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Note de la rédactrice en chef

Le compte à rebours a commencé. La fin du
millénaire approche et, si vous êtes comme moi,
vous avez hâte d’en finir pour reprendre le
train-train au prochain millénaire.  Y en a-t-il
parmi vous qui songent à prendre leur retraite
l’année prochaine pour célébrer ce point
tournant de l’histoire du monde?  Ou qui
pensent célébrer en prenant leur retraite le 31
décembre 1999?  J’ose espérer que non si vous
avez bien écouté le spécialiste en pension de
retraite qui disait qu’il est toujours préférable
de cesser de travailler au milieu du mois.

À ce sujet justement, lisez bien l’article de
Louise Philippe à la page suivante. Elle a du
nouveau au sujet de votre régime de pension.
Et si vous vous demandez où célébrer l’an
2000, l’article de la page 3 pourrait vous
éclairer.  Il porte sur les pays les plus courus
de la planète par les retraités. Vous pourriez

faire d’une pierre deux coups en passant
d’agréables vacances tout en vous cherchant un
endroit où passer une partie ou la totalité de
votre retraite.

Personnellement, j’accueillerai le nouveau
millénaire avec ma famille dans un douillet
chalet blotti dans les collines de la Gatineau,
muni d’un gros poêle à bois juste au cas où,
comme certains le prédisent, l’électricité venait
à manquer! Quels que soient vos projets,
l’Institut de planification de la retraite vous
transmet ses meilleurs voeux à l’occasion du
nouveau millénaire.

Nancy Conroy

Jeu questionnaire
Bon, vous avez participé au séminaire.  Vous avez appris tout ce que vous devez faire pour assurer votre bonheur,
votre santé et votre sécurité financière à la retraite.  Lors du séminaire, vous avez probablement pris de bonnes
résolutions.  Voyons voir si vous êtes à la hauteur.  Êtes-vous en voie de devenir un heureux retraité?  Ou vous traînez-
vous les pieds? Le jeu questionnaire qui suit vous aidera à évaluer vos progrès. Encerclez la bonne réponse.
1.  Mon testament est à jour Oui (5) Non (0)
2.  Au cours des 12 derniers mois, j’ai consulté mon planificateur financier Une fois (3) Deux fois (5) Jamais (0)
3.  J’ai examiné mon dossier personnel Oui (2) Non (0)
4.  J’ai mis mon dossier personnel à jour Oui (5) Non (-2)
5.  J’ai discuté de mes projets de retraite avec un être cher Oui (3) Non (-1)
6.  Je fais de l’exercice régulièrement Oui (5) Non (-2)
7.  Je ne fume pas Oui (10) Non (0)
8.  Je comprends l’importance du travail dans ma vie Oui (5) Non (0)
Voilà. Maintenant, additionnez vos points. Si vous avez obtenu 38 ou plus, vous êtes définitivement bien avancé -
félicitations! Si vous avez entre 20 et 37, vous êtes sur la bonne voie mais vous devez être plus vigilant. Si vous avez
moins de 20, vous savez quelles résolutions prendre pour le nouveau millénaire!

1



Les mot des experts . . . .

Louise Philippe, membre-pivot de l’équipe de l’Institut de planification de la retraite, connaît le régime de
pension fédéral sur le bout des doigts. On ne peut jamais lui poser de colle! Elle fait le point, ci-après,
sur les répercussions du projet de loi C-71 et de loi C-78.

Le projet de loi C-71 a reçu la sanction royale le 17 juin, 1999.  Deux améliorations des prestations
résulteront de la modification des formules de calcul des prestations, soit:

Les prestations de retraite seront dorénavant calculées à partir du salaire moyen des CINQ meilleures
années consécutive de salaire.  Avant la modification, les prestations de retraite étaient calculées à partir
des six meilleures années consécutives.  Cette modification devrait résulter en une augmentation de la
pension de retraite de base des membres du régime de la fonction publique prenant leur retraite à compter
du 17 juin 1999.

Vos prestations de retraite sont intégrées aux prestations payables en vertu de RPC/RRQ.  Votre pension
de retraite est donc réduite à l’âge de 65 ans, lorsque vous devenez admissible aux prestations du RPC/
RRQ.  Le project de Loi C-71 prévoit que cette réduction sera calculée à partir d’une moyenne de cinq
ans plutot que de trois ans en vigueur avant la modification.  Il en résultera une plus faible réduction des
prestations de retraite pour les membres des régime devenant admissibles aux prestations du RPC/RRQ
à compter du 17 juin 1999.

(continué à la page 4)

Louise est consultante en régimes de pension et elle offre de la formation et des conseils sur toutes les
facettes du régime de pension fédéral.  Vous pouvez la joindre au (819) 454-2092.

Revue de livr es

Entre le Boom et l’Écho 2000: Comment mettre
à profit la réalité démographique à l’aube du
prochain millénaire, 1999.  David K. Foot et
Daniel Stoffman. Toronto: Macfarlane Walter &
Ross.

Voilà une bonne idée de cadeau de Noel. Foot a
apporté plusieurs révisions à l’édition de 1996,
surtout pour tenir compte de l’impact bien senti de
la génération Écho, c’est-à-dire les enfants des Baby
Boomers, sur la société canadienne.  Le livre traite
d’une grande gamme de questions très intéressantes
pour les préretraités, notamment les tendances des
marchés immobilier et financier et des  soins de
santé. Si vous pensez vous lancer en affaires une
fois à la retraite, vous y trouverez de bons conseils
sur les domaines les plus prometteurs.

Seule et bien dans sa peau : comment lutter
contre l’ennui et gagner. 1987, Barbara Powell.
Traduit par Monique Plamondon. Montréal: Les
Éditions Québécor.

Ce livre est aussi disponible en anglais et ne
porte pas seulement sur la retraite.  Toutefois,
plusieurs retraités vivent seuls pendant une
partie ou la totalité de leur retraite.  Ce livre
contient d’excellents conseils pour toute
personne qui craint l’isolement et la solitude
pendant sa retraite. Un livre bien pratique.
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La boite aux questions ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

QUESTION :

Quand je demande à des préretraités ce qu’ils veulent faire une fois à la retraite,
un sur deux me répond « voyager ».  Eh bien, si vous êtes de ce nombre, surtout à
l’aube du nouveau millénaire, cet article vous plaira!  Il intéressera aussi ceux qui
veulent vivre à l’étranger pour de bon ou temporairement seulement.  À votre avis,
quelles sont les destinations les plus recherchées de la planète par les retraités?  Sur
quels facteurs devriez-vous fonder votre décision quant à votre destination voyage?

un coup d’oeil au livre intitulé Adventures
Abroad: Exploring the Travel/Retirement
Option, de Symons et Parker.  Il contient un
excellent inventaire des styles de vie pour vous
aider à choisir une destination qui vous
convienne.  Dans The World’s Top Retirement
Havens, les auteurs suggèrent de tenir compte
de facteurs économiques comme la stabilité de
l’économie, l’impôt sur le revenu et les lois sur
la succession de même que l’abordabilité du
logement avant de prendre une décision.  Ils
précisent que vous en aurez beaucoup plus
pour votre argent dans certains des pays
mentionnés ci-haut.

Symons et Parker conseillent également de tenir
compte de facteurs autres que financiers, tels
le climat, l’accès aux soins médicaux et
l’attitude de la population à l’égard des
étrangers.  Ces deux livres présentent moult
renseignements sur les destinations de
prédilection ainsi que les points de vue de
Nord-Américains qui ont vécu dans ces pays.
Les deux recommandent de bien documenter
vos options avant de prendre une décision
finale.

RÉPONSE :

Au Canada, on ne manque pas de raisons de
vouloir passer une partie ou la totalité de sa
retraite à l’étranger.  Plusieurs personnes âgées
mettent le cap vers le sud des États-Unis, comme
la Floride ou l’Arizona.  Mais un petit
pourcentage de retraités choisissent de
s’installer outre-mer. Pourquoi donc?  Pour ceux
qui recherchent des climats plus cléments, les
pays comme le Costa Rica, les Bahamas, le
Vénézuela, l’Uruguay sont des destinations par
excellence.  Certains vont s’installer en Europe,
notamment en Espagne, au Portugal ou en
Grèce.  D’autres encore préfèrent retourner à
leur mère patrie en Europe occidentale que ce
soit en Irlande, en Grande-Bretagne ou en
Italie.  Dernièrement d’ailleurs, l’Europe de l’Est,
la Pologne entre autres, gagne en popularité.

Quelle que soit votre destination de
prédilection, les experts vous encouragent tous
à bien vous documenter.  Alors, pourquoi ne
pas profiter du nouveau millénaire pour
commencer votre recherche?  Choisissez un
pays qui vous inspire.  Ensuite allez-y et faites
votre enquête.  Il serait peut-être bon de jeter
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Réflexion est une publication de l’Institut de Planification de la Retraite, 220-5310
ch. Canotek, Ottawa, ON, K1J 9N5. Télé (613) 834-1617;  Téléc (613) 824-7403.

courriel: pfrechette@rpi-ipr.com

site web: www.rpi-ipr.com

Le contenu est la propriété de l’Institut de Planification de la Retraite ©1999

Séminaires: Communiquez avec l’Institut de Planification de la Retraite pour plus d’information
sur ses séminaires de trois jours.
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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.

Les mot des experts . . . . (continué de page 2)

Le project de loi C-78 a reçu la sanction royale le 14 septembre 1999.

Prestations supplémentaires de décès (PSD)

• La réduction de 10% applicable à l’âge de 61 ans est reportée à 66 ans;

• La protection “acquittée” de 5 000$ (en vigueur dès 65 ans) est majorée à 10 000$;

• À compter du 1er octobre 1999, les primes mensuelles passeront de 20 cents à 15 cents par tranche
de 1 000$ de protection;

• Droit automatique à la protection aux taux réguliers ainsi qu’à la protection “acquittée” de 10 000$
pour tous ceux qui ont quitté leur emploi le 14 septembre 1999 au après et qui bénéficient d’une
allocation annuelle payable dans les 30 jours suivant la date de cessation d’emploi.

Faites de la recherche sur deux ou trois pays
qui vous intéressent.  Peut-être espérez-vous
vivre près de la plage dans l’Algarve (Portugal)
ou rêvez-vous de retourner à l’Irlande de vos
ancêtres. Vous vous imaginez dans un cottage
anglais à jardiner à longueur d’année ou

encore vous vous voyez libéré de tout entretien
dans un condo au Mexique.  Quel que soit votre
rêve, il faut commencer à planifier votre avenir
dès maintenant, il faut explorer toutes les
possibilités sans tarder.  Bonne chance avec vos
projets de voyage de l’an 2000!!




