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Annexe 3   Évaluation des sessions de sensibilisation  portant sur 

L’impact de l’indexation partielle de la rente du RREGOP 

Le 22 février 2017, 66 membres de l’APRQ de la région de Québec ont assisté à une conférence, 

donnée par Bernard Frigon  portant sur l’impact de l’indexation partielle du RREGOP et le projet 

de Calculateur d’indexation du RREGOP-maison. 

Lors de cette conférence, les paramètres servant à la composition de la rente du RREGOP et au 

calcul de l’indexation ont été expliqués et un aperçu de la version Excel du Calculateur 

d’indexation du RREGOP-maison a été présenté.   

Les participants ont été invités à répondre à des questions à main levée et à un questionnaire 

d’évaluation. Les réponses à ces questions ont été compilées. Voici un résumé de la compilation 

des réponses à quelques unes de ces questions : 

 95 % considèrent que le contenu de la conférence est pertinent pour eux. 

 74 % considèrent que la conférence a apporté des réponses à leur questionnement. 

 85 % considèrent avoir appris la relation entre le taux d'inflation et le TAIR. 

 80 % considèrent avoir appris l'existence de méthodes de calcul permettant d'estimer 

l'indexation du RREGOP. 

 95 % des participants estiment qu'il est vraiment nécessaire de faire une planification 

financière qui couvre l’ensemble de la retraite.  

 5 % estiment que leur planification financière de retraite prend en compte tous les 

paramètres nécessaires au calcul de l’indexation du RREGOP.   

 5 % estiment que leur planification leur permet d’estimer l’importance de la perte de 

pouvoir d’achat découlant de l’indexation partielle du RREGOP et le montant d’épargne, 

requis au début de la retraite, pour compenser cette perte. 

 

Suite à cette rencontre, 22 personnes se sont montrées intéressées à tester le Calculateur 

d’indexation du RREGOP-maison, dès que l’étape de validation sera complétée.   

 

 

 


