500, rue Murray, bureau 500
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Téléphone : poste 47777 ou 819 780-2200
Sans frais : 1 855 780-2200
Télécopieur : 819 780-1821
www.csss-iugs.ca/prase

Guide – Estimation de rente
Comment calculer une estimation de rente avec l’outil de calcul de Retraite Québec
Mise en garde : Le calcul qui sera fait à l’aide de cet outil ne donne qu’un montant estimatif de la rente qui sera
versée par Retraite Québec.
1.

Accédez au site Internet de Retraite Québec au www.retraitequebec.gouv.qc.ca.
Voici la page d’accueil qui apparaît :

2.

Cliquez sur l’encadré Services en ligne et outils

3.

Puis cliquez sur Outils et calculateurs
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4.

5.

À la section Régime de retraite du secteur public (RREGOP, RRPE, etc.), cliquez sur Estimation de la rente
(RREGOP ou RRPE).

L’estimation de rente se calcule à l’aide
d’un des trois documents suivants :
−
−
−

votre relevé de participation,
votre état de participation ou
votre état de participation au
régime de retraite.

Cliquez sur l’image représentant le document le
plus récent en votre possession.
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6.

Pour chacun des documents présentés, prenez connaissance de la section Accueil de l’outil afin d’obtenir des
réponses aux principales questions sur l’outil de calcul.

7.

Pour commencer le calcul, cliquez sur Estimation de rente.

8.

Si vous choisissez le document 1. Relevé de participation, la fenêtre suivante apparaît :

Inscrire la moyenne annuelle
Temps complet = 100 %
Temps partiel régulier et temps
occasionnel
1 j/sem.= 20 %, 2 j/sem.= 40 %,
3 j/sem.= 60 %, 4 j/sem.= 80 %,
5 j/sem.= 100 %

Inscrire le salaire annuel selon les prévisions de
retraite suivantes :
Prévision de retraite plus de 2 ans :
Salaire horaire actuel x heures du titre d’emploi à
temps complet x 52 semaines
Prévision de retraite moins de 2 ans :
Salaire horaire d’il y a 2 ans x heures du titre
d’emploi à temps complet x 52 semaines
Exemple : 18 $/h x 36,25 h/sem x 52 semaines =
33 930 $/année

Il faut remplir les champs obligatoires.
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Attention : La section suivante est réservée aux enseignants. Ne rien remplir ici.

Remplir la section suivante à l’aide des informations sur votre relevé de participation.

Exemple de relevé de participation
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9.

Si vous choisissez le document 2. État de participation ou 3. État de participation à votre régime de retraite du
secteur, la fenêtre suivante apparaît :

Inscrire la moyenne annuelle
Temps complet = 100 %
Temps partiel régulier et temps
occasionnel
1 j/sem.= 20 %, 2 j/sem.= 40 %,
3 j/sem.= 60 %, 4 j/sem.= 80 %,
5 j/sem.= 100 %

Il faut remplir les champs obligatoires.

Inscrire le salaire annuel selon les prévisions de retraite
suivantes :
Prévision de retraite plus de 2 ans :
Salaire horaire actuel x heures du titre d’emploi à temps complet
x 52 semaines
Prévision de retraite moins de 2 ans :
Salaire horaire d’il y a 2 ans x heures du titre d’emploi à temps
complet x 52 semaines
Exemple : 18 $/h x 36,25 h/sem x 52 semaines =
33 930 $/année

Attention : La section suivante est réservée aux enseignants. Ne rien remplir ici.
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Remplir les deux sections suivantes à l’aide des informations sur votre état de participation.

Exemple d’état de participation
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Exemple d’état de participation
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10. Après avoir inscrit vos données, cliquez sur Calculer.
11. Votre estimation de rente sera présentée ainsi :

Détails que
vous avez
inscrits dans
l’outil de
calcul.

Rente de
retraite
annuelle
La rente est
calculée sans
tenir compte
d’un partage du
patrimoine le
cas échéant et
des rachats de
service
potentiels.

Attention
Diminution de la
rente à 65 ans!

Il est suggéré
d’imprimer cette
estimation de rente
et de prendre
connaissance des
avis.

Nouvelle estimation
À des fins de comparaison,
calculer la rente à une
autre date de retraite, si
désiré.
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Rente nette annuelle et
mensuelle
La rente est calculée sans tenir
compte des autres revenus
imposables tels que la rente de
retraite de la RRQ, les REER et les
autres revenus personnels.

Demande d’estimation de rente auprès de Retraite Québec
Mise en garde : Demandez une estimation seulement si vous prévoyez prendre votre retraite dans les 4 à
14 prochains mois :
1.

Par téléphone au numéro sans frais 1 800 463-5533
ou

2.

Par formulaire en accédant au site Internet de Retraite Québec au
http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx

Sur la page d’accueil qui apparaît, cliquez sur Formulaires.

3.

À la fenêtre suivante, cliquez sur la section Régimes de retraite du secteur public.
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4.

Puis cliquez sur Rente de retraite d’un régime du secteur public.

5.

La fenêtre suivante apparaîtra. Cliquez sur Demande d’estimation de rente.
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6.

La fenêtre suivante apparaîtra. Cliquez sur Demande d’estimation de rente.

ATTENTION
Pour demander une
estimation, vous devez
prendre votre retraite
dans les 4 à 14 prochains
mois.
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7.

Le formulaire suivant apparaît.
•
•

Remplissez et imprimez le formulaire.
N’oubliez pas de signer le formulaire!
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8. Postez le formulaire à Retraite Québec à l’adresse indiquée au bas du formulaire.
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