
ASSUREQ : votre régime d’assurance collective à la retraite

Lorsque vous prenez votre retraite, votre régime d’assurance collective CSQ cesse. En tant que membre 
de l’AREQ, vous avez la possibilité d’adhérer au régime d’assurance collective des personnes retraitées 
ASSUREQ.

 
 

 ] Être membre d’un syndicat affilié à la CSQ lors de votre prise de retraite;

 ] Participer à un régime d’assurance collective CSQ lors de votre prise de retraite;

 ] Devenir membre de l’AREQ;

 ] Faire parvenir les formulaires d’adhésion de l’AREQ et d’ASSUREQ au plus tard 90 jours suivant la fin 
de votre régime d’assurance collective CSQ.

Aide-mémoire pour la  
préparation de votre retraite

Ce qu’il faut retenir 

Vous prenez votre retraite avant 
65 ans et vous êtes admissible à 
un régime d’assurance qui inclut 
la garantie des médicaments, 
comme le régime de votre personne 
conjointe?

Vous avez l’obligation d’adhérer à ce régime. 
Il est fortement conseillé de demander 
l’exemption au régime d’assurance 
maladie d’ASSUREQ pour ainsi profiter du 
régime d’assurance vie et vous prévaloir du 
droit de participer au régime d’assurance 
maladie plus tard au besoin.

Vous prenez votre retraite 
avant 65 ans et vous n’êtes pas 
admissible à un régime d’assurance 
qui inclut la garantie des 
médicaments, ou vous prenez votre 
retraite et vous avez 65 ans et plus?

Vous devez vous inscrire au régime public 
d’assurance médicaments de la RAMQ et 
vous pouvez adhérer au régime d’assurance 
collective ASSUREQ pour une assurance 
complémentaire.

Les formulaires d’adhésion à l’AREQ et à ASSUREQ vous seront envoyés par la poste par SSQ.*  
Une fois remplis, retournez ces deux formulaires à l’AREQ au plus tard dans les 90 jours suivant  
la fin de votre régime d’assurance collective CSQ.

*Les membres assurés par un assureur autre que SSQ doivent téléphoner à l’AREQ pour obtenir les 
formulaires d’adhésion à l’AREQ et à ASSUREQ.
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Conditions à respecter



Démarche suggérée Délai Ressource Formulaire

Analyse des besoins  
à la retraite

5 ans et moins  
de la retraite

Conseiller 
financier ou 
planificateur 

Révision de votre profil 
d’investisseur Chaque année

Conseiller 
financier ou 
planificateur 

Demande d’état de 
participation au RREGOP

24 mois  
avant la retraite Retraite Québec 008

Demande de relevé de 
participation au RRQ

24 mois  
avant la retraite Retraite Québec

Rendez-vous syndical
24 mois (varie selon 

votre situation et votre 
syndicat)

Présidence  
Personne 

répondante ou 
conseillère

Renonciation possible 
à l’assurance salaire de 

longue durée

24 mois  
avant la retraite

– Syndicat

– Employeur
SSQ

Demande d’estimation de 
votre rente du RREGOP

4 à 24 mois  
avant la retraite Retraite Québec RSP-009

Demande de rachat  
de service

Le plus tôt possible, mais 
au plus tard avec la 
demande de rente

– Employeur

– Retraite Québec

RSP-727-ABS 

RSP-727-TRAV

Demande de votre rente  
du RREGOP

Avant la date de prise 
d’effet de la retraite

– Employeur

– Retraite Québec
RSP-079

Lettre de démission Convention collective Syndicat

Résumé des principales démarches à effectuer
Les délais mentionnés sont à titre indicatif seulement. Selon la situation, autant les démarches que 
les délais peuvent varier. Consultez votre syndicat.



Démarche suggérée Délai Ressource Formulaire

Transfert de votre banque 
de jours de congé 

de maladie

Avant la date de prise 
d’effet de la retraite Employeur Transfert dans 

un REER

Rente réversible à la 
personne conjointe 

Choisir entre  
50 % ou 60 %

Entre 60 et 30 jours  
avant la retraite Retraite Québec Fiche-réponse 

« Vos options »

Transfert des Fonds FTQ 
ou Fondaction à votre 
institution financière

À la retraite
Conseiller financier 

ou planificateur 
financier

T2033 fourni 
par l’institution 
financière qui 

reçoit les fonds

Modification possible aux 
retenues d’impôt sur votre 

rente du RREGOP
Comptable

Formulaires 
d’impôt TD1  
et TP-1015.3

Adhésion à l’AREQ (CSQ) En tout temps AREQ
Formulaire 

d’adhésion à 
l’AREQ (CSQ)

Adhésion au régime 
d’assurance ASSUREQ

Dans les 90 jours 
suivant la fin de 

l’assurance

– AREQ 
– SSQ

Formulaire 
d’adhésion 
au régime 

d’assurance 
collective 

d’ASSUREQ

Demande de votre  
rente du RRQ Au plus tôt à 60 ans Retraite Québec

Formulaire 
« Demande 
de rente de 

retraite »

Pension de la Sécurité  
de la vieillesse Au plus tôt à 65 ans Service Canada

Inscription 
automatique ou 

formulaire  
à remplir

Cotisation REER
Au plus tard  

le 31 décembre  
de vos 71 ans

Votre institution 
financière

Avis de 
cotisation 

REER fourni 
par l’Agence 
du revenu du 

Canada

Transfert de REER en FERR
Au plus tard  

le 31 décembre  
de vos 71 ans

Votre institution 
financière

Fourni par 
votre institution 

financière



 ] Conservez vos relevés de participation au 
RREGOP – document remis automatiquement  
par Retraite Québec chaque année.

 ] Demandez un exemplaire de votre État de 
participation au RREGOP à Retraite Québec 
(formulaire 008).

 ] Dans une période variant de 4 à 24 mois avant 
la retraite, demandez à Retraite Québec une 
estimation de votre rente du RREGOP à une date 
déterminée (formulaire RSP-009).

 ] Si vous croyez que vos documents renferment 
des irrégularités, communiquez avec votre 
employeur afin qu’il achemine les corrections à 
Retraite Québec, le cas échéant.

 ] Si vous constatez que certaines de vos années 
sont incomplètes en raison de congés que vous 
pourriez avoir pris chez votre employeur actuel 
ou précédent, la section « Jours d’absence 
rachetables » de votre dernier relevé RREGOP 
peut être utile pour identifier les années civiles 
où des jours sont à racheter (RSP-727-ABS).

 ] Au besoin, consultez un notaire afin de 
revoir votre testament, notamment pour vous 
assurer qu’il précise clairement le nom de vos 
bénéficiaires. Si nécessaire, consultez un avocat 
pour clarifier votre statut matrimonial.

 ] Transmettez à Retraite Québec votre demande 
de rente de retraite (formulaire RSP-079) avant 
la date de prise d’effet de votre retraite.

 ] Assurez-vous de remettre votre démission en 
respect des dispositions de votre convention 
collective.

 ] Conservez les relevés du Régime de rentes du 
Québec (RRQ).

Communiquez avec votre syndicat, qui pourra 
échanger avec vous sur la possibilité et la pertinence 
de procéder à des rachats de service, s’il y a lieu. 
Il saura également vous renseigner sur toutes les 
obligations et tous les avantages prévus par votre 
convention collective. Certains syndicats locaux 
peuvent également vous assister afin d’estimer votre 
rente de retraite.  

 ] Il est essentiel de faire votre budget en tenant 
compte de vos revenus et dépenses à la retraite.

 ] Avec l’aide de votre conseiller financier, 
analysez votre situation financière avant et 
pendant votre retraite en tenant compte de :

 ] Vos placements (REER – CELI – FERR – 
placements non enregistrés);

 ] Vos actifs immobiliers (résidence principale 
ou secondaire, immeubles à revenus, etc.);

 ] Vos dettes (cartes de crédit, prêts personnels, 
hypothèques, marge de crédit);

 ] La maximisation de vos avantages fiscaux 
(cotisation REER, REER au conjoint, REEE, 
capital régional, Fonds FTQ et Fondaction);

 ] Votre situation familiale (conjoint de fait, 
marié, séparé, divorcé, célibataire, veuf);

 ] Votre succession.

 ] Consultez votre avis de cotisation REER afin 
de maximiser vos avantages fiscaux avant le 
31 décembre de l’année où vous atteignez 
71 ans.

Ce qu’il faut retenir Ce qu’il faut retenir 

Pour plus d’informations sur l’AREQ

Téléphone : 418 525-0611 
Sans frais  : 1 800 663-2408 
Site Internet : areq.lacsq.org 
Courriel : info@areq.lacsq.org 

facebook.com/monAREQ
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