
Retour au travail des retraités du RRPE 

Le Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur le RRPE, lequel 
vient modifier les dispositions du retour au travail des retraités du RRPE, vient de 
paraître dans la Gazette officielle du Québec, édition du 4 mars 2020. 

Il est donc possible depuis le 1er mars 2020 pour un retraité du RRPE, de revenir 
au travail, de décider de ne pas recommencer à cotiser à son régime de retraite et 
de continuer à recevoir sa rente de retraite durant toute la durée de l’emploi. 

Ainsi, un retraité du RRPE qui revient au travail dans un emploi visé RREGOP, 
comme enseignant par exemple, et qui décide de ne pas cotiser à nouveau à son 
régime de retraite, pourra continuer de recevoir sa rente de retraite durant toute la 
durée de l’emploi et recevoir le traitement de l’emploi occupé sans limite de 
traitement. 

Cependant, un retraité du RRPE qui revient au travail dans un emploi visé RRPE, 
comme gestionnaire d’établissement ou cadre de service, et qui décide de ne pas 
cotiser à nouveau à son régime de retraite, pourra continuer de recevoir sa rente 
de retraite et le traitement de l’emploi occupé jusqu’à concurrence d’un montant 
maximal admissible. Ce montant maximal admissible correspond à la différence 
entre le salaire maximal établi annuellement par Retraite Québec et le montant de 
la rente calculée par Retraite Québec. Selon les informations disponibles 
actuellement, il est prévu que Retraite Québec fera connaître annuellement à 
chaque retraité, le montant admissible par le biais de la communication de fin 
d’année : « Votre rentre 2021 » et suivantes. Retraite Québec doit transmettre 
aux employeurs une communication pour expliquer les nouvelles dispositions et 
leurs règles d’application. 

En conclusion, pour le moment, avant d’effectuer un retour au travail dans un poste 
de cadre visé RRPE, il faut bien s’assurer de connaître le montant total admissible 
auquel vous avez droit. Avant d’accepter un retour au travail, le retraité doit donc 
s’assurer que le traitement prévu pour la durée de ce retour n’excède pas le 
maximum permis car en cas de dépassement sa rente sera suspendue 
proportionnellement au temps travaillé. L’employeur ou Retraite Québec devrait 
être en mesure de vous en informer. Il y a donc une prudence à exercer pour les 
prochains mois. 
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