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Le Révélateur :  

un calculateur d’indexation de rente du RREGOP et du RRPE 

Contexte 

Le RREGOP et le RRPE prévoient une indexation 

partielle des montants de rente versés aux 

participants à la retraite. L’indexation partielle 

entraine une perte de pouvoir d’achat qui 

s’accentue d’année en année. Ainsi, une rente jugée 

suffisante au début de la retraite pourrait devenir 

insuffisante pendant la retraite. 

Comme la méthode de calcul de l’indexation du 

RREGOP est complexe, peu de travailleurs 

connaissent, avant leur départ à la retraite quel sera 

le pourcentage moyen de cette indexation, par 

rapport à l’inflation. Les explications disponibles sur 

le site de Retraite Québec, ne permettent pas 

d’estimer la perte de pouvoir d’achat qu’ils 

subiront, année après année. 

Un calculateur d’indexation de la rente du RREGOP, 

appelé le Révélateur, est maintenant disponible, 

gratuitement. Il permet à l’usager, qu’il soit 

préretraité ou retraité, de faire le pont entre la 

complexité de la formule d’indexation du RREGOP 

et l’estimation des revenus lors de la planification 

financière de la retraite.  

Caractéristiques du Révélateur 

Le Révélateur se distingue par des fonctionnalités 

inédites. Il compare le montant de rente prévu au  

montant qui aurait été versé si le RREGOP ou le 

RRPE étaient pleinement indexés au coût de la vie. Il 

affiche la perte de pouvoir d’achat et le montant 

d’épargne requis au début de la retraite pour 

compenser cette perte. Enfin, il permet de 

comparer rapidement plusieurs hypothèses en 

modifiant les paramètres de calcul (l’âge prévu au 

décès, le taux d’inflation, le taux de rendement des 

placements, etc.)  

La mise au point du Révélateur 

Le Révélateur a été développé par Bernard Frigon, 

un retraité de du secteur public, qui s’intéresse à la 

planification financière de retraite. Quatre experts, 

recrutés par le biais d’associations de retraités, ont 

accepté de collaborer bénévolement à la validation 

du calculateur et de la documentation qui 

l’accompagne.  

 

Le Révélateur a été soumis à des tests comparatifs 

permettant de vérifier la fiabilité des résultats 

produits. Ces tests comparatifs ont permis de 

constater que les prévisions annuelles de rente 

effectuées par le Révélateur sont précises à 99,9 %, 

comparées aux montants de rente annuels versés 

par Retraite Québec. 

Le blogue 

Plusieurs articles, publiés dans un blogue portant 

sur l’indexation du RREGOP1, servent de référence 

lors de la formation des utilisateurs et peuvent 

servir de balises  lors de la planification financière 

de retraite. 

La formation et les versions disponibles 

Le Révélateur est remis gratuitement lors de la 

formation. Deux versions complètes du Révélateur 

(RREGOP et RRPE) et deux versions simplifiées 

(RREGOP et RRPE) sont disponibles. 

Bernard Frigon, retraité de Lévis, 

bernardfrigon@gmail.com 

 

                                                           
1
 https://indexationdurregop.wordpress.com/ 
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