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LE PLAN DE LA PRÉSENTATION
1ÈRE PARTIE : ÉVOLUTION DES RÉGIMES DE RETRAITE

´ 1. Le pourquoi de la présentation des régimes de retraite

´ 2. Un rappel des dates importantes qui affectent votre situation

´ 3. VOTRE RENTE 2022 ( document de Retraite Québec )

´ 3.1 L'identification de votre régime de retraite

´ 3.2 L'indexation de votre rente ( s'il y a lieu )

´ 3.3 Le TAIR

´ 3.4 La rente payable le 1er janvier 2022

´ 4. Le tableau expliquant l'indexation pour les différents régimes de retraite

´ 5. Quelques exemples pour illustrer l'évolution des rentes

2E PARTIE : MESURER LES CONSÉQUENCES DE LA LOI 126 SUR LA RENTE D'UN 
RETRAITÉ DU RRPE



Première partie: 
Évolution des régimes de retraite



1. LE POURQUOI D'UNE PRÉSENTATION DES 
RÉGIMES DE RETRAITE

´ Lors d’un sondage concernant les sujets qui vous intéresseraient, sondage auquel près de

1500 personnes ont répondu, le sujet que vous avez choisi en premier (près de 50

personnes) concernait la retraite. Bien sûr, sous différentes approches : indexation,

coupures , gel, procédure judiciaire et le reste. Le CVÉ a choisi de vous présenter les

informations nécessaires afin de bien comprendre votre situation.

´ Au 1er mai 2021, l’AQDER comptait 3350 membres répartis de la façon suivante :

1675 sous le RRPE , 889 sous le RRE, 123 sous le RREGOP, 70 sous le RRCE et 54

sous le régime RRPE_2 .



2. UN RAPPEL DES DATES IMPORTANTES 
QUI AFFECTENT VOTRE SITUATION 

A. Le 1er janvier 1973, création du RREGOP.

B. Le 1er janvier 2001, création du RRPE .

C. Le 1er janvier 2017 

Les tableaux suivants vont vous aider à comprendre votre situation.



Votre rente 2022
1 Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRE)

Votre nom :

Numéro d’identification :
Le document Votre rente 2022 vous fournit des renseignements sur l’indexation des montants de votre rente pour l’année 2022 ainsi que su son
évolution. Nous vous invitons à le lire attentivement.

Si vous adhéré au dépôt direct, vous recevra prochainement, si ce n’est déjà fait, un document intitulé État des dépôts, qui présente les versements et
les prélèvements de l’année 2021 et de janvier 2022.

Indexation de votre rente
Votre rente est indexée le 1er janvier de chaque année selon la formule qui s’applique à votre situation et selon les périodes durant lesquelles vous avez
accompli vos années de service.
2 Pour établir le montant de votre rente payable en 2022, le taux d’augmentation de l’indice des rentes (TAIR) a été utilisé. Ce taux est déterminé en
vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec à partir de l’indice des prix à la consommation de l’année dernière. Pour 2022, le TAIR est de
2,70%



Rente 
annuelle

2021

Taux appliqué Indexation Rente annuelle 
2022

Partie de votre rente indexée selon le 
TAIR 

(Pour les années de service accomplies avant 
le 1er juillet 1982)

27 689,15 $ X 2,70% = 747,61 $ 28 436,76 $

Partie de votre rente indexée selon le 
TAIR moins 3%
(Pour les années de service accomplies du 
1er juillet 1982 au 31 décembre 1999) 

16 265,16 $ X 0,00% = 0,00 $ 16 265,16 $

Rente annuelle payable au 1er janvier 
2022

43 954,31 $ X + 747,61  $ =    44 701,92 $



 

Votre rente 2022 
  1 Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) 

Votre nom :        

 

Numéro d’identification : 

Le document Votre rente 2022 vous fournit des renseignements sur l’indexation des montants de votre 
rente pour l’année 2022 ainsi que su son évolution. Nous vous invitons à le lire attentivement. 

Si vous adhéré au dépôt direct, vous recevra prochainement, si ce n’est déjà fait, un document intitulé État 
des dépôts, qui présente les versements et les prélèvements de l’année 2021 et de janvier 2022. 

Indexation de votre rente 

Votre rente est indexée le 1er janvier de chaque année selon la formule qui s’applique à votre situation et 
selon les périodes durant lesquelles vous avez accompli vos années de service. 

Pour établir le montant de votre rente payable en 2022, le taux d’augmentation de l’indice des rentes 
(TAIR) a été utilisé. Ce taux est déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec à partir 
de l’indice des prix à la consommation de l’année dernière. Pour 2022, le TAIR est de 2,70% 
2 Cependant, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, l’indexation de votre rente est 
suspendue 

 



 
 Rente 

annuelle 
2021 

 Taux 
appliqué 

 Indexation Rente annuelle 
2022 

Partie de votre rente indexée selon le TAIR  
(pour les années de service accomplies avant le 
1er juillet 1982) 

14 322,12 $  0,00 % = 0,00 $ $ 14 322,12 $ 

Partie de votre rente indexée selon le TAIR moins 
3% 
(Pour les années de service accomplies du 1er 
juillet 1982 au 31 décembre 1999)  

23 551,80 $ X 0,00% = 0,00 $ 23 551,80 $ 

Partie de votre rente indexée selon le plus 
avantageux entre 50% du TAIR et le TAIR moins 
3% 
(Pour les années de service accomplies depuis le 
1er janvier 2000) 

8 340,12 $ X 0,00%  0,00 $ 8 340,12 $ 

Rente annuelle payable au 1er janvier 2022 46 214,04 $ X +  0,00 $$ =    46 214,04 $ 
 
 

À partir du 1er janvier 2024, votre rente sera indexée le 1er janvier de chaque année selon le TAIR afin de 
tenir compte de l’augmentation du coût de la vie. Le rajustement dépend des périodes où le service a été 
accompli. Ainsi : 

• Pour le service accompli avant le 1er juillet 1982, l’indexation correspond à 50% du TAIR; 

• Pour le service accompli du 1er juillet 1982 au 31 décembre, l’indexation correspond au TAIR 
moins 3% 

• Pour le service accompli depuis le 1er janvier 2000, l’indexation correspond au taux le plus élevé 
entre 50% du TAIR et le TAIR 3% 

• Pour le service qui donne droit aux rentes additionnelles, l’indexation correspond au TAIR moins 
3 % 
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5. Quelques exemples pour illustrer 
l’évolution des rentes 



CAS SIMPLES ( le retraité reçoit une rente d'un seul régime )

EXEMPLE 1: UN RETRAITÉ DU RRE

Service accompli 
avant

le 1er juillet 1982

Service accompli du 1er 
juillet 1982 au 31 
décembre 1999

Rente 
annuelle

TAIR Indexation
100% du TAIR

Indexation 
TAIR - 3%

2017 25910 16265 42175

2018 1,5% 26299 16265 42564

2019 2,3% 26904 16265 43569

2020 1,9% 27415 16265 43680

2021 1,0% 27689 16265 43954

2022 2,7% 28437 16265 44702



EXEMPLE 2 : UN RETRAITÉ DU RRPE 

Pour le RRPE, il y a suspension de l'indexation du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023.

Un retraité recevait une rente de 46 214$ en 2017.

Il recevra une rente identique de 46 214$ pour chacune des années 2018 à 2023. 



Rente du RRE Rente du RRPE Rente annuelle

TAIR indexation 100% 
du Tair Pas d'indexation

2017 14000 45000 59000

2018 1,5% 14210 45000 59210

2019 2,3% 14536 45000 59536

2020 1,9% 14812 45000 59812

2021 1,0% 14960 45000 59960

2022 2,7% 15364 45000 60364

CAS COMPLEXES ( le retraité reçoit une rente de plusieurs régimes )

Les retraités du RRPE pourraient bénéficier d'une indexation partielle pour les années cotisées au RRE et au RRCE.

EXEMPLE 3. -

Un retraité du RRPE a cotisé au RRE de 1966 à 1972. Ces 7 années sont pleinement indexées et les suivantes ne sont pas indexées.

Illustrons cet exemple avec une simulation.

En 2017 , ce retraité touchait une rente du RRE de 14 000$ et une rente du RRPE de 45 000$. Au total, sa rente annuelle était de

59 000$. Calculons sa rente annuelle pour les 5 années suivantes.

CALCUL DE LA RENTE D'UN RETRAITÉ DU RRE ET DU RRPE 



2e partie 

Mesurer les conséquences de  la loi 126 sur la 

rente annuelle  d’un retraité du RRPE 



Pour faire cet exercice, nous allons regarder:

1. Le TAIR: Taux d’augmentation de l’indice des rentes

2. Le tableau calcul de la rente sans l'application de loi 126

3. Le tableau calcul de la rente avec l’application de la loi 126

4. En comparant ces 2 tableaux, nous obtiendrons la perte annuelle et la perte accumulée.

5. À partir des chiffres que vous avez reçus de Retraite Québec en décembre 2021, vous 

pourrez calculer votre perte annuelle et votre perte accumulée à  l’aide d’un modèle que 

nous allons vous présenter.



Le TAIR: Taux d’augmentation de 
l’indice des rentes
´ Ce taux est déterminé en vertu de la Loi sur le Régime des rentes du 

Québec à partir des prix à la consommation.
1. Pour 2018: le TAIR est de 1,50%

2. Pour 2019: le TAIR est de 2,30 %

3. Pour 2020: le TAIR est de 1,90%

4. Pour 2021: le TAIR est de 1,00 %

5. Pour 2022: le TAIR est de 2,70 %

En novembre 2021, l’inflation atteint 4,7% au Canada et 5,2% au Québec. 
Pour les fins de l’exercice, nous posons l’hypothèse d’un TAIR de 4% pour 
l’année 2023 et de 2% par année pour chacune des 10 années suivantes



Calcul de la rente sans l’application 
de la loi 126



Calcul de la rente sans l'application de la loi 126

Année TAIR Indexation 
100% du TAIR

Indexation 
TAIR - 3%

Indexation 
TAIR -3%  

ou 50 % du TAIR
Rente annuelle

2017 14322 23552 8340 46214

2018 1,5% 14537 23552 8403 46492

2019 2,3% 14871 23552 8500 46923

2020 1,9% 15153 23552 8581 47286
2021 1,0% 15304 23552 8624 47480

2022 2,7% 15717 23552 8740 48009

À partir de 2023 hypothèses
2023 4,0% 16346 23788 8915 49049

2024 2,0% 16673 23788 9004 49465

2025 2,0% 17000 23788 9094 49888

2026 2,0% 17346 23788 9185 50319

2027 2,0% 17693 23788 9277 50758

2028 2,0% 18047 23788 9370 51205

2029 2,0% 18408 23788 9464 51660

2030 2,0% 18776 23788 9558 52122

2031 2,0% 19152 23788 9654 52594

2032 2,0% 19535 23788 9750 53073

2033 2,0% 19926 23788 9848 53562



Calcul de la rente avec 
l’application 
de la loi 126



CALCUL DE LA RENTE AVEC L'APPLICATION DE LA LOI 126

Année TAIR Service accompli 
avant le 1er juillet 1982

Service accompli du 1er juillet 1982 
au 31 décembre 1999

Service accompli à compter 
du 1er janvier 2000 Rente annuelle

2017 14322 23552 8340 46214
2018 14322 23552 8340 46214

2019 14322 23552 8340 46214

2020 14322 23552 8340 46214
2021 14322 23552 8340 46214

2022 14322 23552 8340 46214

2023 14322 23552 8340 46214

À partir de 2024 hypothèses

Année TAIR Indexation 
50% du TAIR

Indice 
TAIR - 3%

Indexation 
TAIR - 3% ou 50% du TAIR Rente annuelle

2024 2,0% 14465 23552 8423 46440

2025 2,0% 14609 23552 8507 46668
2026 2,0% 14755 23552 8592 46899

2027 2,0% 14903 23552 8678 47133

2028 2,0% 15052 23552 8765 47369
2029 2,0% 15203 23552 8853 47608

2030 2,0% 15355 23552 8941 47848

2031 2,0% 15508 23552 9031 48091
2032 2,0% 15663 23552 9121 48336

2033 2,0% 15819 23552 9212 48583



Perte annuelle et perte 
accumulée



Perte annuelle et perte accumulée
(Avec  les hypothèses à partir de 2023)

Année Rente annuelle sans 
l'application de la loi 126

Rente annuelle avec 
l'application de la loi 126 Perte annuelle Perte accumulée

2018 46492 46214 278 278
2019 46923 46214 709 987
2020 47286 46214 1072 2059
2021 47480 46214 1266 3325
2022 48009 46214 1795 5120
2023 49049 46214 2835 7955
2024 49465 46440 3025 10980
2025 49888 46668 3220 14200
2026 50319 46899 3420 17620
2027 50758 47133 3625 21245
2028 51205 47369 3836 25081
2029 51660 47608 4052 29133
2030 52122 47848 4274 33407
2031 52594 48091 4503 37910
2032 53073 48336 4737 42647
2033 53562 48583 4979 47626

À la fin de 2033 , ce retraité aurait perdu un total de 47626



Votre situation personnelle

Vous venez de recevoir VOTRE RENTE 2022 de Retraite Québec. Au verso , vous avez une 
ventilation de votre rente annuelle 2021 .

A = La partie de votre rente pour les années de service avant le 1er juillet 1982. 

B= La partie de votre rente pour les années de service du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999.

C= La partie de votre rente pour les années de service à compter du 1er janvier 2000.

Pour avoir votre situation personnelle vous remplacez A, B et C dans le tableau suivant

Année Votre perte annuelle Votre perte accumulée
2022 0,0974A + 0,0480C 0,2773A + 0,1377C
2033 0,2868A + 0,01B + 0,0763C 2,5993A + 0,11B + 0,9358C

Afin de vous faciliter le calcul de votre perte annuelle et de votre perte
accumulée, nous avons bâti un chiffrier Excel que vous retrouverez sur la page
web.



Comment utiliser le chiffrier

PERTE ANNUELLE ET PERTE 
ACCUMULÉE?



Vous avez reçu VOTRE RENTE 2022 de Retraite Québec.

Au verso de ce document de Retraite Québec, vous avez une ventilation de votre rente annuelle.

A = La partie de votre rente pour les années de service avant le 1er juillet 1982.

B = La partie de votre rente pour les années de service du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999.

C = La partie de votre rente pour les années de service à compter du 1er janvier 2000.

Dans la 1ère ligne du chiffrier seulement ( année 2018 ), vous inscrivez vos montants A, B et C qui 
apparaissent sur VOTRE RENTE 2022.

Selon nos hypothèses, vous obtiendrez votre perte annuelle et votre perte accumulée pour 
chacune des années jusqu'en 2033.



 
 Rente 

annuelle 
2021 

 Taux 
appliqué 

 Indexation Rente annuelle 
2022 

Partie de votre rente indexée selon le TAIR  
(pour les années de service accomplies avant le 
1er juillet 1982) 

14 322,12 $  0,00 % = 0,00 $ $ 14 322,12 $ 

Partie de votre rente indexée selon le TAIR moins 
3% 
(Pour les années de service accomplies du 1er 
juillet 1982 au 31 décembre 1999)  

23 551,80 $ X 0,00% = 0,00 $ 23 551,80 $ 

Partie de votre rente indexée selon le plus 
avantageux entre 50% du TAIR et le TAIR moins 
3% 
(Pour les années de service accomplies depuis le 
1er janvier 2000) 

8 340,12 $ X 0,00%  0,00 $ 8 340,12 $ 

Rente annuelle payable au 1er janvier 2022 46 214,04 $ X +  0,00 $$ =    46 214,04 $ 
 
 

À partir du 1er janvier 2024, votre rente sera indexée le 1er janvier de chaque année selon le TAIR afin de 
tenir compte de l’augmentation du coût de la vie. Le rajustement dépend des périodes où le service a été 
accompli. Ainsi : 

• Pour le service accompli avant le 1er juillet 1982, l’indexation correspond à 50% du TAIR; 

• Pour le service accompli du 1er juillet 1982 au 31 décembre, l’indexation correspond au TAIR 
moins 3% 

• Pour le service accompli depuis le 1er janvier 2000, l’indexation correspond au taux le plus élevé 
entre 50% du TAIR et le TAIR 3% 

• Pour le service qui donne droit aux rentes additionnelles, l’indexation correspond au TAIR moins 
3 % 

 







Conclusion

Ø Notre objectif aujourd'hui était de vous faire réaliser les conséquences de la Loi 126.

Ø Je comparerais la perte accumulée en 2022 à la partie visible d'un iceberg.

Ø La perte accumulée en 2033 pourrait être environ 10 fois plus importante que la perte
accumulée en 2022.

Ø Nous espérons que cette présentation vous aidera à mieux comprendre les conséquences de la
Loi 126.




