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Un peu d’histoire  

…la première caisse publique a vu le jour en 1883. C'est sous la pression socialiste 
que l'Allemagne de Bismarck créera le premier système obligatoire de retraite, par 
répartition, financé par les cotisations ouvrières et patronales; 

…l'idée du droit à la retraite s’est développé peu avant la deuxième guerre mondiale 
(1935 aux États-Unis: Social Security Act; 1941 en Angleterre : sécurité sociale 
pour tous; 1963 au Québec : Régime des rentes du Québec).  

… Le système de retraite québécois repose sur 3 piliers ou sources de revenus  

À l’ÉTS  

...les employés de l’ÉTS sont couverts par le Régime de retraite de l’Université du 

Québec  (RRUQ) depuis le 19 mars 1969.  

…le RRUQ est à prestations déterminées c'est-à-dire que le montant de la rente de 

retraite est fixé à l'avance et qu’il est garanti. Cette dernière étant calculée sur la 

moyenne des 5 années de participation les mieux rémunérées, multipliée par le 

nombre total d'années de participation. 

1 Régime complémentaire de retraite (REER et 

autres épargnes personnelles) : variable selon les 

régimes  

2 Régime des rentes du Québec (RRQ) : 

Le RRQ vise à remplacer, à 65 ans, 25 % 

du revenu de carrière. 

(maximun de 934$ par mois en 2010) 

3 Programme fédéral de la sécurité de 

vieillesse (PSV) : La PSV est une allocation 

uniforme, indexée en fonction de l’inflation et 

versée à tous les Canadiens âgés de 65 ans ou 

plus. En 2010, il équivalait à environ 515$ par 

mois. 
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…  La rente du RRUQ s’ajoute à la rente du PSV et est coordonnée à celle de la RRQ 

à compter de 65 ans. 

… vos périodes de congé de maternité, sabbatique, de perfectionnement ou de 

ressourcement (avec rémunération) ainsi que vos périodes de congés à traitement 

différé ou anticipé comptent dans vos années de participation au RRUQ.  

… l’âge normal de la retraite est de 65 ans. Avant cet âge, vous pouvez bénéficier 

d’une rente de retraite sans réduction si vous avez au moins 55 ans et 32 années de 

service OU si vous avez au moins 35 années de service. Votre convention collective 

prévoit de plus les options suivantes lorsque la retraite approche : vous pouvez 

choisir entre la retraite anticipée OU la retraite graduelle selon le tableau suivant : 

Retraite anticipée Retraite graduelle 
Départ avant l’âge de la retraite prévue Départ volontaire, mais graduel avant l’âge normal de la 

retraite 

Être âgé de 55 à 64 ans et avoir au moins 10 ans d’ancienneté avec l’employeur 
Un préavis de 3 mois est nécessaire 

Compensation forfaitaire : 

 100% si âgé de 55 à 60 ans 
 80% si âgé de 61 ans 
 60% si âgé de 62 ans 
 40% si âgé de 63 ans 
 20% si âgé de 64 ans 

Ou 

Certains arrangements sont possibles avec l’employeur 
pour verser une partie de ces montants au RRUQ en 
cotisations volontaires. Cela vous procurera une rente 
additionnelle qui, au besoin, peut compenser une 
réduction de rente. 

Sur une période maximale de 2 ans 

À partir du début de la retraite graduelle, la personne 
salariée bénéficie d’un horaire de travail correspondant 
à 50% de son horaire régulier 

 

Les conditions de travail demeurent inchangées et les 
contributions aux régimes de rentes et aux assurances 
collectives sont maintenues comme avant la retraite 
graduelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous aviez pris votre retraite à 63 ans, le 1er janvier 2006, après 35 années de participation, et si 

votre traitement moyen des 5 meilleures années de participation était de 40 000$, votre rente de 

retraite aurait été calculée de la façon suivante : 

Rente payable avant 65 ans  

35 années X 2 % de 40 000$ = 28 000$ 

 

Rente payable à compter de 65 ans  

35 années X 2 % de 40 000$ = 28 000$ 

Moins la coordination à compter de 65 ans :  

35 années * X 0,7 % de 39 780$ ** = - 9 746,10$ 
  

RENTE PAYABLE À COMPTER DE 65 ANS 18 253,90$ 
  

Note  * années de participation après le 1er janvier 1966 

 ** moyenne du maximum des gains admissibles pour les 5 meilleures années de 

participation, soit de 2001 à 2005 dans l’exemple 
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… la rente sera indexée annuellement en fonction de l’équation suivante :  

 pour les années de participation avant 2005 :   INDEXATION = IPC1  

 pour les années 2005 et suivantes :   INDEXATION = IPC – 3% (minimum 

0%)  

(si la situation financière le permet, les années 2005 et suivantes seront elles aussi 

indexées à plein IPC, avec versement rétroactif si on devait suspendre l’indexation 

plus d’une année) 

 

Bonne retraite!!! 

 

Pour en savoir plus… 

 Convention collective, article 52.00 

http://intranet.etsmtl.ca/intradm/DG/SG/RH/convention/convention.pdf 

 Régime de rente de l’Université du Québec 

http://www.rruq.ca/ 

 Sommaire des principales dispositions du régime 

http://www.rruq.ca/regime/pdfs/Sommaire_principales_dispositions_regime

.pdf 

 

 

 

                                                           
1 IPC : Indice des prix à la consommation 

http://intranet.etsmtl.ca/intradm/DG/SG/RH/convention/convention.pdf
http://www.rruq.ca/
http://www.rruq.ca/regime/pdfs/Sommaire_principales_dispositions_regime.pdf
http://www.rruq.ca/regime/pdfs/Sommaire_principales_dispositions_regime.pdf

