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Diagnostic financier

 Produire un bilan financier

– Vérifier votre bonne santé financière
• L’état de votre endettement

– Marge de crédit

– Cartes de crédit

– Prêt hypothécaire

• Quantifier les épargnes génératrices de revenus et connaître les règles 
et impacts du décaissement
– REER

– CRI 

– CELI
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Diagnostic financier

 Faire un budget

– Déterminer votre coût de vie

– Connaître vous dépenses essentielles, courantes (qui agrémentent la vie) 
et discrétionnaires (plus flexibles)

– S’assurer du confort financier
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Diagnostic financier

 Connaître ses droits de retraite
– Bureau de la retraite

• Demander une estimation de rente de retraite par courriel
– Si vous envisagez une retraite d’ici moins de 2 ans
– Vous pouvez demander jusqu’à trois dates pour fin de comparaison

» Chapitre 6.5.03 de la convention collective : La retraite anticipée débute le 3 janvier, 
le 1er septembre ou pendant la session d’été

– Joindre un relevé de participation de la RRQ 
– Veuillez nous confirmer le nom et la date de naissance de votre conjoint(e), s’il y a lieu

• Vous pouvez aussi consulter votre relevé annuel si votre retraite est dans plus de 2 ans
– RRPPUL – Votre dossier en ligne

http://www.bretraite.ulaval.ca Cliquer Mon dossier en ligne

– Rentes publiques
• RRQ – en faire la demande (418 643-5185) ou retraitequebec.gouv.qc.ca
• PSV – pas de demande à faire, le montant est le même pour tous si citoyen depuis 40 ans; 

attention, clause de remboursement en fonction du niveau de revenu
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Diagnostic financier

 Protection et assurance
– À la retraite, ces protections d’assurance collective cessent

• Assurance vie
– Avez-vous une couverture personnelle
– Droit de transformation d’assurance collective en assurance personnelle

• Assurance invalidité
– Elle se termine à la retraite ou à 65 ans

– Assurance des retraités
• Assurance médicament et santé

– Quel est le coût
– Couverture avant et après 65 ans
– Inclut l’assurance voyage
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RRPPUL – Estimation de rente de retraite

 Demande d’estimation de rente de retraite

– Faire la demande à : bretraite@bretraite.ulaval.ca
• L’estimation sera déposée à «Mon dossier en ligne» d’ici les 30 prochains jours

• Un courriel vous en informera
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RRPPUL – Estimation de rente de retraite
Sommaire des prestations
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RRPPUL – Estimation de rente de retraite
Sommaire des autres dispositions
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RRPPUL – Estimation de rente de retraite
Scénarios – Rente temporaire additionnelle pour les moins de 65 ans

10



RRPPUL – Estimation de rente de retraite
Scénarios – Rente temporaire additionnelle pour les moins de 65 ans
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RRPPUL – Estimation de rente de retraite
Choix d’options – Garanties au décès
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RRPPUL – Estimation de rente de retraite
Assurances des retraités
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 Moins de 65 ans – obligatoire
– Deux plans proposés
– Individuel : seul pas d’enfant
– Familial : 1 ou 2 personnes + enfant(s) étudiant temps plein (s’il y a lieu)

 65 ans et plus
– Généralement pour les médicaments le régime de la RAMQ est disponible dès 65 ans
– Seulement l’assurance santé sera proposée

https://intranet.rh.ulaval.ca/personnel-la-retraite/personnel-la-retraite/assurances-collectives



RRQ

 Pour demander un relevé de participation : 418 643-5185 ou www.rrq.gouv.qc.ca
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RRQ
Quand demander la rente
 Vous avez le choix 

– Faire une demande au moment de la retraite, disponible entre 60 ans et 70 ans
• Vous devez faire la demande vous-même
• En ligne ou avec formulaire papier, 2 à 3 mois avant la retraite

– Report de la rente pour la bonifier, maximum 70 ans
• Assurez-vous d’avoir un revenu qui compense (salaire, épargne, autre rente)
• Majoration de 7,2 % par année entre 60 à 65 ans et de 8,4 % de 65 à 70 ans

 Revenu imposable
– Aucun impôt ne sera prélevé à la source, prévoir un prélèvement d’impôt 

additionnel sur votre rente du RRPPUL
– Division entre conjoint

 Revenu indexé
– 100 % du coût de la vie (IPC)
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Pension de la Sécurité de la vieillesse - PSV

 Disponible entre 65 et 70 ans
– À 64 ans votre recevrez soit :

• Avis d’inscription automatique
ou 
• Formulaire pour en faire la demande

– Remboursement de la rente si votre revenu est supérieur à 79 089 $, 15 % de l’excédent
– Vous êtes toujours au travail et votre revenu est supérieur à 128 137$, vous aurez droit à 0 $, vous 

devez vous assurer de ne pas la recevoir automatiquement
– Report de la rente, majoration de 7,2 % par année, maximum 70 ans
– Idéalement attendre l’année suivante à l’année de retraite pour en faire la demande

 Revenu imposable
– Aucun impôt ne sera prélevé à la source, prévoir un prélèvement d’impôt additionnel sur votre 

rente du RRPPUL
– Si vous avez un(e) conjoint(e), le fractionnement de revenu de pension pourrait diminuer ou 

éliminer le remboursement de la rente
 Revenu indexé

– Indexation trimestrielle à 100 % du coût de la vie (IPC)
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Dispositions de la convention collective 

 CONTRAT DE 8 MOIS OU 4 MOIS (article 6.5.04 de la convention collective)

– Si retraite le 1er septembre :
• Possibilité d’un contrat de 8 mois ou 4 mois à 100 % ou 50 % de son régime d’emploi normal, dès le 

2 septembre, renouvelable une seule fois si le 1er contrat est à 100 %

– Si retraite le 3 janvier :

• Possibilité d’un contrat de 4 mois à 100 % ou 50 % de son régime d’emploi normal, dès le 4 janvier, 
renouvelable une seule fois si le 1er contrat est à 100 %

• Les professeures et professeurs pourront se prévaloir de ces dispositions (sur préavis d’au moins 
45 jours) avant le début de la retraite

• Une entente préalable entre l’Employeur et la professeure ou le professeur retraité relative à sa 
charge de travail doit être convenue
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Prise de retraite

 Rencontrer un conseiller pour répondre aux interrogations s’il y a lieu

 Déterminer votre date de retraite

 Aviser son supérieur par écrit avec une copie conforme au VRRH  et au Bureau de la 
retraite (délai minimum : 1 mois)

 Remplir le formulaire de Demande de rente de retraite et autres formulaires du 
Bureau de la retraite (délai minimum : 1 mois)

 Faire les demandes de votre RRQ et PSV selon votre situation

 Remplir les formulaires d’assurance

 Autres aspects de la retraite
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Prise de retraite
Documents à fournir au Bureau de la retraite

Mettre à jour sa désignation de bénéficiaires (s’il y a lieu)

 Preuves de naissance – participant et conjoint

 Spécimen de chèque

 Pour les conjoints de fait

– Remplir formulaire de conjoint de fait

– Preuve de vie maritale pour les 3 dernières années
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Prise de retraite
Formulaires du RRPPUL à remplir

 Demande de rente
– Adresse courriel
– ARUL

 Choix d’options rente temporaire additionnelle pour les moins de 65 ans
 Désignation de conjoint et définition de conjoint

– Les conjoints de fait doivent remplir le formulaire de conjoint de fait
 Choix d’options de la prestation de décès

– Consulter la page 4 de votre estimation de rente du RRPPUL
 Formulaire d’impôt personnel

– Si vous ne désirez aucun prélèvement additionnel, indiqué 0 $ aux cases prévues à cette 
effet

– Il est préférable de faire prélever de l’impôt pour les rentes RRQ et PSV qui ne sont pas ou 
peu imposées
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Prise de retraite – Informations additionnelles

 La rente du RRPPUL

– Versée une fois par mois, à l’avance (l’avant dernier jour ouvrable du mois qui 
précède le mois payable)

– Les impôts, les impôts additionnels, les assurances, la cotisation à l’ARUL et les 
dons à la fondation de l’UL et à Centraide (s’il y a lieu) seront prélevés à la source

– Une confirmation de dépôt de rente est envoyée à tous les trois mois et présente 
le détail des prélèvements effectués (décembre, mars, juin et septembre)
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Merci pour votre participation !

22


