
Message de la
rédactrice en
chef

Dans ce numéro, nous vous
proposons deux excellents
articles. Le premier s’adresse
à vous si vous avez la
possibilité de racheter des
années d’ancienneté. C’est à
vous de voir si vous le pouvez
et de voir combien cela vous
coûterait mensuellement.

Le second article est pour ceux
et celles qui désirent faire du
bénévolat pendant leur retraite.
Jetez un coup d’œil aux
conseils et aux excellentes
sources d’information qui se
trouvent à la page 3.

Nancy Conroy
rédactrice en chef

La LPFP permet aux cotisants de racheter
des années d’ancienneté qui ne sont pas
déjà comprises dans le service ouvrant
droit à pension. Les années d’ancienneté
pouvant être rachetées incluent aussi bien
les années de service précédentes dans
la fonction publique que les années de
service ouvrant droit à pension à
l’extérieur de la fonction publique.

Quelques définitions importantes

Années de service précédentes dans la
fonction publique – il peut s’agir de
service militaire effectué précédemment,
de service avant l’adhésion au régime de
pension de retraite de la fonction
publique, de service à temps partiel, de
congé non payé ou de service dans la
fonction publique pour lequel vous avez
reçu un remboursement de cotisations à
votre départ.

Emploi précédent ouvrant droit à pension
pour un employeur externe, notamment
le service ouvrant droit à pension en vertu
du régime de pension de votre ancien
employeur, et auquel vous avez mis fin
dans les six mois qui ont précédé votre
entrée dans la fonction publique. Dans
certains cas exceptionnels, vos années

Le mot des experts …......Rachat
d’années d’ancienneté
Les années d’ancienneté jouent un rôle déterminant dans le calcul
des pensions de retraite. Comme vous le savez, plus vous avez
d’années d’ancienneté, mieux c’est. Il est donc très important
de savoir si vous pouvez racheter des années de service. L’article
rédigé par Laura Burnside, conseillère en régime de retraite
chez Welton Parent Inc., porte justement sur ce que vous devez
connaître quant au rachat d’années d’ancienneté.

...suite à la page 2

Service accompagné d’option dans la Loi sur la
pension de la fonction publique (LPFP)
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antérieures de service peuvent être
déclarées admissibles si l’intervalle de
temps était plus long; toutefois,
l’intervalle maximum ne peut pas
dépasser deux ans. Il est important de
noter qu’aucune pension du régime de cet
employeur ne peut rester exigible (c’est-
à-dire que vous devez soit y avoir
renoncé, soit avoir reçu un
remboursement, soit avoir obtenu une
valeur de transfert).

Le coût

Dans l’ensemble, le coût est calculé en
fonction du montant de votre cotisation
au régime de pension de la fonction
publique si vous aviez cotisé pendant la
période de service en question, si l’on part
du principe qu’à l’époque vous gagniez
votre niveau salarial actuel, plus les
intérêts.

De façon générale, si vous rachetez des
années de service précédentes dans la
fonction publique, vous ne payez que les
cotisations des employés et les intérêts.
Si vous choisissez un emploi précédent
ouvrant droit à pension, il vous en coûtera
le double.



Service accompagné d’option ...suite de la page 1
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Que faire?

1. Nous vous recommandons de demander à votre
conseiller ou conseillère en rémunération de vous
calculer le coût approximatif de toute période de
service accompagné d’option.  Ce calcul inclura le
coût total ainsi que le coût mensuel. Il est très
important de se concentrer sur le coût mensuel. En
voyant le coût total, vous risquez de vous dire que
vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre
de racheter des années d’ancienneté. Toutefois, en
connaissant le coût mensuel, vous pourrez remettre
les choses en perspective. Veuillez noter que vous
pouvez choisir de racheter tout ou une partie des
années de service admissibles. Si vous ne pouvez pas
vous permettre de tout racheter, vous pouvez choisir
d’en racheter selon vos moyens, sur une base
mensuelle.

2. Vous devriez également demander à ce que l’on vous
fournisse une estimation de votre pension, à la date
où vous partirez vraisemblablement à la retraite, avec
et sans ces années de service supplémentaires. Il est
bon de savoir combien vous recevrez en plus si vous
décidez de racheter ces années de service ouvrant
droit à pension. Il est important de comparer ce que
cela vous coûtera avec ce que cela vous rapportera.
Il est également important de savoir que dès que vous
commencez à racheter des années de service, on vous
créditera immédiatement les mois ou années que vous
rachetez. Cela pourrait signifier que vous pourriez
prendre votre retraite plus tôt que prévu. Lorsque vous
partirez à la retraite, vos paiements mensuels seront
simplement déduits de votre pension jusqu’à la fin
de la période de paiement. Le paiement de rachat total
équivaut vraiment à un prêt à faible taux d’intérêt
qui vous accorde une pension supérieure à la retraite
et qui vous donne une plus grande souplesse
concernant le choix de votre départ à la retraite.

3. Ces renseignements devraient ensuite être soumis à
votre conseiller financier pour qu’il puisse vous aider
à décider si vous devriez ou pas opter pour ce service.
Il est important de se rappeler que vos paiements
mensuels resteront les mêmes, tandis que les
prestations de retraite que vous recevrez seront
indexées à l’inflation.

4. Il faut également tenir compte de l’incidence
qu’auront les futures augmentations salariales. Plus
vous attendrez pour racheter du service ouvrant droit
à pension, plus il vous en coûtera. Toutefois, il se
pourrait que le traitement fiscal de vos cotisations à
un service accompagné d’option soit plus favorable
une fois que vous serez à la retraite. Votre conseiller
financier devrait pouvoir vous aider à déterminer la
méthode de paiement la plus avantageuse en matière
d’impôt pour ce service accompagné d’option. Parmi
les options, vous pouvez choisir les paiements
mensuels, les paiements en espèces, le transfert à
partir d’actifs de REER, le transfert à partir de
l’allocation de retraite ou une combinaison des
éléments précités.

5. Vous devez passer un examen médical pour la plupart
des options. Cet examen peut être effectué par un
médecin de votre choix qui devra envoyer son rapport
à Santé Canada pour une évaluation définitive.

6. Lorsque vous passez de la fonction publique à un
employeur n’étant pas assujetti à la LPFP qui dispose
de son propre régime de retraite, ou vice-versa, il
faudrait examiner la possibilité de passer une entente
de transfert de pension entre la LPFP et l’autre régime
de pension. Ce genre d’entente prévoit le transfert
direct de vos crédits de pension entre les deux
régimes. Votre conseiller ou conseillère en
rémunération devrait être en mesure de vous fournir
de plus amples détails sur cette option. Il faut procéder
avec soin pour déterminer la meilleure méthode de
transfert de votre service – une entente de transfert
de pension ou un service accompagné d’option – étant
donné que le prix de revient n’est pas le même dans
les deux cas.

Il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsque
l’on choisit de racheter des années de service. Profitez
des services que vous offrent votre conseiller ou votre
conseillère en rémunération ainsi que votre conseiller
financier. Obtenez tous les renseignements nécessaires
et prenez la décision qui vous conviendra le mieux. Si
vous pensez avoir des années d’ancienneté admissibles,
assurez-vous en dès maintenant. Elles viendraient
s’ajouter à vos années de service ouvrant droit à pension
et vous permettraient ainsi de prendre votre retraite encore
plus tôt.



Le bénévolat

« Je suis tellement occupé(e)! Je me demande comment
je suis arrivé(e) à me débrouiller quand je travaillais! » -
Nous sommes nombreux à avoir entendu ces réflexions
de la bouche d’un ami ou d’une amie à la retraite. Il est
incroyable de voir combien les retraités d’aujourd’hui
peuvent être occupés. Et heureux de l’être!

Effectivement, la retraite, c’est l’occasion rêvée de réaliser
ses rêves, de se lancer dans ce qui nous intéresse, de
s’adonner à son dada ou d’explorer ses talents cachés,
sans parler de l’occasion de finir enfin certains des projets
de longue date qui avaient été jetés aux oubliettes.

Quand vous serez à la retraite, chaque semaine, vous
disposerez d’au moins 40 heures que vous aviez l’habitude
de passer au travail. Faites toutefois attention. Si vous ne
décidez pas comment vous allez passer ce temps,
quelqu’un d’autre risque de le décider à votre place! Il
serait donc sage de prendre quelques instants avant la
retraite pour voir quelles sont les activités auxquelles vous
aimeriez participer.

Le choix de la rédactrice en chef
La retraite, c’est le temps rêvé pour contribuer à la collectivité et à la société. Si vous avez
l’intention de devenir un ou une bénévole à la retraite, voici un article qui vous fournira les
renseignements dont vous aurez besoin. Il est rédigé par Sarah Bercier, une spécialiste en matière
de retraite qui se concentre surtout sur la question du vieillissement.

Le bénévolat est une pratique de plus en plus courante
qui vous intéressera peut-être. C’est une excellente façon
de soutenir une cause en laquelle vous croyez, d’utiliser
vos compétences et votre expérience, de donner quelque
chose en retour à la société, de rester actif ou active et
connecté(e), de rencontrer de nouveaux visages,
d’apprendre à voir la vie sous un autre angle, d’améliorer
votre santé et votre bien-être et de vous amuser! Et il n’y
a pas de meilleur moment pour faire don d’une partie de
votre temps que lorsque vous n’avez plus d’enfants à
élever ou que vous ne travaillez plus.

Il existe plus de 335 organisations sans but lucratif qui
font partie de Bénévoles Ottawa seulement et elles offrent
chacune jusqu’à 10 possibilités de faire du bénévolat. Cela
représente plus de 3 000 possibilités, notamment servir
de guide pour les visites de musée, aider les organismes
caritatifs à créer un site Web, aider les enfants à apprendre
à lire, faire partie du conseil des organismes sans but
lucratif, faire de la traduction pour les nouveaux arrivants
au Canada ou organiser des événements de levée de fonds.
Vous pourriez également tirer parti de vos relations, saisir

...suite à la page 4

Revue de ressources
www.berkeleywellness.com  L’université de Californie, Berkeley,
publie un bulletin fantastique sur la santé et le bien-être. Vous pouvez vous
y abonner et le recevoir par la poste ou par courrier électronique. Allez
jeter un coup d’œil sur le site Web qui vous est indiqué ici. En cliquant sur
« Back Issues » (anciens numéros), vous pourrez consulter gratuitement
les articles parus dans les anciens numéros. L’abonnement annuel ne coûte
que 28 $US, un investissement qui en vaut vraiment la peine.
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www.deces.info.gouv.qc.ca   Si vous êtes l’exécuteur ou l’exécutrice testamentaire de
quelqu’un qui réside au Québec, voici un excellent site Web qui vous aidera à remplir vos
fonctions en cas de décès de la personne en question. Les responsabilités d’un exécuteur ou
d’une exécutrice testamentaire sont nombreuses et sa tâche est relativement compliquée. Ce
site vous facilitera grandement la tâche car il identifie toutes les grandes questions auxquelles
vous serez confronté(e) et il décrit, en termes simples, ce que vous devrez faire ainsi que les
personnes que vous devrez contacter. Il s’agit d’un site fortement recommandé par une personne
qui a justement servi d’exécuteur testamentaire pour un résident québécois décédé.



les occasions dont vous avez entendu parler ou dont vous
parlent vos amis ou votre famille ou encore jeter un coup
d’œil dans les annonces locales de services publics.
Adressez-vous notamment aux centres communautaires
de votre quartier, aux organismes religieux, aux
programmes sportifs, aux festivals et aux écoles.

En cherchant ce qui vous plairait, laissez-vous guider par
votre personnalité et par vos intérêts. Il est bon de
commencer par dresser une liste des choses que vous
aimez faire maintenant. Plus vous aurez d’idées sur la
façon dont vous aimez passer votre temps, plus il sera
facile de vous faire une idée des possibilités de bénévolat
qui sont les plus intéressantes pour vous. (D’ailleurs cette
liste peut aussi vous aider à identifier d’autres activités
agréables à faire pendant votre retraite, notamment
travailler à temps partiel, démarrer votre propre petite
entreprise, suivre des cours éducatifs ou autres et même
faire des voyages.)

Il existe d’excellentes ressources sur Internet qui peuvent
vous aider à trouver les occasions de bénévolat qui vous
conviennent le mieux :

• « The Perfect Fit » est un atelier excellent et
approfondi sur le site Web de Bénévoles Ottawa
www.volunteerottawa.ca sous la rubrique « Volunteer
Resources ». Cet atelier comporte 3 modules qui vous
aideront à identifier les questions que vous devrez
examiner, à découvrir vos atouts en tant que bénévole
et à trouver des possibilités de bénévolat qui seront
les mieux adaptées à votre profil. Ce site Web devrait
être disponible en français au mois de décembre
2002. Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez composer le 736-5270.

• « Le bénévolat… une tendance à la hausse » est un
document que vous pouvez télécharger sur le site

Web de Bénévoles Canada www.volunteer.ca. Cette
publication vise à faire valoir la satisfaction et le
plaisir qu’apporte le bénévolat aux personnes de 50
ans et plus. Elle contient d’intéressantes statistiques,
des suggestions, des listes récapitulatives, des
citations et bien plus.

• Le Recrutement électronique des bénévoles, à
l’adresse suivante : www.voe-reb.org, est un système
d’appariement des bénévoles qui vous permet
d’établir un profil incluant vos compétences, vos
intérêts et votre emplacement géographique et qui
vous apparie avec des organismes à la recherche de
bénévoles correspondant à votre profil.

• Le Centre canadien de philanthropie et Bénévoles
Canada ont un site Web intéressant, à l’adresse
www.givingandvolunteering.ca, qui fournit des
statistiques clés sur le bénévolat au Canada,
statistiques qui sont basées sur les enquêtes
nationales de 1997 et de 2000 sur le don, le bénévolat
et la participation.

Si vous pensez que le bénévolat pourrait occuper une place
importante dans votre retraite, explorez-en les possibilités
dès à présent. Si vous savez où vous aimeriez faire du
bénévolat, vous pourriez même vous impliquer
MAINTENANT pour veiller à ce que la transition à votre
retraite se passe sans accrocs.

« Le bénévolat ne signifie pas jouer aux bonnes âmes. Il
est lié à l’estime de soi et au partage de la sagesse et du
talent; il se rapporte à la valorisation et non à la
rémunération; il est synonyme de renforcement de
l’autonomie, de croissance et de créativité; il entraîne
une amélioration de la qualité de vie de la collectivité. Il
signifie également prendre plaisir à le faire. » Michael
L. Hadley, Centre for Studies in Religion and Society.

Le Bénévolat ...suite de la page 3

19 prom. Woodburn
Ottawa, ON  K1B 3A6
Télé : (613) 834-1617
Téléc : (613) 824-7403
Courriel : institut@magma.ca
Site web : www.rpi-ipr.com

Réflexion est une publication de l’Institut de planification de la retraite.
On peut trouver les éditions antérieures sur notre site web.

Le contenu est la propriété de l’Institut de
planification de la retraite,  2002

Séminaires :  Communiquez avec l’Institut de
planification de la retraite pour de plus amples
renseignements sur ses séminaires de trois jours.
.
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