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Note de la rédactrice en chef

Je n’arrive pas à croire que Réflexion en soit
déjà à sa quatrième année! Que le temps file!
Des milliers de fonctionnaires ont participé au
séminaire et reçoivent notre bulletin
gratuitement, grâce auquel nous pouvons
suppléer à l’information transmise au séminaire
et vous tenir au courant des développements.
Nous tous à l’Institut de planification de la
retraite espérons que le séminaire et le bulletin
vous ont été utiles et vous ont aidé à bien
planifier et à bien vivre votre retraite.

Donc.....vous recevez de nos nouvelles par
l’intermédiaire de Réflexion; voilà que nous
voulons en avoir des vô tres. Aimez-vous
recevoir Réflexion? Le bulletin vous est-il utile?
Y a-t-il des sujets qui vous intéressent et que
nous n’avons pas abordés? La présentation vous

plaît-elle? Votre opinion nous tient vraiment à
coeur car nous voulons faire de Réflexion le
meilleur bulletin qui soit sur la planification de
la retraite! Vous trouverez ci-inclus un court
questionnaire et nous vous saurions gré de
prendre quelques minutes pour y répondre et
nous le renvoyer selon les instructions indiquées
sur le questionnaire.

Quand vous aurez répondu au questionnaire,
lisez l’article sur la procédure de demande de
prestations d’invalidité au titre du RPC et
l’article sur le choix d’un lieu de retraite.

Profitez bien du printemps!

Nancy Conroy
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The Creative Age : Awakening Human Potential
in the Second Half of Life.  2000.  Dr Gene C.
Cohen.  New York : Quill.

Le docteur Cohen est psychiatre et il nous
explique de façon positive et motivante
comment vieillir en beauté. D’une part, le livre
est très académique, mais d’autre part, il offre
des exemples et des conseils bien concrets pour
traduire les pensées de l’auteur. La vie après la
cinquantaine n’a jamais été si attirante!

Revue de livr es

Fifty Plus. Magazine de l’Association
canadienne des individus retraités.

 Les membres de cette association (dès 50 ans)
ont l’avantage de recevoir ce mensuel qui
regorge de renseignements utiles pour
quiconque se trouve à l’aube de la retraite. Il
traite absolument de tout – soins de santé,
voyage, logement, actualité politique, toujours
dans le contexte du viellissement. Et cette liste
n’est qu’un avant-goût. Une ressource précieuse
pour les préretraités.



Le mot des experts …………..
L’INVALIDITÉ AU TITRE DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Saviez-vous qu’un fort pourcentage des demandes de prestations d’invalidité présentées au titre du Régime
de pensions du Canada (RPC) sont refusées? Mike Moreland, spécialiste du RPC, vous explique brièvement
comment présenter une demande de prestations d’invalidité.

La procédure relative aux demandes de prestations d’invalidité au titre du RPC n’est pas simple. Il vous
incombe de voir à ce que toute l’information relative à votre état de santé soit incluse. C’est à vous de
prouver que vous souffrez d’une incapacité qui est à la fois « grave » et « de longue durée » (terminologie
de la loi sur le RPC).
• « Grave » signifie que vous n’êtes pas en mesure physiquement et/ou mentalement de faire votre

travail antérieur ni tout autre type de travail.
• « de longue durée » signifie que la gravité de votre état devrait durer pour une période indéterminée

ou qu’elle risque d’entraîner la mort.
Par ailleurs, pour être admissible, vous devez avoir accumulé le nombre voulu d’années de cotisation au
RPC au moment de l’incapacité et avoir moins de 65 ans. Il faut également satisfaire aux exigences
médicales et non médicales. La rigueur de la demande initiale aura une influence directe sur la dédision
rendue.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE DE PRESTATIONS D’INVALIDITÉ
• Présentez votre demande dès que votre médecin et vous concluez que vous avez une invalidité – une

demande tardive risque de vous faire perdre votre droit aux prestations.
• Gardez un relevé détaillé de vos rendez-vous chez le médecin, des dates, des heures, de la durée

des déplacements, des périodes d’attente, etc.
• Prenez des notes pour décrire comment l’invalidité perturbe votre quotidien.
• En remplissant les formulaires comme le « Questionnaire relatif aux prestations d’invalidité »,

réfléchissez à deux fois avant de consigner vos réponses sur papier.
• Tenez une liste à jour de tous vos médicaments et des posologies correspondantes ainsi que des effets

secondaires, le cas échéant.
• Veiller à ce que toutes les preuves attestant de votre état de santé soient dans votre dossier du RPC.

ET SI VOTRE DEMANDE EST REJETÉE?

Il existe une procédure d’appel en trois étapes. Il faut d’abord demander un « nouvel examen » de votre
demande. Il est recommandé de vous renseigner auprès de RPC avant de présenter une demande de «
nouvel examen ». Bon nombre de fonctionnaires atteints d’une invalidité reçoivent des prestations
mensuelles d’une compagnie d’assurance et ne trouvent pas utile de demander un nouvel examen de
leur demande au titre du RPC après un premier refus. Ils ont tort car ils risquent de voir leurs prestations
de retraite diminuées, et même de préjudicier le droit à prestations du conjoint survivant. Si l’appel en
première instance est rejeté, vous avez encore deux autres recours, soit la Commission d’appel des pensions
et les tribunaux de révision.

La procédure au titre du RPC est complexe et peut facilement en décourager plus d’un au premier refus.
Pour y voir plus clair, il serait peut-être bon de faire appel à un spécialiste en la matière.

Si vous avez des questions au sujet de toutes les prestations qui relèvent du Régime de pensions du Canada,
n’hésitez surtout pas à communiquer avec Mike Moreland au (613) 841-5884, ou par courriel :
moreland2896@home.com, ou par courrier : bureau 359, 5929L, boul. Jeanne D’Arc, Orléans, ON  K1C
7K2
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La boite aux questions ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

ne veulent pas trop dépenser et changer
totalement de décor. Celles-là vont vivre dans
toutes sortes d’endroits exotiques—le Mexique,
les Antilles, le Costa Rica, etc.

RETOUR AU BERCAIL : D’autres encore
dédident de rentrer au bercail. Après avoir vécu
40 ans ailleurs, Fred et Joanne ont décidé de
se retirer dans la petite ville où ils avaient
grandi. Fred était aux petits oiseaux – il s’est
mis au golf et au curling et a retrouvé de vieux
camarades. Joanne était moins enchantée. Ses
anciennes camarades ne lui ont pas réservé un
accueil particulièrement chaleureux et elle s’en
est trouvé froissée. Elle n’a jamais vraiment pu
s’adapter.

FACTEURS DÉTERMINANTS POUR LA
PRISE DE DÉCISION

I l faut tenir compte de plusieurs facteurs
importants avant de décider où s’installer.

CLIMAT : Avec l’âge, on se soucie de plus en
plus du climat. Plus on vieillit, plus on cherche
des cieux plus cléments. Que préférez-vous?
Quelles conditions seraient favorables à votre
santé?

GÉOGRAPHIE : Si vous envisagez déménager,
faites vos recherches! Allez aux différents
endroits qui vous intéressent et passez-y du
temps. Êtes-vous attiré par les régions côtières,
la montagne, l’eau?  Aimez-vous la ville ou la
campagne? Transformez cette recherche en un
projet de voyage préretraite. Choississez des
endroits qui vous attirent et allez-y pour vous
familiariser avec les lieux.

Où donc devrais-je vivr e ma
retraite en ce bas monde?

Vous approchez de la retraite. Vous vous
demandez si vous devriez déménager ou pas.
Les options sont innombrables et vous vous
sentez quelque peu dépassé par la multitude de
possibilités. Nous vous présentons ci-après
quesques-unes des options possibles ainsi que
les critères dont il faut tenir compte pour faire
un choix éclairé.

STATU QUO : Aussi étonnant que cela puisse
paraître, sept personnes sur 10 préfèrent
maintenir le statu quo une fois à la retraite. Eh
oui. Peut-être vont-elles se réinstaller dans un
logement plus petit ou dans un aménagement
pour adultes seulement (souvent en bordure
d’un terrain de golf ou d’un lac), mais elles sont
convaincues de ne pas trouver meilleure qualité
de vie ailleurs.

DEUX RÉSIDENCES : Et que font les autres?
Certains préfèrent avoir plus d’une résidence.
Ils se trouvent une adresse dans le sud (comme
en Floride ou en Arizona), ils y passent six mois
de l’année et ils gardent un pied-à-terre ici.
Dana et Hank font partie de ceux-là. Ils passent
six mois dans leur condo en Floride et six mois
au chalet familial en Ontario. Le chalet a
toujours été un lieu de prédilection pour la
famille, surtout les petits-enfants. Et après un été
bourdonnant d’activités au chalet, Dana et
Hank sont heureux de retrouver leur paisible
rythme de vie en Floride, ne serait-ce que pour
récupérer!

VÉHICULE DE PLAISANCE : Les passionnés de
voyage s’achè tent une maison mobile et
parcourent le continent dans leur maison. Cette
option ne cesse de gagner en popularité depuis
quelques années. Il y a aussi les personnes qui
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SÉCURITÉ : Cet aspect se compare un peu au
climat. Plus on vieillit, plus on s’inquiète de sa
sécurité. C’est pourquoi un si grand nombre de
retraités vivent dans des communautés, des
aménagements ou des résidences pour adultes
seulement. Si vous prévoyez vous installer dans
une localité que vous ne connaissez pas
vraiment, l’aspect sécurité est d’autant plus
important. Vérifiez le taux de criminalité.

ACCÈS : Plusieurs personnes prévoient alterner
d’une adresse à une autre pendant leur retraite.
Il est donc très important de vérifier l’aisance
des déplacements. L’aéroport est-il à proximité?
Le service est-il fiable? Combien en coûtera-t-
il?

SYSTÈME DE SOUTIEN : Nous traitons de
l’importance des systèmes de soutien dans notre
séminaire. L’emplacement choisi a donc une
influence énorme sur les systèmes de soutien.
Où pouvez-vous vous installer pour rehausser
votre système de soutien? Qu’adviendra-t-il de
votre système de soutien si vous alternez
d’adresse périodiquement? À quel endroit vos
amis prévoient-ils vivre leur retraite? Pensez-
vous vivre un jour dans un aménagement pour
adultes seulement où l’interaction sociale est
plus facile?

COÛT DE LA VIE : Si vous voulez minimiser vos
dépenses, vous devriez penser à la campagne
ou à une région du pays où le coût de la vie
est moins cher, ou encore à l’é tranger
carrément. Informez-vous du coût de la vie aux
endroits qui vous intéressent.

SERVICES : Comparez les services dont vous
disposez maintenant à ceux qui sont offerts là
où vous pensez vous installer. Les services de
santé viennent en priorité. Et si vous optez pour
l’étranger, pensez bien aux conséquences pour
votre assurance-santé. Il faut aussi vérifier
l’accès aux établissement d’enseignement, aux
services de transport et aux activités de loisirs.

Si vous avez besoin d’aide pour mieux évaluer
vos options, vous trouverez un excellent exercice
à faire dans le livre intitulé Comfort Zones de
Chapman and Haynes. Essayez!

Certains nouveaux petits entrepreneurs préfèrent
s’en remettre à un mentor. Il s’agit généralement
d’une personne qui a beaucoup d’expérience en
affaires et qui sait aussi former les autres. Ces
personnes ne sont pas faciles à trouver, mais
vous pourriez vérifier au site web suivant,
www.coachu.com, et cliquer sur Quebec ou
Ontario pour obtenir la liste des ressources
qualifiées.




