
Notez que tous les montants de rachats que vous calculerez à l’aide de ces outils, ou ceux qui sont inclus dans nos exemples, sont des montants approximatifs et n’ont aucun 
autre objectif que de vous donner un outil de mesure pour prendre une décision un peu plus éclairée quant au rachat COMPLET de vos mises à pied cycliques. Les taux de 
cotisations utilisés sont des taux moyens. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mauvaise compréhension et/ou utilisation de ces outils. 
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Exemple  

Afin d’arriver à un résultat estimé, nous vous conseillons de : 

1. Compter votre nombre d’années (été) par catégories, soit :  

a. Du début d’emploi, jusqu’au 31 décembre 2001. 

b. Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 

c. Du 1er janvier 2007 au 21 février 2018. 

2. Calculer le coût du rachat pour au moins 2 années par catégories. 

3. Faire la moyenne du coût par catégorie de rachat. 

4. Multiplier chacune des moyennes par le nombre d’années de la catégorie. 

5. Additionner les totaux de chacune des catégories. 

 

Nom Madame X 

Emploi 4284 Educ. en service de garde 

Date de naissance 8 mars 1958 

Salaire horaire pour 2018  23.76 $ 
Salaire annuel 43 393 $ (23.76 X 7 h X 260.9) 

Nombre d’années avant sa 
retraite prévue 

Autour de 2 ans 

Base de rémunération 260 

Service reconnu par Retraite QC 16,33 années 

A Du début d’emploi, jusqu’au 31 décembre 2001 3 

B Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 5 

C Du 1er janvier 2007 au 21 février 2018. 11 
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Année 2001 

Période Dates 
Nombre 

de jours calendriers (lundi au 
dimanche) 

Nombre  
de jours ouvrables de 

l’absence 

% poste = % de 
l’absence 

Salaire au moment de 
l’absence 

Type de 
rachat 

Semaine de 
relâche 

 
3 au 11 mars 2001 9 5 97.8571 

13,61 $/h 
24 856 $ annuel 

Avant 2002 

Été 
23 juin au 10 septembre 

2001 
80 56 97.8571 

13,61 $/h 
24 856 $ annuel 

Avant 2002 

 

Calcul pour la semaine de 

relâche 2001 

Outil de Retraite Québec 
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Calcul pour l’été 2001 
Outil de Retraite Québec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explications 

 
Le coût pour le rachat de 2001 de cette personne serait de 2 108 $ 

Si vous étiez en « paiements sur pièce » à cette époque, faites une moyenne des heures faites dans l’année pour arriver à votre % de poste. 

Avant 2002, la notion du plus ou moins de 30 jours n’existait pas. Toutes les périodes sont donc rachetables à plein prix. 

Le montant total ferait donc partie de la proposition de rachat de Retraite Québec. 

Aussi, vous pouvez prendre note du service supplémentaire que ce rachat vous apporterait sous la mention « Estimation du service à racheter ».  

 

 

À compter du 1er janvier 2002, la loi 76 (concept du moins de 30 jours) entre en application, voyons voir son impact ci-dessous 
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Année 2006 

Période Dates 
Nombre 

de jours calendriers (lundi 
au dimanche) 

Nombre  
de jours ouvrables de 

l’absence 

% poste=% de 
l’absence 

Salaire au moment de 
l’absence 

Type de rachat 

Semaine de 
relâche 

 

25 février au 5 
mars 2006 

9 5 97.8571 16,97 $/h 
30 992 $ annuel 

Moins de 30 jours – rachat 
automatique obligatoire 

Été 24 juin au 24 
août 2006 

62 44 97.8571 
17,31 $/h 

32 088 $ annuel 
Plus de 30 jours 

 

Calcul pour la semaine de 

relâche 2006 

Moins de 30 jours- 
Outil de calcul Excel maison1 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                           
1 Pour connaître le service supplémentaire que ce rachat vous apporterait, vous pourriez utiliser l’outil de Retraite Québec et vous référez à la donnée sous la mention 
« Estimation du service à racheter », sans toutefois tenir compte du montant du rachat associé à cette période. 
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Calcul pour l’été 2006 
Plus de 30 jours calendriers -  
Outils Retraite Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explications 

 
Le coût pour le rachat de 2006 de cette personne serait de 1 512,84 $ 

Si vous décidez de poursuivre la demande de rachat, le 26,84 $ serait payable obligatoirement à l’employeur, tandis que le 1 486 $ ferait partie de la proposition de rachat de 

Retraite Québec. 

 

Pour plusieurs corps d’emploi (service de garde particulièrement), au cours des années 2006 et moins, il n’y avait pas de « vacances » de prisent. Le montant relatif aux vacances 

était plutôt versé d’un seul coup à la fin de l’année scolaire. Ceci ne permettait donc pas de payer de fonds de pension pendant ces jours. C’est, la plupart du temps, ce qui fera 

la différence entre un rachat « plus » ou « moins » de 30 jours à compter de 2002. Assurez-vous de rester alerte sur vos dates pour les calculs.  

 

À partir de 2007, nous avons commencé à étaler les jours de vacances pour tous. Voyez l’impact à la page suivante.  
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Année 2007 

Période Dates 
Nombre 

de jours calendriers (lundi 
au dimanche) 

Nombre  
de jours ouvrables 

de l’absence 

% poste=% de 
l’absence 

Salaire au moment 
de l’absence 

Type de rachat 

Semaine de relâche 
 

3 au 11 mars 
2007 

9 5 97.8571 18,16 $/h 
33 166 $ annuel 

Moins de 30 jours – rachat 
automatique obligatoire 

Été - 
Après écoulement de 
vacances 

25 juillet au 21 
août 2007 

28 20 97.8571 
18,52 $/h 

33 823 $ annuel 

Moins de 30 jours – rachat 
automatique obligatoire 

 

Notez que seul le salaire a changé en plus des dates à prendre en compte pour le rachat d’été. 
 

Calcul pour la semaine de relâche 2007 – Moins de 30 jours 
Moins de 30 jours 

calendriers - Outil de 

calcul Excel maison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul pour l’été 2007 
Moins de 30 jours calendriers - Outil de calcul Excel maison 
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Explications 
Le coût pour le rachat de 2007 pour la même personne serait de 166,92 $2 

Par contre, si vous décidez de poursuivre la demande de rachat, le montant total serait obligatoirement payable à la CSMV. 

 

Faire la moyenne du coût par catégorie de rachat 
Madame X a calculé 2 années de rachats pour chaque catégorie 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

 2000 : 1 998 $ 

 2001 : 2 108 $ 
La moyenne est donc : 
(1 998+2 108)

2
  = 2 053 $ 

 

 2004 : 1 350,66 $ 

 2006 : 1 512,84 $ 
La moyenne est donc : 
(1 350,66+1 512,84)

2
  = 1 431,75 $ 

 

 2007 : 166,92 $ 

 2017 : 295,93 $ 
La moyenne est donc : 
(166,92 +295,93)

2
  = 231,43 $ 

 
 

Multiplier chacune des moyennes par le nombre d’années de la catégorie 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

2 053 $ x 3 ans = 6 159 $ 1 431,75 $ x 5 ans = 7 158,75 $ 231,43 $ x 11 ans = 2 545,73 $ 

 

Additionner les totaux de chacune des catégories 

   6 159 $ 
+ 
   7 158,75 $ 
+ 
   2 545,73 
_________ 
15 863,48 $ 
 
 
L’estimation du coût du rachat de Mme X est de 15 863,48 $. 
 
Calculer l’impact du rachat sur le service  

                                                           
2 Pour connaître le service supplémentaire que ce rachat vous apporterait, vous pourriez utiliser l’outil de Retraite Québec et vous référez à la donnée sous la mention 
« Estimation du service à racheter », sans toutefois tenir compte du montant du rachat associé à cette période. 
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Le service racheté viendra compléter chacune des années, des mois où vous n’y étiez pas.  
Pour estimer le service racheté, de la façon la plus simple, il vous faudra estimer le nombre de mois racheté par année. 
 
Dans le cas de Madame X, elle a racheté : 
2 mois par année dans sa catégorie A et B, donc pendant 8 ans. À son % poste. 
1 mois par année pour la catégorie C, soit les 11 années suivantes. À son % poste. 
 
2 mois x 8 ans X 97.8571 % = 15,657136 mois  (1,30 an) 
1 mois x 11 ans X 97.8571 %    = 10,764281 mois  (0,90 an) 
 

1,30 an + 0,90 an = 2,20 années 

 
Le 15 863,48 $ équivaut donc à environ 2,20 années de service pour Madame X. 
 
* Attention, dans notre exemple Madame X ne change pas de % poste de toute sa carrière. Si vous avez beaucoup de variations, veuillez en tenir 
compte dans vos calculs. Par exemple, calculez un % moyen pour chacune des catégories. 
 
 

Calculer l’impact du rachat sur la rente de retraite 

Une rente de retraite se calcule ainsi : 
 
(Moyenne des 5 meilleures années de salaire annualisée) X (2 % par année de service) = Rente annuelle 
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En refusant le rachat (en envoyant le coupon de refus) 

 Vous ne recevez aucune facture. 

 Votre rente ou le calcul de votre rente futur ne changera pas par rapport aux prévisions actuelles. 
 43 393 $ * (16,33 années de service reconnu par Retraite Québec x 2 %)  =? 

43 393 $ *      32,66 %            = 14 172,15 $ 
 

En rachetant tout 

 Vous aurez une facture obligatoire à payer à la CSMV. 

 Vous acceptez la facture à payer à Retraite Québec. 

 Votre rente, ou le futur calcul de votre rente, sera bonifiée.  
 

1. Si, comme Madame X, votre rachat inclut des années qui seront considérées dans vos 5 meilleures années de 
salaire en carrière, le rachat complet aura un impact positif (plus ou moins grand) sur les 2 portions de 
l’équation. Un peu sur le salaire moyen annualisé, mais surtout sur le nombre d’années de services. 

 
44 050 $ * ((16,33 années de service reconnu par Retraite Québec + 2,20 années) x 2 %)  =? 
44 050 $ *      37,06 %           = 16 324,93 $ 
 

2. Si, au contraire, il vous reste de belles années (côté salaire) devant vous, l’impact sur votre rente ne sera qu’en 
terme d’années de service.  

 
 En rachetant partiellement* 

 Vous aurez une facture obligatoire à payer à la CSMV. 

 Vous refusez de payer la facture à payer à Retraite Québec 

 Votre rente ou le futur calcul de votre rente pourrait être bonifié, égal ou diminué.  
 

44 050 $ * (16,33 + 0,90 année seulement X 2 %)   =? 
(??)  $ *     34,46 %           =  ?? $ 
 

*Si vous décidez d’aller de l’avant avec le rachat, mais que vous ne rachetez pas la portion de la proposition de rachat de 
Retraite Québec. 

 Puisque vous rachetez la portion obligatoire de « moins de 30 jours après le 1er janvier 2002 » à payer à 100 %, 
votre service augmentera un peu grâce à cela. 

 L’impact serait principalement sur le salaire annualisé moyen dans le calcul de votre rente qui pourrait même 
diminuer. Encore ici, si le rachat ne touche pas vos 5 meilleures années de salaire, l’impact aurait tendance à être 
plus positif. 

1 

2 

3 
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Élément de réflexion   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impact sur votre rente est complexe à calculer, particulièrement pour les emplois avec des pourcentages qui varient beaucoup. Assurez-vous de 
vous renseigner et de vous outiller le mieux possible afin de prendre une décision éclairée.  
 
Le montant que vous débourserez devrait pouvoir être récupérable sur vos rentes dans un délai raisonnable pour vous. 
 
 Ex. :  Supposons que Madame X considère racheter tout (Option B): 
 

Montant à payer = 15 863,48 $ 
   

Impact positif sur la rente (la différence entre l’option 2 et 1) 16 324,93 $ - 14 172,15 $ = 2 152,78 $ par année 
   

15 863,48 $ / 2 152,78 $ = 7,37 
 

L’impact positif du rachat de Madame X serait réel dans 7 ans et 4 mois après sa retraite. 
 
 


