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Introduction 
 

Ce rapport rend compte des travaux de validation du calculateur d’optimisation de la rente du RRQ, nommé 

Signet, développé par Bernard Frigon, un retraité,  participant au RREGOP. Il témoigne de la pertinence, de 

l’exactitude, de la conformité et de la fiabilité de ce calculateur ainsi que de la documentation qui l’accompagne.  

Ce rapport a pour but de fournir de l’information permettant aux dirigeants et aux membres des associations 

syndicales et de retraités de la fonction publique du Québec d’évaluer l’opportunité de s’impliquer dans la  

promotion, la diffusion et la formation de Signet. 

La validation de Signet et de la documentation afférente a été effectuée par une équipe multidisciplinaire 

composée de personnes détenant un diplôme universitaire et de l’expérience pertinente en comptabilité, en 

fiscalité et en économie.  

Dans ce rapport, nous présentons successivement le cadre de validation, l’équipe de validation, le déroulement 

des travaux, les résultats de la validation, une conclusion.  

 

1   Cadre de validation  
 

1.1  Objectifs de la validation 

 

La validation du calculateur d’optimisation de la rente du RRQ, développé par monsieur Frigon, poursuit trois 

objectifs. 

1. Évaluer la pertinence du calculateur  

2. Vérifier la validité et la conformité  des outils proposés (documentation et calculateur) 

3. Témoigner des résultats de la validation. 

 

1.2  Mandat de validation 

 

Le mandat de validation consiste à faire les vérifications nécessaires pour garantir la pertinence, l’exactitude, la 

conformité aux bonnes pratiques et la fiabilité des résultats. De façon plus concrète, l’équipe de validation a le 

mandat de fournir un avis éclairé et de répondre à une série de questions, après avoir fait les vérifications 

nécessaires. 
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Questions soumises à l’équipe de validation 

1. Le calculateur répond-il à un besoin réel ? Est-il pertinent ? Pour quels segments des participants ? 

 

2. Les idées avancées, les affirmations, et les explications présentées dans la documentation sont-elles claires, 

pertinentes, cohérentes, conformes aux bonnes pratiques et appuyées par des sources externes et des 

références fournies explicitement, accessibles, vérifiables, pertinentes et crédibles ? 

 

3. Le calculateur répond-il correctement aux questions formulées par le concepteur : 

3.1  Quel est l’âge le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ, selon l’âge prévu au décès ? 

3.2  Si la rente du RRQ est placée en tout ou en parte au début de la retraite, est-ce avantageux de devancer 

le versement de la rente du RRQ? 

 

4. Le fonctionnement du calculateur est-il conforme aux bonnes pratiques?  

4.1  Les données entrées par l’usager sont-elles pertinentes, présentées clairement et validées 

correctement?  Des explications et des suggestions sont-elles fournies pour aider l’usager à faire des choix 

financiers et économiques appropriées (hypothèses servant aux calculs et aux estimations)? L’usager doit-il 

faire des calculs préliminaires ou intermédiaires qui auraient pu être pris en charge par le calculateur? 

4.2  Les méthodes de calcul présentes dans le calculateur sont-elles appropriées,  correctement codées, 

robustes (verrouillées), efficaces? Les résultats sont-ils exacts et présentés clairement? 

4.3  Le calculateur fournit-il des tableaux synthèse et des graphiques présentant les résultats de façon 

globale, pour l’ensemble de la retraite? Fournit-il des tableaux détaillés pour chaque type de calcul et pour 

chacune des années de retraite? La documentation accompagnant le calculateur fournit-elle des pistes 

permettant de tirer profit des résultats fournis par le calculateur? 

5.  Le calculateur peut-il être utilisé en toute confiance par les participants au RRQ ? 

 

Témoignage de l'équipe de validation 

En plus de répondre aux questions précédentes, l’équipe de validation est appelée à  témoigner des résultats de 

ses travaux, par un ou plusieurs des moyens suivants : 

 Collaboration à la rédaction et à la diffusion du rapport de validation; 

 Présentation du rapport et réponse aux questions; 

 Communications destinées aux associations de syndiqués et de retraités du secteur public du Québec. 
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 1.3  Processus de validation 

 

Le processus de validation retenu comprend 11 étapes qui sont listées dans le Tableau 1. 

Tableau 1   Étapes du processus de validation 

No Étape 

1 Préparer un mandat de validation  

2 Établir un processus pour la réalisation du mandat  

3 Réunir des experts 

4 Effectuer la vérification des textes et du calculateur 

5 Évaluer la pertinence du calculateur 

6 Vérifier les méthodes de calcul (pleine rente, réduction, majoration, indexation, impôt, taux 
d’imposition, types de compte d'épargne) 

7 Vérifier les formules et les résultats produits par le calculateur 

8 
9 

Formuler des recommandations pour les étapes suivantes 
Tester le calculateur 

10 Rédiger un rapport de validation 

11 Témoigner des résultats de la validation 

 

Note : les travaux de validation seront documentés au fur et à mesure.  

 

1.4  Les résultats de la validation 

 

Les travaux de validation sont consignés dans plusieurs types de documents: 

 Courriels 

 Commentaires des collaborateurs; 

 Avis des collaborateurs (réponses aux questions soumises à l’équipe de validation – cf. section 4 de ce 

document) 

 Rapport de validation 
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2   Collaborateurs 
 

2.1  Critères de sélection des collaborateurs 

 

 Les personnes recherchées pour collaborer à la validation doivent détenir : 

un diplôme universitaire dans l’un des domaines suivants : comptabilité, finances, fiscalité, , économie, 

statistiques, actuariat; 

 ou une expertise reconnue sur Excel. 

 

2.2  La composition de l’équipe de validation 

 

Le recrutement des collaborateurs a été effectué parmi le réseau de contacts du concepteur. Trois personnes 

retraitées, participant soit au RREGOP, soit au RRPE, ont accepté de collaborer bénévolement à la validation du 

calculateur et de la documentation d’accompagnement publiée dans le blogue. Il s’agit de Madame Hélène 

Courtemanche de Gatineau, de messieurs Sylvain Mélançon et  José Velasco de Québec.  Leur expertise 

complémentaire en économie, en mesures quantitatives, en comptabilité et en fiscalité a permis d’apporter des 

améliorations significatives à la qualité du produit final.  Deux des trois collaborateurs ont déjà participé à la 

validation du Révélateur, un calculateur d’indexation du RREGOP, également développé par le concepteur.  

Retraite Québec a été invitée à déléguer une personne de son choix pour collaborer à la validation du 

calculateur. Retraite Québec n’a pas donné suite à cette invitation. 

 

Le tableau suivant présente un aperçu de des domaines d’expertise des membres de l’’équipe de validation.   

Membre Contribution au projet 

Bernard Frigon concepteur du calculateur, auteur des documents d’accompagnement et responsable du projet, 
coordination des travaux de validation 

José Velasco Expert en économie et en méthodes quantitatives (statistiques) 

Hélène Courtemanche Experte en comptabilité et en  fiscalité 

Sylvain Mélançon Expert en économie 

 

Le résumé du CV des membres de l’équipe de validation est présenté à l’Annexe 1. 
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3   Déroulement des travaux 
 

Encadrement des collaborateurs 

 

Les personnes qui ont participé à la validation ont été recrutées en décembre 2018 et janvier 2019. Il n’a pas été 

possible de les réunir tous ensemble pour le démarrage des travaux de validation. Pour les premières étapes de 

leur participation, ils ont travaillé séparément.  

Voici les grandes lignes retenues pour encadrer les travaux de  validation. 

 

 

Tout au long du processus de validation 

Les membres de l’équipe de validation peuvent communiquer par courriel, par téléphone et peuvent tenir une 

réunion sur demande, en face à face ou à l’aide de Skype. 

 Les résultats de la validation (cf. section 1.4) sont communiqués par courriel.  

L’Annexe 2 présente l’échéancier des travaux de validation. 

 

 

1ere étape    Vérification de la documentation 

Remise de la documentation aux collaborateurs au début du processus : un projet d’article faisant état de la 

problématique et des résultats obtenus avec le calculateur en développement. 

 

 

2e étape    Vérification du calculateur 

Remise de la version Excel du calculateur aux collaborateurs. 

Vérification du calculateur et formulation de commentaires par les collaborateurs. 

Corrections et ajustements au calculateur. 
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3e étape    Réponse aux questions soumises à l’équipe de validation (réf. section 1.2) 

Remise des questions soumises à l’équipe de validation 

Rédaction des réponses aux  questions soumises à l’équipe de validation. 

Rédaction de la conclusion du rapport. 

 

 

4e étape Réalisation d’études de cas avec le calculateur 

Compte tenu que nous n’avons pas trouvé d’autres calculateurs semblables, nous ne pouvons pas comparer les 

résultats de Signet à ceux d’autres calculateurs. Cependant nous avons effectué des tests permettant de vérifier 

la cohérence des résultats obtenus en faisant varier les paramètres de calcul, un à la fois. Ces tests ont 

également permis de dégager des tendances utiles aux usagers, lors de la détermination de l’âge le plus 

avantageux pour demander leur rente du RRQ. 

 

4  Aperçu des études de cas 
 

Deux études de cas ont été effectuées avec le module 1 de Signet qui permet de répondre à la question 

suivante : À quel âge est-il le plus avantageux de demander sa rente du RRQ ?   

 

Étude 
de cas 

Paramètre étudié Tendance observée 

1 montant initial de rente 1. L'âge le plus avantageux pour demander sa rente du 
RRQ ne varie pas selon le montant de rente brut à 
65 ans. 

2. Demander sa rente à 65 ans est moins avantageux 
que de la demander à 64 ans, quel que soit le 
montant de rente. 

 

2 taux d'inflation prévu durant la retraite 3. Plus le taux d'inflation est élevé, plus l'âge le plus 
avantageux survient tard. 

4. Plus on retarde le début des prestations, plus la 
période avantageuse s'étale sur un grand nombre 
d'années. 
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Quatre études de cas ont été effectuées avec le module 2 de Signet qui permet de répondre à la question 

suivante : Si la rente du RRQ est placée en tout ou en partie au début de la retraite est-ce avantageux de 

devancer le versement de la rente du RRQ (scénario hâtif)? 

Le tableau suivant présente les quatre paramètres de calcul étudiés et les tendances qui ont été observées en 

les faisant varier. 

Étude 
de cas 

Paramètre étudié Tendance observée 

3 nombre d'années entre deux scénarios de 
versement de la rente du RRQ (un 
scénario normal et un scénario hâtif) 

5. Plus le nombre d'années entre deux scénarios 
augmente, plus le scénario hâtif est avantageux 
longtemps. 

 

4 taux de rendement des placements 
effectués grâce à un scénario hâtif 

6. Plus le taux de rendement des placements est 
élevé, plus le scénario hâtif est avantageux 
longtemps. 

5 âge auquel on prévoit commencer à 
décaisser les sommes épargnées, 
provenant d'un scénario hâtif 

7. Plus on retarde le début du décaissement des 
sommes épargnées provenant du scénario hâtif, 
plus le scénario 1 (hâtif) est avantageux longtemps. 

8. Plus l'écart entre les deux scénarios est grand, plus 
le scénario hâtif est avantageux longtemps. 

 

6 montant décaissé provenant des sommes 
épargnées avec un scénario hâtif 

9. Plus le montant décaissé provenant des sommes 
épargnées du scénario hâtif est élevé, moins le 
scénario hâtif est avantageux longtemps. 

 

 

Les résultats complets des études de cas sont présentés à l’Annexe 5 du rapport. 
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5   Avis de l’équipe de Validation 
 

Dans cette section, nous présentons les réponses aux questions soumises à l’équipe de validation (cf. section 

1.2). 

 

1. Le calculateur répond-il à un besoin réel ? Est-il pertinent ? Pour quels segments des cotisants ? 

 

 

Considérant que les participants au RRQ peuvent demander à recevoir leur rente entre 60 et 70 ans. 

Considérant que le Régime de rente du Québec (RRQ) prévoit le versement du plein montant de rente pour les 

participants ayant atteint l’âge de 65 ans. 

Considérant que le montant de rente total reçu varie de façon significative selon l’âge au début des prestations 

et selon l’âge prévu au décès.  

Considérant que ni Retraite Québec, ni les planificateurs financiers, ni les institutions financières ne fournissent, 

à notre connaissance, ni outil de calcul ni tableau de contingence  affichant le résultat de ce calcul (i.e. le 

montant le montant total de rente reçu selon l’âge au début des prestations et selon l’âge prévu au décès). 

Considérant que bon nombre de participants au RRQ, ayant assisté à la formation préparatoire à la retraite et 

ayant bénéficié de l’aide d’un planificateur financier, continuent à se poser la question suivante : « Quel est l’âge 

le plus avantageux pour demander sa rente du RRQ ? »,  

Considérant que peu de personnes ont les connaissances nécessaires pour effectuer les calculs nécessaires pour 

répondre à cette question. 

 

 

Le calculateur Signet répond à un besoin de calcul du montant de rente total obtenu 

selon l’âge au début des prestations et selon l’âge prévu au décès. Il est utile à aux 

participants du RRQ, aux formateurs des sessions de préparation à la retraite, aux 

employeurs, aux syndicats et associations de retraités ainsi qu’aux institutions 

financières et aux planificateurs financiers. 

 Signet peut aider les participants au RRQ à décider de l’âge le plus avantageux pour demander leur rente du 

RRQ. En effet, Signet peut leur fournir une estimation qui leur permettra d’évaluer plusieurs hypothèses avant 

de prendre leur décision. Les résultats peuvent les inciter à devancer ou à retarder l’âge au début des 
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prestations. Signet peut aussi générer des bénéfices indirects en incitant les personnes à mieux planifier leur 

retraite, à estimer leur espérance de vie, à évaluer leurs habitudes d’épargne et leur stratégie de placement. 

Signet peut aider les intervenants qui offrent de la formation et du support aux personnes qui préparent leur 

retraite en leur fournissant un outil de calcul plus précis que les recommandations générales utilisées par les 

planificateurs financiers.  

Signet peut aider les planificateurs et les conseillers financiers à préparer et comparer plusieurs scénarios pour 

leurs clients. Avec Signet, ils pourront proposer les scénarios les mieux adaptés à la situation financière et au 

profil d’investisseur de leurs clients.  

 

 

 

2. Les idées avancées, les affirmations et les explications présentées dans la documentation sont-elles 

claires, pertinentes, conformes aux bonnes pratiques, cohérentes, appuyées par des sources externes et 

des références accessibles, vérifiables, pertinentes et crédibles ? 

 

Considérant que les idées avancées, les affirmations et les explications sont supportées par des statistiques 

portant sur l’espérance de vie, et par des hypothèses normalisées par l’institut québécois de planification 

financière (IQPF). 

Considérant que ces affirmations et explications sont supportées par une trentaine de références à des sources 

externes, citées dans la documentation et présentées à l’Annexe 4, ont été vérifiées et jugées pertinentes et 

crédibles. 

Considérant que les membres de l’équipe de validation détiennent des connaissances et des expériences 

professionnelles pertinentes. 

Considérant qu’ils ont été en mesure de procéder à un examen minutieux de la documentation produite et du 

calculateur Signet. 

Considérant que leurs commentaires ont été pris en compte et que les ajustements proposés ont été apportés à 

la documentation et au calculateur. 

Considérant que les membres de l’équipe de validation ont appliqué un cadre de validation rigoureux et 

transparent (cf. section 1) et reçu un encadrement approprié (cf. section 3). 
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L’examen fait par les membres de l’équipe de validation a permis de constater que les 

idées avancées, les affirmations et les explications sont claires, pertinentes, cohérentes, 

supportées par les statistiques portant sur l’espérance de vie, conformes aux bonnes 

pratiques et appuyées par des sources externes et des références fournies, accessibles, 

vérifiables, pertinentes et crédibles. 

 

 

 

3. Le calculateur répond-il correctement  aux questions suivantes, formulées par le concepteur : 

 

1) À quel âge est-il le plus avantageux de demander sa rente du RRQ ?  

2) Si la rente du RRQ est placée en tout ou en parte au début de la retraite, est-ce avantageux de 

devancer le versement de la rente du RRQ? 

 

Considérant que les le module 1 de Signet répond à la première question. 

Considérant que le module 2 de Signet permet de répondre à la deuxième question. 

 

 

L’examen du calculateur et les études de cas ont permis aux membres de l’équipe de 

validation  de constater que celui-ci  répond correctement aux questions formulées 

ci-haut. 
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4.  Le calculateur peut-il être utilisé en toute confiance par les participants au RRQ ? 

 

Considérant que le calculateur tient compte des paramètres pertinents.  

Considérant que tous les calculs sont effectués à l’aide de formules codées dans le logiciel Excel. 

Considérant que les résultats globaux affichés incluent des graphiques permettant de tester la logique sous-

jacente des calculs. 

Considérant que les études de cas ont permis de constater la cohérence des calculs. 

Considérant que les membres de l’équipe de validation ont été en mesure d’examiner le calculateur, de vérifier 

les formules et les résultats en le soumettant à plusieurs scénarios réalistes. 

Cet examen a permis d’effectuer les constatations suivantes. 

Les données entrées par l’usager sont pertinentes, présentées clairement, validées correctement.  Des 

explications et des suggestions sont fournies pour aider l’usager à faire des choix appropriées, notamment des 

hypothèses servant aux calculs et aux estimations. Le calculateur prend en charge tout un ensemble de calculs 

qui permettent à l’usager de comparer facilement plusieurs scénarios. 

Les méthodes de calcul utilisées par le calculateur sont pertinentes, appropriées, rédigées correctement. Les 

résultats sont précis et présentés clairement. 

Le calculateur fournit des tableaux-synthèse et des graphiques présentant les résultats de façon globale. Il 

fournit aussi des tableaux de résultats détaillés.  

 

Toutes les fonctions présentes dans le calculateur ont été reconnues pertinentes, 

valides et conformes aux bonnes pratiques. 

Les tests effectués permettent d’affirmer que les résultats générés par le calculateur 

sont cohérents et suffisamment précis pour être utilisés comme outil d’aide à la 

décision, dans le cadre d’une planification financière de retraite. 

 

 

 

Un résumé des fonctions présentes dans le calculateur est présenté à l’Annexe 3. 
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Conclusion 
 

Le calculateur d’optimisation de la rente du RRQ, appelé Signet et la documentation d’accompagnement ont été 

conçus  par un participant au RRQ qui a su identifier un besoin et le traduire en outil puissant et facile à utiliser.  

La validation effectuée par des experts en comptabilité, en fiscalité  et en économie a permis de constater que le 

calculateur et la documentation qui l’accompagne remplissent leurs promesses, sont conformes aux bonnes 

pratiques. La précision des résultats générés par le calculateur en fait un outil d’aide à la décision de premier 

plan lors d’une planification financière de retraite. 

 

Les intervenants et les organisations qui s’interrogent sur l’opportunité de collaborer à la diffusion du 

calculateur peuvent s’appuyer sur la rigueur du processus de validation, les études de cas réalisées, l’expertise 

détenue par les membres de l’équipe de validation, et leur avis favorable suite à un examen minutieux. Tous ces 

facteurs témoignent du sérieux du projet et de la validité de l’outil proposé. 

 

Le calculateur d’optimisation de la rente du RRQ, appelé Signet, peut maintenant être diffusé et servir de base 

au développement d’une version WEB. 

 

 

6   Annexes 
    

Annexe 1 – Résumé du CV des membres de l’équipe de validation 

Annexe 2 – Échéancier des travaux 

Annexe 3 – Évaluation des sessions de sensibilisation 

Annexe 4 – Liste des références à des sources externes 

Annexe 5 – Études de cas 1 à 6 

Annexe 6 – Étude de cas 7 

 

 


