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Note de la rédactrice en chef

Eh bien, l’été est arrivé et j’avoue qu’ avec un
mari retraité, la retraite me paraIît parfois fort
alléchante.  Le jardin renaît. Si vous avez pris
votre retraite déjà, sachez que vous faites
l’envie de bien du monde.  J’espère que vous
en profitez bien.  Ayez quelques bonnes
pensées pour nous en jouant au golf ou en
faisant votre petite marche au beau milieu de
la journée ou encore en dégustant
nonchalamment le spécial du midi d’un café-
terrasse.

Comme plusieurs d’entre vous se sont inscrits au
séminaire par l’intermédiaire d’un
coordonnateur ou d’une coordonnatrice de la
formation dans un ministère ou une direction,
nous avons inclus un article à leur intention
dans le présent numéro.  L’Institut leur est bien

reconnaissant de vous avoir recommandé le
séminaire et veut leur faire savoir à quel point
leur aide nous est précieuse.  Aussi, nous avons
pensé que la planification de la retraite à la
fonction publique vous intéresserait tout comme
un survol de l’expérience de l’IPR à ce jour.
L’article se trouve en page 3.

Nous avons ajouté une section publicitaire au
bulletin afin que vous sachiez où vous adresser
si vous avez besoin de conseils personnels.
Espérons qu’elle vous sera utile.

Nancy Conroy

Lieux de prédilection des r etraités au Canada
Joseph Christopher, un participant à l’IPR, se demandait pourquoi nous avions parlé des trois villes
américaines les mieux cotées pour la retraite sans dire un seul mot sur le Canada.  Eh bien, en dépit de
longues heures à surfer sur l’Internet, les résultats sont plutôt décevants.

Ce que j’ai trouvé de mieux vient du site de Santé Canada.  On y trouve des renseignements sur les endroits
que privilégient les personnes âgées.  Ainsi, les trois quarts environ des retraités vivent en milieu urbain et,
à surprise, c’est à Victoria (Colombe-Britannique) que l’on compte le plus grand nombre de personnes
âgées.  Le deuxième prix de popularité revient à la région de St. Catherines-Niagara, suivie de près par
Trois Rivières, Winnipeg et Hamilton.  Évidemment, il y a une foule de raisons pour lesquelles ces villes
comptent un fort pourcentage de personnes âgées.  Des variations en matière de démographie, de longévité,
de climat, de services aux aînés, etc., expliquent en partie la situation.  Étant donné que plusieurs préretraités
se demandent où s’installer une fois retraités, j’aimerais bien savoir si vous avez réussi mieux que moi à
trouver une source d’information pertinente à ce sujet.
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Les mot des experts . . . .

Membre de l’équipe de IPR, Charles Dinelle est un ancien fonctionnaire qui a travaillé à Développement
des ressources humaines Canada, Direction des Programmes de la sécurité du revenu.  Il possède une
expertise du système de pensions canadiennes et du régime de pension de la fonction publique.

UN PETIT RAPPEL AU SUJET DE RPC

En vertu de Régime de pensions du Canada (RPC), vous pouvez avoir droit à une pension de retraite dès
l’âge de 60 ans, ou à une prestation d’invalidité si vous avez moins de 65 ans.  Dans le cas d’un décès,
la succession peut être admissible à une prestation de décès, et le conjoint survivant (légal ou de fait) à
une pension mensuelle.  Les enfants d’un cotisant décédé ou invalide de moins de 18 ans, ou âgés entre
18 et 25 ans et aux études à plein temps, peuvent aussi recevoir des prestations.

Il est important de se rappeler que toute demande au RPC doit être présentée PAR ÉCRIT ET LE PLUS TÔT
POSSIBLE.  La rétroactivité des prestations est limitée et parfois non existante.

Veuillez faire la demande:

♦ au moins 6 mois avant la date de votre retraite, dans le cas d’une pension de retraite

♦ immédiatement ou peu après votre dernier jour de travail, dans le cas de prestations d’invalidité

♦ immédiatement après le décès d’un cotisant, dans le cas de prestation de décès, de rente de conjoint
survivant ou d’orphelins.

Pour plus de renseignements sur le Régime de pensions du Canada, téléphonez au 1-800-277-9915.

Charles anime des séances d’information portent sur les Programmes de la sécurité du revenu et sur le
plan de pension de la fonction publique.  Vous pouvez le joindre au: (819) 643-9146.

Revue de livr es

Les nouveaux retraités. 1988.
Marguerite Hogue-Charlebois et Raymond
Paré.  Québec: FIDES

Ce livre est assez récent et il of fre aux
préretraités de bons conseils sur les éléments
clès d’un plan de retraite ainsi qu’une
description utile du contexte actuel de la
retraite.  Il aborde des aspects sociétaux
importants tels le vieillissement de la population,
les façons de continuer de contribuer à la
société et la place des retraites dans la société
de demain.  Excellente lecture.

Les Snowbirds: Le Guide des Canadiens qui
passent l’hiver en Floride. 1995.  Douglas A.
Gray.  Montréal: Les Editions LOGIQUES.

Vous songez passer une partie de votre retraite
dans le sud?  Ce livre est fait pour vous.  Il se
veut un guide complet de la vie au sud des
États-Unis.  Vous y trouvez tout sur les taxes, le
style de vie, les services de soins de santé et le
logement.  Le livre comprend aussi une liste
complète des organismes avec qui
communiquer pour obtenir plus de précisions.
Fortement recommandé.
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La boite aux questions ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Question :

Les fonctionnaires fédéraux sont-ils bien préparés à la r etraite?  Ont-ils accès à la
formation qui les aidera à bien planifier leurs vieux jours?  Que font les ministèr es
et organismes fédéraux pour prépar er leurs employés à la r etraite?

Que fait-on?  Parmi les organismes qui
offrent de la formation en planification de la
retraite, environ 35 ont leur propre programme.
La plupart embauchent un directeur à contrat
pour offrir le programme sur place.  Les autres,
sept environ, coordonnent eux-mêmes la
formation et font appel à des experts-conseils
pour le reste.  La plupart des 35 ministères
offrent à leur personnel un séminaire de trois
jours qui couvre tous le éléments importants du
plan de retraite, y compris le régime national
de pension et les pensions de retraite des
fonctionnaires, la planification financière, la
planification successorale, le santé et la
préparation psychologique à la retraite.
Certains offrent un séminaire de deux jours qui
n’inclut que les aspects financiers et légaux.  Les
plus petits ministères et organismes fédéraux
n’offrent pas de séminaires à l’interne; ils
envoient plutôt leurs employés à des séminaires
dans d’autres ministères ou à des organismes
comme l’IPR.  La plupart semblent très ouverts
à cette formation même si certains favorisent
surtout la participation des ceux et celles qui
sont près de l’âge de la retraite.

Quelle a été l’expérience de l’IPR à ce
jour?  Trois cents fonctionnaires de gros
ministères comme la Défense nationale et de
petits organismes comme la Corporation
commerciale canadienne ont déjà participé au
séminaire de l’IPR.  Certains ministères comme
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada envoient plusieurs employés en même
temps alors que d’autres n’en envoient que

Réponse :

L’Institut de planification de la retraite est en
affaires depuis trois ans et le président, Paul
Fréchette, travaille dans le domaine de la
planification de la retraite depuis plus de dix
ans.  Nous avons cru bon, à nous deux, de
donner aux coordonnateurs et coordonnatrices
de la formation une idée générale de ce que
signifie la planification de la retraite dans la
fonction publique. Nous avons aussi jugé utile
de vous parler de l’expérience de l’Institut
depuis son ouverture.

Qui s’en occupe?  Par le truchement de son
bulletin et d’autres moyens de communication,
l’IPR est en contact avec plus de 80 ministères
et organismes fédéraux.  D’ailleurs, la plupart
des organismes fédéraux offre au personnel
divers moyens de se préparer à la retraite.
Treize seulement ont indiqué ne rien faire à ce
chapitre, peut-être à cause d’une politique
quelconque ou encore de jeune âge de l’effectif.

Qui êtes-vous?   Les coordinateurs et
coordinatrices de la formation en planification
de la retraite travaillent généralement au service
de formation ministériel ou directionnel.
Lorsqu’un organisme prépare et finance son
propre séminaire de formation, le
coordonnateur ou la coordonnatrice de la
formation est probablement attaché aux
Ressources humaines du ministère.  S’il n’existe
pas de programme à l’interne, les
coordonnateurs et coordonnatrices travaillent
généralement dans les directions.
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Séminaires: Communiquez avec l’Institut de Planification de la Retraite pour plus d’information
sur ses séminaires de trois jours.

quelques-uns au cours de l’année.  Les hommes
(51%) et les femmes (49%) sont à peu près à
égalité.  A chaque séminaire, il y a toujours
quatre ou cinq personnes qui viennent avec leur
conjoint(e).  Les âges varient passablement,
entre 35 et 65 ans.  La moyenne se situe autour
des 50 ans.

Si vous avez déjà envoyé des fonctionnaires au
séminaire de l’IPR, vous savez que les
commentaires sont très favorables.  On entend
souvent dire que le cours est excellent, le
programme superbe et le séminaire hautement
recommandé.  D’ailleurs, à la fin de séminaire,
plusieurs admettent qu’ils auraient dû s’inscrire
au séminaire bien avant.  Nous suggérons aux
gens de participer au séminaire trois fois au
cours de leur carrière.  Pour la planification
financière, la planification successorale et le
décès, il est bon de commencer à planifier dès
l’âge de 35 ans.  Puis, cinq ou sept ans avant
la retraite, il faut revoir toutes ces questions, y

compris les prestations de pension et aussi
commencer à se préparer mentalement.  Enfin,
environ un an avant, le séminaire peut s’avérer
utile pour la prise de décisions tels le moment
propice du départ, les passe-temps et l’effet de
la retraite sur les relations familiales.

L’Institut est flatté qu’autant de ministères et
organismes aient choisi son séminaire de trois
jours pour aider leurs employés à planifier leur
retraite.  Si vous voulez en savoir davantage,
n’hésitez pas à téléphoner à l’Institut.  Peut-être
serez-vous également intéressé par les résultats
prochains d’une enquête même par la section
locale de l’Association canadienne de
préparation à la retraite sur le type de
formation que les employeurs de la région de
la capitale nationale offrent à leur personnel en
matière de planification de la retraite.
L’enquête porte sur les secteurs privé et public
et les résultats seront rendus publics dès
l’automne prochain.
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Aimeriez vous l’avis de pr ofessionnels pour bien planifier votr e retraite?

Consultez la liste de personnes r essources dans la version anglaise

à la page 4 du présent bulletin.




