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Que signifie « Conjoint » 
(en Ontario)
La définition de « conjoint », 
selon la province de l’Ontario (où 
notre régime est enregistré), s’est 
compliquée avec le temps. Un  
« conjoint » signifie (et nous citons 
la loi elle-même) à moins d’avis contraire aux termes de la Loi sur les 
régimes de retraite, l’une ou l’autre de deux personnes qui :
(a) sont mariées ; ou
(b) ne sont pas mariés l’une avec l’autre, mais vivent
ensemble dans le cadre d’une relation conjugale,

(i) soit de façon continue pendant au moins trois ans,
(ii) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles
sont les parents d’un enfant, conformément à l’article 4 de
la Loi portant réforme du droit de l’enfance (« conjoint »).

Veuillez vous renseigner auprès de l’administrateur du régime 
si vous avez des doutes quant à savoir si votre partenaire est 
votre « conjoint » en vertu de la législation ontarienne et si 
elle/il obtiendrait votre prestation de décès. 
Le régime est enregistré en Ontario, car c’est là que travaillent 
la plupart de nos membres. Cependant, des définitions 
légèrement différentes de « conjoint » s’appliquent dans les 
autres provinces. La définition de « conjoint » pour la province 
dans laquelle vous travaillez s’appliquera à vous. Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter la description sommaire du 
régime : https://tinyurl.com/y5yafve5.

Si vous n’êtes pas marié à votre décès, notre seul moyen 
de communication est le formulaire de désignation de 
bénéficiaire. Si nous n’avons pas de formulaire de désignation 
de bénéficiaire à jour pour vous, voici ce qui se passera :

Êtes-vous prêt pour la retraite?
Être prêt pour la retraite signifie deux choses essentielles :

 y Les fiduciaires du régime 
prendront des mesures 
juridiques pour déterminer 
qui devrait recevoir votre 
prestation de décès. Cela 
signifie généralement que 
nous devons laisser la 
situation entre les mains des 
tribunaux. (Les situations 
familiales peuvent être très 
compliquées!)

 y Laisser la décision aux 
tribunaux signifie qu’il faudra 
du temps pour tout régler.

 y Prendre le temps de régler 
les choses signifie que 
votre famille n’aura pas 
l’argent de votre prestation 
de décès pour payer 
les dépenses de la vie 
courante, lorsqu’elle en 
aura le plus besoin! 

 y Si le tribunal paie votre 
prestation de décès à 
votre succession, vous 
devrez peut-être payer 
des impôts.

La meilleure situation est la suivante : Ayez en votre 
possession un formulaire de désignation de bénéficiaire à jour. 
Cela nous indiquera clairement où ira votre prestation de décès. 
Ainsi vous éviterez tout retard de paiement et de l’impôt.

Alors, gardez toujours votre formulaire de désignation de 

bénéficiaire à jour!

 y Avoir un plan pour votre quotidien, c’est savoir ce que 
vous ferez de tout votre temps libre.

 y Avoir un plan financier, pour vivre comme vous voulez et 
faire ce que vous voulez, en ayant assez d’épargne et de 
revenu de retraite.

Sites Web utiles
Avoir un plan en place bien avant la date de votre retraite est essentiel. Voici quelques étapes simples pour vous aider à démarrer :

Calculatrice budgétaire du 
gouvernement du Canada :  
https://tinyurl.com/y3om89no. 
Complétez les champs et cette 
calculatrice déterminera le montant 
dont vous pourriez avoir besoin à  
la retraite.

Calculatrice du revenu de  
retraite canadienne :  
https://tinyurl.com/jjtawga.  
Cette calculatrice vous aide à estimer 
vos prestations de la Sécurité de 
la vieillesse (SV) et du Régime de 
pensions du Canada (RPC).

Une fois que vous estimez vos dépenses et votre revenu de retraite potentiel, vous pouvez commencer à créer un plan.

Comment pouvez-vous économiser davantage?
Vous avez quelques options pour augmenter votre revenu de retraite au-delà de ceux du régime et des prestations de la SV et 
du RPC. Certaines options offrent des avantages fiscaux importants. Apprenez-en plus en visitant ce site Web du gouvernement 
canadien : https://tinyurl.com/yxuq2jpb.

Il est si important de commencer à épargner dès que possible !
Parler de retraite peut être ennuyeux. Cependant, vous serez intéressé par les 
sommes que vous recevrez de votre régime - et par l’argent que vous aurez 
épargné vous-même. 
Le régime vous versera une prestation mensuelle. Cependant, il se peut 
que cela ne suffise pas pour que vous viviez votre retraite, comme vous le 
souhaitiez. Cela fait en sorte que l’épargne que vous accumulerez en dehors 
du régime est critique. 
Plus tôt vous commencez à épargner, plus votre argent aura le temps de 
fructifier. Cela vous procurera plus d’argent à la retraite.






