
  

           

                

               

 

Rentes de survivant 
pendant la retraite 

pour les retraités 

Sommaire 

Une indexation

annuelle s’applique aux

rentes de survivant.

Le mariage ou l’union de fait après le départ à la retraite ne donne pas automatiquement 
à votre nouveau conjoint un droit à une rente de survivant. Vous devez en faire la 
demande, et votre rente sera réduite en conséquence. De plus, vous ne devez pas avoir un 
ancien conjoint ayant droit à une rente. 

L’admissibilité d’un ancien conjoint à une rente dépend de votre état matrimonial 

(y compris l’union de fait) aux dates suivantes : 

• votre départ à la retraite (votre dernier jour d’emploi dans le domaine de l’éducation)

• le début du service de votre rente (le jour où échoit la première mensualité)

Un ex-conjoint peut aussi avoir droit à une partie des prestations de survivant si un accord 
de séparation en bonne et due forme ou une ordonnance du tribunal la lui accorde, et que 
le RREO peut en respecter les dispositions. 

Cessation d’emploi 
après 1989 

Après le divorce, votre

ex-conjoint conserve 

son droit à la rente 

de survivant.

Pour avoir droit à une rente de survivant, vous et votre conjoint ne pouvez pas vivre 
séparément au début du service de votre rente. Même si vous vous séparez ou divorcez 
par la suite, votre conjoint demeure admissible à une rente de survivant à moins que vous 
et votre ex-conjoint renonciez à la rente de survivant dans le cadre de votre accord de 
séparation. 

« Vivre séparément » signifie que vous n’entretenez plus une relation maritale avec une 
autre personne (par exemple, partager vos affaires financières et vivre en relation 
conjugale) et que votre intention est de mettre fin à cette relation. Vous pouvez vivre 
séparément avec une entente de séparation formalisée et/ou dans la même résidence. 

Si vous vivez en commun avec votre conjoint à la date où débute le service de votre rente, 
ce n’est qu’au décès de ce conjoint que vous pouvez constituer une rente de survivant en 
faveur d’un nouveau conjoint, ou si vous et votre ex-conjoint renoncez à la rente de 
survivant dans le cadre de votre accord de séparation. 

À condition que vous 
ayez cessé votre emploi 
et que votre rente ait 
commencé avant 1988 

Au divorce, votre ex-

conjoint perd son droit à

la rente de survivant.

Si le conjoint que vous aviez le dernier jour de votre emploi dans le domaine de l’éducation 
est la même personne qu’à la date de votre décès, elle touchera une pension de survivant. 

Si vous : 

• étiez marié le dernier jour de votre emploi, votre conjoint touchera une rente de

survivant même en cas de séparation mais seulement tant que vous n’aurez pas

divorcé. Si vous divorcez, votre conjoint ne touchera pas la rente de survivant.

• aviez un conjoint de fait le dernier jour de votre emploi et que vous avez continué de

faire vie commune avec cette personne jusqu’à la date de votre décès, votre conjoint

touchera une rente de survivant. Si vous mettez fin à votre union de fait, votre conjoint

perd son droit à une rente de survivant.

Période de transition 

Les règles applicables

sont complexes :
appelez-nous pour

obtenir des explications.

Si votre emploi dans le domaine de l’éducation a pris fin en 1988 ou en 1989, ou qu’il a 
cessé avant 1988 mais que le service de votre rente n’a débuté qu’après en 1988 ou plus 
tard, les règles sont plus complexes, car l’une ou les deux séries de règles susmentionnées 
pourrait s’appliquer. 

Appelez-nous afin que nous puissions éclaircir les règles à la lumière de vos 

circonstances particulières. 

5650, rue Yonge, Toronto (Ontario) M2M 4H5  Site Web : www.otpp.com 

1 800 668-0105 ou 416 226-2700 Télécopie : 1 800 949-8208 ou 416 730-7807 

0010 (02/22) 

www.otpp.com


 

 

 

Constitution d’une rente 
survivant pour votre 
nouveau conjoint 

Votre nouveau conjoint

ne touchera une rente

de survivant que si vous

en constituez une.

Si vous vous mariez ou contractez une union de fait après le début du service de votre 
rente, vous pouvez prendre des dispositions en vue d’une pension de survivant de 
50 à 75 % de votre rente en faveur de votre nouveau conjoint, pourvu que vous n’ayez 

pas déjà un ex-conjoint admissible. 

Faites nous parvenir une copie de votre certificat de mariage ou déclaration solennelle  
(si en union de fait), avec le formulaire Ordre de paiement d’une rente de survivant 
(ci-joint) au plus tard dans les 90 jours suivant : 

• la date du mariage ou de l’union de fait, selon la première éventualité (si vous n’avez

pas d’ancien conjoint déjà admissible à une rente de survivant);

• la date à laquelle vos enfants cessent d’être admissibles aux prestations de

survivant, selon la dernière éventualité.

Passé cette date limite, vous pouvez quand même constituer une rente de survivant si 

un examen médical prouve que vous êtes en bonne santé pour votre âge. Vous n’avez 
qu’à communiquer avec nous et nous vous enverrons le formulaire Rapport médical – 
Constitution de prestations de survivant à la retraite pour un nouveau conjoint. 

Coût de la rente 
de survivant 

La rente de survivant

est calculée sur le

montant de la vôtre

après la réduction de

coordination avec le

RPC, car le RPC aussi

prévoit une rente de

survivant.

La zone ombrée indique

le pourcentage de rente

que vous toucheriez

après la réduction.

La réduction opérée sur votre rente pour constituer la rente de survivant en faveur de 
votre conjoint est définitive. La réduction demeure en vigueur même si votre conjoint 
meurt avant vous. Celle opérée en faveur de votre nouveau conjoint vient donc en 

supplément de toute réduction qui aurait déjà été effectuée pour un ex-conjoint. 

Les tableaux actuariels ci-dessous montrent dans quelle proportion votre rente serait 
modifiée pour constituer une rente de survivant en faveur de votre nouveau conjoint. 
Pour calculer le coût approximatif d’une rente de survivant, multipliez le montant de 
votre rente par le pourcentage indiqué à l’intersection de la ligne de l’âge de votre 

conjoint et de la colonne de l’option choisie. 

Exemple : 
Si vous êtes une retraitée de 65 ans et que vous désiriez constituer pour votre 
conjoint âgé de 70 ans une rente de survivant égale à 60 % de la vôtre, votre rente 
actuelle serait réduite à 95,82 %. Si le montant annuel de votre rente était de 25 
000 $, il serait réduit à 23 955 $ pour constituer une rente de survivant d’un 
montant annuel de 15 000 $ en faveur de votre conjoint. (Voir Tableau 1) 

Tableau 1 
Âge du retraité : 65 ans 

Âge du 
conjoint 

50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 

45 78,17 75,99 73,81 71,63 69,44 67,26 

50 82,55 80,81 79,06 77,32 75,57 73,83 

55 86,89 85,58 84,27 82,96 81,64 80,33 

60 90,86 89,95 89,03 88,12 87,21 86,29 

65 94,13 93,54 92,95 92,36 91,78 91,19 

70 96,51 96,16 95,82 95,47 95,12 94,77 

75 98,08 97,89 97,70 97,51 97,31 97,12 



Coût de la rente 
de survivant (suite) 

Tableau 2

Âge du retraité : 60 ans 
Âge du 

conjoint 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 %

40 82,73 81,00 79,27 77,54 75,82 74,09 

45 86,14 84,75 83,36 81,98 80,59 79,20 

50 89,53 88,49 87,44 86,39 85,35 84,30 

55 92,65 91,92 91,19 90,45 89,72 88,98 

60 95,23 94,75 94,27 93,79 93,32 92,84 

65 97,11 96,82 96,53 96,24 95,95 95,66 

70 98,36 98,20 98,04 97,87 97,71 97,54 

Hypothèses utilisées pour les tableaux : 

Date d’évaluation = 1er juillet 2022
Date du début de service de la rente = 1er juillet 2013 (Tableau 1), 1er juillet 2018 (Tableau 2) 
La date de naissance des participant(e)s et de leurs conjoint(e)s est le 1er juillet et les participant(e)s ne sont 
pas handicapé(e)s. 
Les valeurs correspondent au pourcentage de la rente versée après la réduction. 

Le présent bulletin est un exposé sommaire rédigé à titre d’information générale. N’hésitez pas à nous appeler pour 
obtenir des renseignements tenant compte de vos circonstances particulières. Les modalités du régime de retraite 
régissent le droit aux prestations de survivant. En cas de disparité entre ce bulletin et le régime, ce dernier a priorité. 



            

             

              

                 

         

    

           

        

              

                 

             

  

              

            

  

  
   

  

 

  

 

    

 

    
   

  
  

Ordre de paiement 
d’une rente de survivant 

pour participants retraités 

Date limite 
et date d’effet 

Importante : 
Prenez  soin  d’obtenir  une 
estimation  du  coût  pour 
constituer  une  rente  de 
survivant  à  l’intention  de 
votre  conjoint  avant de 
remplir  le  présent  
formulaire. 

Si vous avez manqué la 
date limite, veuillez nous 
contacter pour obtenir 
un formulaire d’examen 
médical. 

Vous pouvez constituer une rente de survivant en faveur d’un nouveau conjoint 
uniquement si vous n’avez pas d’ex-conjoint ayant droit à une rente de survivant. Le 
présent formulaire doit nous parvenir au plus tard à la plus tardive des dates suivantes : 

• 90 jours après la date de votre mariage OU la date du troisième anniversaire de votre 
cohabitation, conformément aux exigences prescrites relativement aux conjoints de 
fait, selon la première éventualité; 

• 90 jours après la date à laquelle vos enfants cessent d'être admissibles; 

• 90 jours après que nous recevons une renonciation valide*. 

* Votre ex-conjoint doit remplir une Renonciation à une prestation de pension réversible après 
le départ à la retraite par l'ancien conjoint d'un participant retraité à la rupture de la relation 
conjugale (Formulaire 8 de la CSFO) et une renonciation doit être mentionnée dans votre document 
de règlement définitif. 

Si  vous  avez  cessé  de  travailler  après mai  1995,  le  présent  ordre  de  paiement  et  la  
réduction  de  votre  rente  prendront  effet  six  mois  après  la  date  à  laquelle  nous  recevons 
l’ordre  de  paiement. 

Si vous avez cessé de travailler avant juin 1995, le présent ordre de paiement prendra 
effet immédiatement, et la réduction de votre rente commencera le mois suivant. 

Documents  à  produire  :  Joignez  une  copie  de  l’acte  de  naissance  de  votre  conjoint  et  une 
copie  de  l’extrait  de  mariage,  ou  de  la  déclaration  solennelle  (en  cas  d’union  de  fait).  S’il  y 
a  lieu,  veuillez  inclure  une  copie  du  certificat  de  décès  de  votre  ex-conjoint. 

Renseignements 
sur  le  participant 

Nom de  famille prénom initiale 

NAS*  ou  Numéro  de  compte  RREO 
            ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Adresse rue ville 

province code  postal 

Téléphone domicile travail 

*  Votre  NAS  est  facultatif.  Le  RREO  vous  demande  votre  NAS  aux  fins  d’identification  et  ne  
l’utilisera  à  aucune  autre  fin  que  l’administration  du  régime  tel  que  le  stipulent  ses  politiques  en 
matière  de  confidentialité. 
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Renseignements 
sur  le  conjoint 

Nom de  famille prénom initiale 

NAS*  
            ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Date  de  naissance                                                   aaaa mm jj Date  de  mariage aaaa mm jj 

Date de cohabitation (union de fait) jj mm aaaa 

* Le NAS de votre conjoint est facultatif. Le RREO vous demande le NAS de votre conjoint aux 
fins d’identification et ne l’utilisera à aucune autre fin que l’administration du régime tel que le 
stipulent ses politiques en matière de confidentialité. 

Pourcentage 
Votre  rente  sera  réduite 
pour  toutes les  options. 

Indiquez par une coche (✓) le pourcentage de votre rente à verser à votre conjoint : 

� 50 %  � 55  % � 60  % � 65  % � 70  % � 75  % 

Signature En  signant  ci-dessous,  je  confirme  par  les  présentes  avoir  obtenu  de  mon  conjoint  les 
autorisations  nécessaires  pour  communiquer  ses  renseignements  personnels  dans  la  
section  Renseignements  sur  le  conjoint.  J’ordonne  au  Régime  de  retraite  des 
enseignantes  et  des  enseignants  de  l’Ontario  de  verser  une  rente  de  survivant  à  mon  
conjoint  advenant  mon  décès,  selon  le  pourcentage  de  ma  rente  indiqué  ci-dessus,  et  
de  réduire  ma  rente  par  calculs  actuariels  en  conséquence.  Je  comprends  que  cet  ordre 
prendra  effet  comme  stipulé  ci-dessus,  à  la  date  de  ma  cessation  d’emploi  ou  à  la  date  à 
laquelle  la  personne  est  devenue  mon  conjoint,  selon  la  dernière  de  ces  éventualités.  
Je  comprends  que  ma  rente  sera  réduite  par  calculs  actuariels  ma  vie  durant,  et  ce,  
même  si  mon  conjoint  décède  avant  moi. 

Signature Date 

aaaa mm jj 




