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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Faut-il se marier
avant sa retraite ?

Vous êtes conjoint de fait et l’un de vous
deux est un participant à un régime de re-
traite et vous vous demandez si vous
devez vous marier pour profiter du régime
de l’autre conjoint à son décès. Lors de vos
cours de préretraite, le conférencier vous
dit qu’il est préférable pour les conjoints
de fait de se marier avant que celui qui
participe à un régime de pension prenne
sa retraite. Comme cela, vous dit-il, le
conjoint du participant advenant le décès
du participant pourra toucher la rente de
réversion ou si vous préférez la rente de
conjoint survivant.
Est-ce vrai ?
Pour répondre à cette question, il faut sa-
voir que les conjoints de fait aux fins des
différents régimes de retraite sont recon-
nus comme des personnes mariées à cer-
taines conditions :
— Pour les régimes dont le domaine des

participants est dans un champ de com-
pétence provinciale (enseignant, me-
nuisier, travailleur en garderie,
infirmière, etc.) : Les conjoints de fait
doivent vivre maritalement depuis au
moins 3 ans ou avoir un enfant com-
mun et vivre ensemble depuis un an.

— Pour les régimes dont le domaine des
participants est dans un champ de com-
pétence, qui relève du gouvernement
fédéral (banque, aéronautique, trans-
port, télécommunication, etc.) : les
concubins doivent vivre maritalement
depuis au moins 1 an.
On pourrait penser que si votre couple

répond à ces critères pour votre régime, le
conjoint de fait du participant pourra tou-
cher la rente du conjoint survivant si le
participant décède.

Cependant pour 98% des régimes de
pension, il y a une seconde condition pour
que votre conjoint puisse toucher une
partie de votre régime au décès. Votre
conjoint doit se qualifier comme conjoint
ou conjoint de fait au moment où vous
prenez votre retraite. C’est donc dire que
si au moment de votre retraite votre
concubin ou votre concubine se qualifie
déjà selon les critères ci-dessus il aura
droit à la rente de réversion. Par ailleurs,
si au moment de votre retraite vous ne
vivez pas maritalement depuis un temps
suffisant, votre concubin ou concubine
n’aura pas droit à la pension de veuf ou de
veuve et cela même si vous décédez 20
ans après plus de 20 ans de vie commune.

Il peut donc être opportun avant le mo-
ment de la prise de la retraite, si la période
de concubinage est trop courte selon le
régime applicable, de se marier pour per-
mettre de profiter du régime de retraite
du participant.

Exception importante à cette seconde
condition, le Régime de retraite des em-
ployés du gouvernement et des orga-
nismes publics (RREGOP) du Québec qui a
sa propre loi-cadre et qui n’impose pas au
conjoint de se qualifier au moment de la
retraite.

Autre exception, mais qui n’en est pas
une, il s’agit des REER, des CRI, des FEER
et autres véhicules de placement qui ne
sont pas en soi des régimes de pension et
que l’on peut généralement léguer à qui
on veut sous réserve des conséquences fis-
cales en résultant.

Pour la Régie des rentes du Québec, les
règles sont semblables. Par ailleurs, si l’on
veut se qualifier en se mariant il faut le
faire plus d’un an avant le décès si l’on
pouvait prévoir le décès du cotisant.

Pour ceux qui voudraient se marier,
juste vous rappelez que votre notaire est
un célébrant accrédité.
Salutations 

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

L’hiver s’est installé prématurément et avec force, à
la grande surprise de tous! Bonheur pour les uns, mal-
heur pour les autres. 

Dans notre édition de novembre,
nous touchons les sujets suivants :

Espace Entrepreneur 
En page 7, un portrait de mon-

sieur Heyman Wiesbord , entre-
preneur visionnaire, créatif et très
actif au sein de notre commu-
nauté.

Société
La Société d’horticulture et

d’écologie de Prévost (SHEP)
fêtait ses vingt-cinq ans le 30 octo-
bre dernier. Un bref retour sur cet
anniversaire, en page 3.

Le projet de loi 40 sur la dissolu-
tion des commissions scolaires fait
couler beaucoup d’encre. Article
en page 5 sur la Commission
Scolaire des Laurentides qui
exprime sa faveur au projet de loi.

Environnement

Abrinord priorise les probléma-
tiques qui seront au cœur de la
révision de son plan directeur pré-
vue pour 2021. Tous les détails en
page 5.

Bonne lecture !

maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Suivez-nous sur
INFO : 450-224-2507

www.maisonentraideprevost.org

Maison d’Entraide
de Prévost

Faisons de Noël
un moment magique!

GUIGNOLÉE
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MERCI À NOS PARTENAIRESJEAN-PIERRE
JOUBERT

président d’honneur

Votre responsabilité, développer
un portefeuille d’annonceurs
• Dans l’ensemble du territoire
de Prévost, Piedmont, Sainte-
Anne des Lacs (liste de pros-
pects fournis)

Votre mission
• Contacter par téléphone les
clients potentiels pour prise de
rendez-vous

• Rencontrer pour les conseiller
sur leur achat selon leur besoin

• Finaliser les ententes d’espace
publicitaires.

Compétences
• Avoir la volonté de prospecter
avec constance et d'effectuer
des suivis assidus auprès des
clients

• Être à l’écoute des besoins des
clients.

• Avoir une capacité de travailler
de façon autonome et organisée

• Communication orale et écrite
dans les deux langues (français
et anglais)

Véhicule indispensable

Qui nous sommes – Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs est un tabloïd mensuel. Constitué en société à but non
lucratif, il a été fondé en 2000 par des gens de la communauté. Il se veut
un outil communautaire pour informer et rassembler la population,
quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs opinions
politiques.

N
O
U
S 
SO
M
M
ES
 À
 L
A
 R
EC
H
ER
C
H
E

Représentant (e) publicitaires

Rejoindre Sophie Heynemand: sheynemand@journaldescitoyens.ca

NDLR : Les articles sur les
profils d’entrepreneurs s’ins-
crivent dans la volonté du
Journal de présenter ce qui se
vit dans notre communauté,
tant les loisirs que les activités
culturelles, municipales et
économiques. Les gens d'af-
faires font partie de cette com-
munauté et jouent un rôle
important dans le développe-
ment économique de notre
région. Cet Espace entrepre-

neur veut mettre en lumière
leur esprit d’entreprise, leurs
objectifs, leur philosophie
d’affaires, leur implication au
sein de la communauté.
Autant de sujets qui vous per-
mettront d'apprendre à
connaitre le personnage der-
rière la réussite. Une rendez-
vous en page 7. Bonne lec-
ture : affaires@journaldesci-
toyens.ca
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