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ANNEXE A 
 

DEMANDE D’ESTIMATION AUX FINS DE TRANSFERT 
 

Je, ___________________________________________________________________________ 
 

domicilié(e) au _________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 VILLE PROVINCE CODE POSTAL 
 

Date de naissance : ___________________ Sexe : F ____ M ____ N.A.S. : ______________ 
 

No. de réf. de l’employé fédéral : __________________________ demande, par la présente, à  
l’administrateur de mon régime de départ (Nom du régime ___________________________) et à 
l’administrateur de mon régime d’arrivée (Nom du régime ___________________________) de remplir 
et de me soumettre pour acceptation deux (2) exemplaires de la demande de transfert des crédits de 
service afin que je puisse me prévaloir, s’il y a lieu, de l’entente conclue le _______________________. 

(Date de signature) 
 

Je certifie avoir participé au régime de Retraite Québec au cours des trois derniers mois à compter 
de ma dernière adhésion dans le cas d’un transfert vers Retraite Québec. 
 

Les renseignements personnels fournis seront traités de façon confidentielle et ne seront communiqués 
qu’aux seules personnes autorisées à traiter ma demande conformément aux législations qui s’appliquent 
dans ma province et au fédéral. 
 

_____________________________________ __________________________________ 
Nom de l’ancien employeur Nom du présent employeur 
  
ADRESSE ADRESSE 
_____________________________________ __________________________________ 
_____________________________________ __________________________________ 
_____________________________________ __________________________________ 

 
 

Période à transférer :    Date d’entrée en fonction : 
 

Du : ______________ Au : _______________ _____________________________________ 
 

NOTA :  Une demande de relevé de droits ou une demande d’acquittement a été formulée 
dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation ou d’octroi d’une prestation 
compensatoire : 
 

       Oui ___     Non ___  
 
 
    __________________________________________________________________________        _________________________________________________________________________ 

Date Signature 
  
TÉL. À LA RÉSIDENCE : ________________________________ TÉL. AU TRAVAIL :  ____________________________________ 
  
Un exemplaire dûment signés de la présente annexe A doit être retourné à chacune des adresses 
suivantes : 
 
Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada 
Centre des pensions du gouvernement du Canada - 
Service du courrier 
150, boul. Dion 
C.P. 8000 
Matane QC  G4W 4T6 
 

Retraite Québec 
Gouvernement du Québec 
Régimes de retraite du secteur public      

C. P. 5500, succ. Terminus 

Québec (Québec)  G1K 0G9 
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ANNEXE B  
 

DEMANDE DE TRANSFERT DES CRÉDITS DE SERVICE 
 

Vous trouverez dans cette annexe les informations relatives à votre demande de transfert. Ces informations 
constituent une évaluation du service, des cotisations et des sommes à transférer à votre égard. 
 
Vous devez procéder de la façon suivante : 
 

(1) Prendre connaissance des données vous concernant aux parties I et II de la 
présente annexe B; ces données ont été obtenues de l’administrateur du 
régime de départ; 

 
(2) Prendre connaissance des données apparaissant à la partie III de la 

présente annexe B; ces données sont celles obtenues de l’administrateur 
du régime d’arrivée; 

 
(3) Signer la Partie IV « Acceptation » de la présente annexe B; 
 
(4) Retourner la présente annexe B dûment signée aux adresses indiquées 

à la fin de l’annexe dans les soixante (60) jours suivant la date à 
laquelle cette annexe vous a été transmise. 

 
Lorsque le transfert sera complété, l’administrateur du régime d’arrivée vous communiquera les données 
définitives concernant votre dossier. 
 
 

 
I. IDENTIFICATION  
 
Date à laquelle l’administrateur du régime de départ a reçu la demande d’estimation aux fins de transfert 
(annexe A) : "DATE REÇUE"   
 
NOM : "NOM DE FAMILLE"  PRÉNOM : "PRÉNOM"   
 
SEXE :  F � M  � 
 
ADRESSE : "ADRESSE"   
 
VILLE : "VILLE"  PROVINCE :  "PROVINCE"  
 
CODE POSTAL : "CODE POSTAL"   
 
NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE : "N.A.S."   
 
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (EMPLOYÉ FÉDÉRAL) : "NUMÉRO DE RÉFÉRENCE"   
 
DATE DE NAISSANCE : "DATE DE NAISSANCE"   
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II. ESTIMATION DU MONTANT DISPONIBLE EN VERTU DU RÉ GIME DE DÉPART 
 
 
NOM : "NOM DE FAMILLE"  PRÉNOM : "PRÉNOM"  N.A.S. : "N.A.S."   

No de référence de l’employé ou l’employée (FÉDÉRAL) : "NUMÉRO DE RÉFÉRENCE"  

1. Nom du régime de départ : "NOM DU RÉGIME"  

2. Période de participation au régime de départ : du "DATE DU"  au "DATE AU"  

3. Service porté à votre crédit dans le régime de départ : 

(a) Sous la forme d’années de service reconnues pour 
l’admissibilité et le calcul de la rente de retraite : 

Avant le 1er janvier 1966 : "AVANT LE 1/1/66"   

Du 1er janvier 1966 au 30 juin 1982 : "DU 1/1/66 AU 30/6/82"   

Du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1991 : "DU 1/7/82 AU 31/12/91"   

À compter du 1er janvier 1992 : "DU 1/1/92"   

Sous la forme de crédit de rentes * : "TOTAL DES CRÉDITS"   

SOUS-TOTAL (des années de service servant au calcul du 
 montant transférable) : "SOUS-TOTAL"   

(b) Sous la forme d’années servant exclusivement pour 
l’admissibilité à la rente de retraite 
(Retraite Québec seulement) : "ANNÉES Retraite Québec"   

TOTAL DES ANNÉES DE SERVICE RECONNUES 

4. Service ayant fait l’objet d’un partage de patrimoine dans le régime de départ : 

(a) Période de service visée : du "DATE DU"  au "DATE AU"   

(b) Nombre d’années de service visé : "NOMBRE D'ANNÉES"   

(c) La rente de retraite devra être réduite d’un montant annuel de : "MONTANT RÉDUIT"  $ 

 à l’âge de : "ÂGE DE RÉDUCTION"   

(d) Pourcentage du partage (40 %, 50 % ...) : "POURCENTAGE"  % 

5. Date de cessation de participation au régime de départ : "DATE DE CESSATION"   

6. Traitement annuel admissible à la date de cessation de participation : "TRAITEMENT"  $ 

7. Cotisations accumulées à la date de réception de la demande 
  d’estimation du montant transférable : 

a) Sans intérêt : "SANS INTÉRÊT"  $ 

b) Avec intérêts : "AVEC INTÉRÊT"  $ 

8. Montant disponible : "MONTANT DISPONIBLE"  $ 

Date d’évaluation :  "DATE"   

Montant disponible après la prise en compte du service 
 ayant fait l’objet d’un partage avec le conjoint : "MONTANT DISPONIBLE"  $ 

9. PRESTATIONS acquises si vous n’acceptez pas le transfert : 

a) Remboursement des cotisations : "REMBOURSEMENT"  $ 

ou 

Transfert dans un véhicule autorisé : "MONTANT DU TRANSFERT"  $ 

ou 

b) Rente de retraite différée 
  (payable à "NO D'ANNÉES"  ans) d’environ : "MONTANT DIFFÉRÉ"  $ 

ET 

Crédit de rentes payable à 65 ans : "CRÉDIT PAYABLE À 65" $ 
 
 

Préparé par : "PRÉPARÉ PAR"  Date : "DATE PRÉPARÉ"   



ATP - RRMSQ 

III. ESTIMATION DU MONTANT EXIGIBLE PAR LE RÉGIME D ’ARRIVÉE 
 
NOM : "NOM DE FAMILLE"  PRÉNOM : "PRÉNOM"  N.A.S. : "N.A.S."   

No de référence de l’employé ou l’employée (FÉDÉRAL) : "NUMÉRO DE RÉFÉRENCE"   

1. Nom du régime : "NOM DU RÉGIME"   

2. Date d’entrée en fonction : "DATE D'ENTRÉE"   

3. Date d’adhésion au régime de retraite : "DATE D'ADHÉSION"   

4. Traitement annuel admissible à la date de réception par 
l’administrateur du régime de départ de l’annexe A :  "TRAITEMENT ANNUEL"  $ 

5. Montant exigible : "MONTANT EXIGIBLE"  $ 

Date d’évaluation : "DATE D'ÉVALUATION"   

Montant exigible après la prise en compte du service  
ayant fait l’objet d’un partage avec le conjoint : "MONTANT EXIGIBLE"  $ 

6. Montant transférable au régime d’arrivée : "MONTANT TRANSFÉRABLE"  $ 

*Différence à combler : "DIFFÉRENCE"  $ 

∗  Le montant transférable par le régime de départ est moindre que le 
montant demandé par le régime d’arrivée pour reconnaître tout le 
service aux fins du calcul de la pension qui était porté au crédit de 
l’employé-e admissible dans le régime de départ. La totalité ou une 
partie de cette différence peut être rachetée, comptant ou autrement, 
selon les dispositions prévues par le régime d’arrivée et en 
conformité avec les lois fiscales applicables. 

7. Si vous acceptez le transfert, voici ce qui serait porté à votre 
 crédit compte tenu du montant transférable : 

a) si le montant transféré est égal au montant exigible ou s’il 
 est moindre et que vous comblez la différence, 

Service crédité (en années) : 

pour l’admissibilité et le calcul de la rente de retraite : "NO D'ANNÉES"  

pour l’admissibilité à la retraite (Retraite Québec seulement) : "ANNÉES Retraite Québec"  

Service non-crédité en raison d’un chevauchement de service : "NON-CRÉDITÉ"   

b) si le montant transféré est moindre que le montant exigible 
et que vous ne comblez pas la différence : 

Service crédité (en années) : 

pour le calcul de la rente de retraite : "NO D'ANNÉES"   

pour l’admissibilité à la retraite (Retraite Québec seulement) : "ANNÉES Retraite Québec"   

Service non crédité en raison d’un chevauchement de service : "NON-CRÉDITÉ"   

Service non crédité en raison d’un partage avec le conjoint :  "NON-CRÉDITÉ 2"   

c) COTISATIONS accumulées avec intérêt : "COTISATIONS"  $ 

 
 
 
 

Préparé par : "PRÉPARÉ PAR"  Date : "DATE PRÉPARÉ"  
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IV. ACCEPTATION 
 
NOM : "NOM DE FAMILLE"  PRÉNOM : "PRÉNOM"  N.A.S. : "N.A.S."   

Référence Fédéral : "NO DE RÉFÉRENCE"  

J’ai pris connaissance des renseignements fournis aux parties II et III. Je comprends que les informations fournies 
sont des estimations * et que les valeurs finales ne seront déterminées qu’à la date du transfert de fonds dans le 
régime d’arrivée. Une confirmation de ces valeurs et du service qui sera porté à mon crédit me sera fournie par la 
suite. Je choisis l’option suivante relativement à ma demande de transfert : 
 
(Veuillez indiquer l’option que vous choisissez) 

� Option 1 :  Je choisis de transférer mes droits accumulés établissant le service crédité 
aux termes de "la Loi sur la pension de la fonction publique"   
"du Régime administré par Retraite Québec" . Il est entendu que ce transfert est 
assujetti aux conditions de l’entente prise entre les deux parties mentionnées ci-dessus, 
que les fonds transférés en application de cette entente sont assujettis aux conditions de 
la Loi et du Régime administré par Retraite Québec et que le montant du transfert 
déterminé sera conforme aux dispositions de la Loi, du Régime administré par Retraite 
Québec et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) y compris les restrictions liées 
aux prestations maximales et les montants de transfert admissibles et prévus entre les 
régimes de retraite. 

  Pour être admissible à un transfert de fonds en vertu de l’accord de transfert de 
pensions, je dois remplir le présent formulaire Annexe B pendant que je suis 
employé(e) et que je cotise au régime établi en vertu de la Loi et le retourner dans les 
délais prescrits dans le présent formulaire.   

 Je comprends que les données présentées à l’Annexe B correspondent au montant 
estimatif du transfert requis aux termes de la Loi pour financer le service visé par le 
transfert à une date donnée. Je comprends qu’il est également fort probable que le 
montant définitif du transfert ne corresponde pas exactement au montant estimatif du 
transfert étant donné que le transfert de pensions sera établi en fonction de la date à 
laquelle le Centre des pensions du gouvernement du Canada recevra mon formulaire 
Annexe B. Ce montant estimatif est calculé par le Centre des pensions et est fondé sur 
les hypothèses actuarielles du plus récent Rapport actuariel sur le régime de pensions 
de la fonction publique du Canada déposé tous les trois ans. Je comprends également 
que le montant du transfert est calculé en fonction des hypothèses les plus récentes, 
lesquelles font l’objet d’un examen périodique et peuvent changer au cours de la 
période de mon transfert de pensions, ce qui pourrait avoir une incidence sur le 
montant définitif du transfert. 

 Il est entendu que, lorsque "le gouvernement du Canada"  "Retraite Québec" , fait un 
paiement de transfert, je cesse d’avoir droit aux prestations prévues par 
"la Loi sur la pension de la fonction publique"  
"le Régime administré par Retraite Québec" , relativement à la période de service à 
laquelle se rattache ce paiement de transfert. 

� Option 2 : Je choisis de NE PAS présenter ma demande de transfert. Il est entendu 
que mes prestations de retraite liées à mon service antérieur demeureront aux termes de 
"la Loi sur la pension de la fonction publique"  
"du Régime administré par Retraite Québec"  et seront versées conformément aux 
dispositions de "la Loi sur la pension de la fonction publique" 
"du Régime administré par Retraite Québec" . 

 
Signature de l’employé ou l’employée :   Date :   

No de téléphone de l’employé(e) (domicile) : ____________  (travail) :  _____________ 

 
Un exemplaire dûment signé de la présente annexe B doit être retourné à chacune des adresses suivantes: 
 
Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada 
Centre des pensions du gouvernement du 
Canada - Service du courrier 
150, boul. Dion 
C.P. 8000 
Matane QC  G4W 4T6 

Retraite Québec 
Gouvernement du Québec 
Régimes de retraite du secteur public      

C. P. 5500, succ. Terminus 

Québec (Québec)  G1K 0G9 

 
* Le mot « estimation » est utilisé pour illustrer que des intérêts seront ajoutés au montant transférable, entre 

la date du calcul de l’estimation et la date du transfert des sommes. Dans certains cas, des différences assez 
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substantielles au niveau des taux d’intérêt peuvent engendrer une augmentation du solde à payer et, par le fait 
même, causer une diminution du nombre d’années reconnues aux fins du calcul de la pension. 
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ANNEXE C 
 

MÉTHODE ET HYPOTHÈSES ACTUARIELLES UTILISÉES PAR RE TRAITE 
QUÉBEC 

 
1. Méthode actuarielle 

 
La méthode utilisée est celle généralement appelée « méthode de répartition des 
prestations au prorata des années de service » redressée afin de tenir compte du fait 
que la valeur des prestations acquises n’est pas nécessairement uniforme au cours de 
la carrière d’un participant. 

 

De plus, le montant disponible pour un participant à la date de la demande ne peut être 
inférieur à la valeur de la prestation de fin de participation qui lui serait versée à cette 
même date lorsque le régime prévoit le paiement d’une telle valeur.  

 

2. Hypothèses actuarielles 
 

Les présentes hypothèses évolueront conformément à l’évolution des hypothèses 
actuarielles pour le provisionnement du RRMSQ. Celles-ci prendront effet le 1er janvier 
de l’année qui suit le dépôt de l’évaluation actuarielle et pourront être transmises sur 
demande.  

 

Les hypothèses identifiées ci-après sont applicables selon la nature des prestations 
auxquelles a droit ou aura droit un participant. Par exemple, les taux d’augmentation des 
salaires s’appliquent lorsque la prestation est basée sur les meilleurs salaires et les taux 
d’indexation varient selon le mode d’indexation des prestations à établir. 

 

L’annexe « C » est un résumé des principales hypothèses en vigueur lors de la dernière 
évaluation, soit au 31 décembre 2015.  
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Hypothèses économiques (en pourcentage) 

 

Année Inflation 
Indexation (1)  Augmentation (1)  Rendement 

TAIR TAIR - 3 % 50 % du TAIR 
(min. TAIR - 3 %)   Salaire (4) MGA(8)  Nominal Réel 

2016 2,00 1,20(2) 0,00(2) 0,60(2)  4,678(5,6) –  6,10 4,10 

2017 2,00 1,40(2) 0,00(2) 0,70(2)  3,70(5,7) –  6,10 4,10 

2018 2,00 1,40(3) 0,00(3) 0,70(3)  2,90(5,7) 2,50  6,10 4,10 

2019 2,00 2,00 0,00 1,00  2,50(5) 2,50  6,10 4,10 

2020 2,00 2,00 0,00 1,00  2,50(5) 2,50  6,10 4,10 

2021 2,00 2,00 0,00 1,00  2,50(5) 2,50  6,10 4,10 

2022 2,10 2,10 0,125 1,0625  2,575(5) 2,60  6,20 4,10 

2023 2,10 2,10 0,125 1,0625  2,60 2,60  6,20 4,10 

2024 2,10 2,10 0,125 1,0625  2,60 2,60  6,20 4,10 

2025 2,10 2,10 0,125 1,0625  2,60 2,60  6,20 4,10 

2026 2,10 2,10 0,125 1,0625  2,60 2,60  6,20 4,10 

2027 et plus 2,20 2,20 0,25 1,125  2,70 2,70  6,30 4,10 

(1) Taux applicables le 1er janvier. 
(2) Taux connus. 
(3) Taux anticipés à partir des informations connues en septembre 2017. 
(4) Ces taux n’incluent pas les augmentations attribuables à des promotions. 
(5) Les augmentations des années 2015 à 2021 sont accordées le 1er avril et s’élèvent à 2,50 % pour chacune de ces 

années. Le quart de chacune de ces augmentations est reporté à l’année suivante afin de simuler des augmentations au 
1er janvier. 

(6) L’augmentation de 2016 tient compte d’un versement rétroactif pour l’augmentation salariale du 1er avril 2015. 
(7) L’hypothèse des années 2017 et 2018 tient compte d’une hypothèse d’augmentation de 1,60 % au 1er avril 2017. Le 

quart de l’augmentation du 1er avril 2017 est reporté à l’année suivante afin de simuler des augmentations au 1er janvier. 
(8) Pour 2016 et 2017, les MGA connus de 54 900 $ et 55 300 $ sont utilisés. 
Note : Le plafond des prestations déterminées applicable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est de 2 890,00 $ en 

2016 et de 2 914,44 $ en 2017. Par la suite, il augmente au rythme de l’inflation, majorée de 0,50 %. 
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Hypothèses démographiques 

 

Mortalité 
 

Hypothèse Évaluation de 2015 

Mortalité des participants actifs Hommes : CPM-2014 H x 100 % 
Femmes : CPM-2014 F x 100 % 
Taux ensuite ajustés jusqu’en 2021 
avec l’échelle CPM-B, pour anticiper 
l’amélioration future. 

Mortalité des retraités et des 
conjoints survivants 

Hommes : CPM-2014 H x 100 % 
Femmes : CPM-2014 F x 100 % 
Taux ensuite ajustés de 1 an avec 
l’échelle CPM-B pour obtenir des taux 
applicables à l'année 2015. 

Diminution de la mortalité des 
retraités et des conjoints 
survivants 

Échelle CPM-B. 

 

Fin d’emploi avant l’admissibilité à une rente 
 

   
Service Taux  

0 0,0200  
1 0,0200  
2 0,0100  

3 à 9 0,0025  
10 à 14 0,0010  
15 à 19 0,0005  

20 et plus 0,0000  
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Départ à la retraite 
 

L’hypothèse de départ à la retraite est établie en fonction des événements qui ont une 
influence sur le moment où les participants choisissent de commencer à recevoir leur 
rente. Ainsi, les taux varient selon l’âge et le nombre d’année de service pour 
l’admissibilité à la rente. 

45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100
45 25 25 25 25 100

0 45 25 25 25 25 100
0 0 45 25 25 25 25 100

0 0 0 45 25 25 25 25 100
0 0 0 0 45 25 25 25 25 100

0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 45 25 25 25 25 100
0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 45 25 25 25 25 100
0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 45 25 25 25 25 100
0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25 25 25 25 100
0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 25 25 25 25 100
5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 45 25 25 25 25 100
5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 45 25 25 25 25 100
5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 45 25 25 25 25 100
15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 45 25 25 25 25 100
15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 45 25 25 25 25 100
15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 45 25 25 25 25 100
15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 45 25 25 25 25 100
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 45 25 25 25 25 100
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 45 25 25 25 25 100
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 45 25 25 25 25 100
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 45 25 25 25 25 100
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 45 25 25 25 25 100
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 45 25 25 25 25 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ÉVALUATION AU 2015-12-31

Âge

Service
50 et 

moins
51 62 6352 53 54 55 56 57 64 65

1
2
3
4

58 59 60 61

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

35
36
37
38

29
30
31
32
33
34

 
 

 

 

Différence d’âge entre un participant et son conjoi nt 
 

Le conjoint d’un requérant masculin est quatre ans plus jeune alors que le conjoint d’un 
requérant féminin est un an plus âgé. 
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ANNEXE « D » 
 

TAUX D'INTÉRET UTILISÉS PAR RETRAITE QUÉBEC  
 
 

Taux d’intérêt 
 
Pour l’accumulation avec intérêts du montant disponible entre la date de fin de participation et la date 
de réception de l’Annexe « A » par l’organisme de départ. 
 
Le taux utilisé correspond à l’hypothèse de taux d’intérêt nominal prévue à l’Annexe  
« C ». 
 
Pour l’accumulation avec intérêts du montant disponible ou du montant exigible entre la date de 
réception de l’Annexe « A » et la date du versement. 
 
Le taux utilisé correspond à l’hypothèse d’intérêt prévue pour les valeurs actualisées des rentes non 
indexées à la section 3500 des Normes de pratiques applicables aux régimes de retraite de l’Institut 
canadien des actuaires à la date de demande. 
 
 
Méthode de calcul 
 
Le calcul est effectué à partir du début du mois qui suit la date utilisée pour établir la valeur actuarielle 
jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement est effectué. 
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ANNEXE E 
MÉTHODES ET HYPOTHÈSES ACTUARIELLES UTILISÉES  

PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA  
  
Le gouvernement du Canada utilise les hypothèses actuarielles contenues dans le plus récent dépôt du 
Rapport actuariel sur le Régime de pension de la fonction publique du Canada (Loi sur la pension de la 
fonction publique), ci-après appelé «Rapport actuariel», sous réserve de ce qui suit : 
 
1. Le taux d'intérêt est de 6,1% par année. 

2. Le taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation est de 2,0% par année. 

3.(a) Aux fins de l'article 7, le taux d'augmentation des salaires est de 2.9% par année, plus les 
augmentations liées à l'ancienneté et aux promotions précisées dans le Rapport actuariel. 

3.(b) Aux fins de l'article 19, le taux d'augmentation des salaires est de 2.9% par année, plus les 
augmentations liées à l'ancienneté et aux promotions précisées dans le Rapport actuariel, sous 
réserve de l'alinéa 3c). 

3.(c) Aux fins de l'article 19, si l'employé admissible adhère au Régime plus de deux ans après 
son départ de la fonction publique ou que la présente entente n'est pas signée dans les deux 
ans suivant sa cessation d'emploi, le taux d'augmentation des salaires est égal au taux 
d'augmentation du salaire moyen par activité économique de temps à autre jusqu'au premier 
jour du mois au cours duquel l'employé admissible adhère au régime ou au premier mois au 
cours duquel la présente entente est signée, selon le cas, et de 2.9% par année plus les 
augmentations liées à l'ancienneté et aux promotions précisées dans le Rapport actuariel par 
la suite. 

3.(d)  Aux fins de l'article 7 et 19, le taux d'augmentation du maximum des gains annuels ouvrant droit 
à pension et du maximum des gains ouvrant droit à pension est de 3,1% par année. 

 
Méthode d'évaluation du passif 

On utilise la méthode actuarielle avec projection des prestations (méthode de répartition des prestations 
constituées) pour évaluer le passif actuariel. Selon cette méthode, le passif actuariel à l'égard d'une 
année donnée correspond à la valeur actuarielle de toutes les prestations futures censées s'accumuler 
relativement à cette année, le salaire cotisable étant projeté jusqu'à la retraite. Le salaire de départ utilisé 
aux fins de l'article 7 est le salaire le plus récent dont on a autorisé le versement au cotisant depuis qu'il 
est devenu cotisant aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la date de 
signature de la présente entente, en prenant la dernière échéance. Le salaire autorisé, aux fins de l'article 
7 exclut les révisions salariales autorisées après la plus récente date à laquelle l'employé est devenu 
cotisant, ou après la date de signature de l'entente, en prenant la dernière échéance. Le salaire utilisé aux 
fins de l'article 19 est le salaire autorisé lorsque l'employé cesse de cotiser en vertu de la Loi sur la 
pension de la fonction publique. Le salaire autorisé aux fins de l'article 19 exclut les révisions 
salariales autorisées après que l'employé cesse de cotiser en vertu de la Loi sur la pension de la 
fonction publique. 

 
Taux d'intérêt pour la mise à jour du montant de transfert fédéral 

  
Le taux d'intérêt à utiliser pour calculer l'intérêt payable pour la période comprise entre la date 
d'évaluation et la fin du mois précédant la date de paiement au titre du montant de transfert fédéral est 
de 6,1% par année. 
  

Modification des hypothèses 

Chaque fois qu'un nouveau Rapport actuariel est déposé au Parlement, conformément à la Loi sur les 
rapports relatifs aux pensions publiques, les hypothèses que ce nouveau rapport renferme, autres que 
celles figurant aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, sont utilisées à compter du premier jour du deuxième 
mois suivant le dépôt dudit rapport. Toutefois, la modification n'a aucun effet sur les transferts pour 
lesquels une demande a été signée avant sa date d'effet. 
 
 


