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Rapport annuel 2022 

 

Le rapport apparaît sur la page Actualités | Aqder  et sur la page  Rapport annuel | Aqder. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance.    

 

Résultats du Sondage sur la Loi 126 

 
La présente étude a été réalisée par le biais d’un sondage Internet en février dernier 
auprès des membres branchés de l’AQDER dans toutes les régions du Québec. Le CVÉ 
remercie chaleureusement les 159 personnes qui ont répondu à ce sondage en février et 
vous informe que notre page web a été visitée à 345 reprises.  

Ce qui se dégage du sondage:  

 
Question 1 : "Cette vidéo a-t-elle répondu à vos attentes? " 

 

− 3 réponses étaient possibles : OUI, NON, COMMENTAIRES.  
 

− 131 personnes ont répondu OUI, 2 personnes ont répondu NON et 26 personnes 
ont écrit un commentaire. Une analyse de ces commentaires nous permet d'obtenir 
un portrait plus fidèle de la réalité. 21 personnes ont écrit un commentaire positif 
permettant de considérer que cette vidéo a répondu à leurs attentes. En tenant 
compte de leurs commentaires, 95% des répondants nous disent que la vidéo a 
répondu à leurs attentes. 

     
Question 2 : 94% des répondants nous disent que la vidéo a contribué à une meilleure 
compréhension de la Loi 126. 
 
Question 3 : 70% des répondants ont utilisé le chiffrier pour mesurer les conséquences 
de la Loi 126. 
  
Question 4 : 74% des répondants n'ont pas rencontré de difficultés à utiliser le chiffrier. 
 

https://www.aqder.ca/actualites
https://www.aqder.ca/rapport-annuel
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Question 5 : " Quelle serait votre perte accumulée en 2033 ?" : 
 

- 17 personnes (12,59%) ont répondu MOINS DE 20 000$ ; 
- 57 personnes (42,22%) ont répondu ENTRE 20 000$ ET 40 000$ ; 
- 50 personnes (37,04%) ont répondu ENTRE 40 000$ ET 60 000$ ; 
- 11 personnes (8,15%) ont répondu PLUS DE 60 000$.  

 
Question 6 : 74% des répondants pensent recommander à d'autres personnes du RRPE 
de visionner cette vidéo et d'utiliser le chiffrier.  
 
Un répondant a écrit un commentaire qui résume bien la situation actuelle : 
"Je savais que je perdais de l'argent mais pas autant."  
 
Retrouvez l’intégralité des réponses à ce sondage en cliquant sur le lien suivant : 
 
Survey Monkey – Loi 126 
 
Certaines personnes ont répondu qu'elles n'ont pas réussi à utiliser le chiffrier. On vous 
rappelle que vous pouvez utiliser les formules que nous avons présentées à la page 24 
du PowerPoint. Ces formules correspondent à la programmation du chiffrier pour les 
années 2022 à 2033.  
 
Enfin, plusieurs personnes reçoivent une rente de plusieurs régimes. Nous vous 
rappelons que le chiffrier sert UNIQUEMENT à évaluer votre perte annuelle et votre perte 
accumulée pour la partie de votre rente qui est sous le régime du RRPE. 
 
N.B. Le PowerPoint, le chiffrier et la vidéo sont encore disponibles sur le site web 
de l'AQDER à l'onglet Économie.  
 
 
 
Michel Poirier 
Pour le CVÉ 
 

https://www.aqder.ca/_files/ugd/997525_b64e02412be94efa8d08d9326a8d6027.pdf
https://www.aqder.ca/_files/ugd/997525_b64e02412be94efa8d08d9326a8d6027.pdf


InformAQDER Express du 25 mai 2022             Page  3 

 
 
 

 
 

www.beneva.ca/aqder 

 
 
 
 
 

http://www.beneva.ca/aqder

