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Vous planifiez votre  

départ à la retraite ! 
 

La décision de prendre votre retraite est une grosse étape dans votre vie. C’est 
pourquoi le service des ressources humaines et le bureau de la retraite ont mis sur pied 
des documents et offrent des sessions de formation pour vous aider à planifier celle-ci. 
 
Annuellement, des séances de formation visant la préparation à la retraite, sur différents 
thèmes pratiques sont offertes. Les informations sont envoyées par courriel à tout le 
personnel. 
 
Le bureau de la retraite a mis en ligne une brochure qui s’intitule « Préparation à la 
retraite ».  
http://www.polymtl.ca/retraite/archives/informations-aux-participants 
 

Aussi, le service des ressources humaines et le bureau de la retraite ont fait un aide-

mémoire pour faciliter l’organisation de votre départ et des étapes à suivre pour le 
gestionnaire. 
http://www.polymtl.ca/srh/questions-administratives-section-reservee/formulaires-guides-et-
procedures 
 

Si vous approchez 65 ans, vous recevrez une lettre du service des ressources 
humaines et du bureau de la retraite pour vous informer des étapes à suivre. 
 
Si vous planifiez de partir à la retraite avant votre date d’anniversaire de 65 ans, voici 
quelques informations utiles. 
 
Dans le guide de la préparation à la retraite, il est indiqué qu’il est préférable de discuter 
de votre projet de retraite avec votre supérieur immédiat au moins six (6) mois à 
l’avance. 
 

Dans l’aide-mémoire, il est indiqué qu’il est préférable d’informer au moins trois (3) mois 
à l’avance son départ à la retraite en déposant sa lettre à son supérieur immédiat avec 
une copie au service des ressources humaines et une copie au bureau de la retraite. 
N’oubliez pas de faire parvenir une copie au syndicat !  
 
Le but des trois (3) mois est de permettre à l’actuaire du régime de retraite (Mercer) de 
faire tous les calculs afin que vous receviez à temps vos prestations à votre départ. 
Vous comprendrez qu’il y a trop d’impondérables pour faire vous-même le calcul de la 
date d’adhésion versus votre date de départ à la retraite. Ça devient du cas par cas 
pour le bureau de la retraite. 
 

À votre rendez-vous au bureau de la retraite, n’oubliez pas d’apporter votre relevé du 

régime de retraite. Celui-ci se trouve sur le portail à la même place que vos relevés de 

salaires ! 

 

http://www.polymtl.ca/retraite/archives/informations-aux-participants
http://www.polymtl.ca/srh/questions-administratives-section-reservee/formulaires-guides-et-procedures
http://www.polymtl.ca/srh/questions-administratives-section-reservee/formulaires-guides-et-procedures


Y:\SEBEP\RETRAITE\Planification_votre retraite 

Le SEBEP répond aux questions les plus demandées et présente quelques 

exemples s’appliquant aux personnes salariées à temps complet 
 

VACANCES - ÉTABLI AU 1ER JUIN  

Vous pouvez prendre en temps vos vacances ou vous les faire payer. Vous pouvez 

rattacher vos vacances à la date de votre départ pour partir plus tôt.  

Aussi à partir du 1er juin, vous accumulez des crédits de vacances de l’année courante 

au prorata des mois travaillés l’année de votre départ à la retraite. 

 

Exemple si vous quittez en mars : 

26 jours de vacances au 1er juin  

Divise par 12 (nombre de mois dans une année), égale à 2.166 jours X 9 mois (juin à 

mars) = 19 jours que vous avez droit l’année de votre départ à la retraite. (19.50 jours et 

moins = 19 jours. Si 19.51 et plus = 20 jours) 

 

JOURNÉES DE MALADIES – CRÉDIT ÉTABLI AU 1ER MAI 

Le solde de vos journées de maladies est payé à votre départ. Votre solde de journées 

de maladies est au prorata des mois travaillés. Vous ne pouvez pas prendre ces 

journées et les considérer comme un congé rattaché à votre départ à la retraite. 

 

Exemple si vous quittez en mars : 

5 jours de maladies au 1er mai 

Divise par 12 (nombre de mois dans une année) 

Égale à 0,416 jour X 10 mois (mai à mars) = 4 jours que vous avez droit l’année de 

votre départ à la retraite.  

(4.25 et moins = 4 jours. Entre 4.26 et 4.75 = 4.5 jours.  4.76 et plus = 5 jours) 

 

BANQUE FAMILLE 

Si vous avez mis des soldes de journées de maladies dans votre banque famille, vous 

pouvez vous les faire payer lors de votre départ à la retraite ou les prendre avant, si 

justifié. 

Vous ne pouvez pas prendre ces journées et les considérer comme un congé rattaché à 

votre départ à la retraite. 

 

TEMPS SUPPLÉMENTAIRE (à temps et demi ou temps simple ou temps accumulé 

pour l’horaire d’été) 

Vous pouvez prendre en temps, le solde de votre temps supplémentaire ou vous le faire 

payer. Si vous le prenez en temps, vous pouvez le rattacher à votre départ à la retraite. 

 

CONGÉS PERSONNELS – 3 JOURS 

Ils sont au prorata du nombre de mois travaillés du 1er juin à votre date de départ à la 

retraite.  

Prenez-les d’avance, car ils ne sont pas remboursables et vous ne pouvez pas les 

rattacher à votre départ à la retraite.  

 
Prenez note que ces informations sont à titre informatif, afin de vous aider à prendre 

votre décision. Le Service des ressources humaines sera toutefois en mesure de vous 

confirmer le solde de vos banques. 


