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BIENVENUE À
VOTRE RÉGIME
DE RETRAITE
Le Healthcare of Ontario Pension
Plan (HOOPP ou le Régime) est
l’un des régimes de retraite à
prestations déterminées les plus
importants et les plus respectés
au Canada. De surcroît, c’est votre
régime de retraite que nous
administrons exclusivement à
l’intention de participants qui,
comme vous, travaillent dans le
secteur des soins de santé en
Ontario. Depuis plus de 50 ans,
nous sommes fiers de prendre
soin de l’avenir financier des
soignants.

Manuel du HOOPP

Juillet 2018

1

À PROPOS DU HOOPP
Le HOOPP est une caisse en fiducie privée sans but lucratif dont le seul objectif est
d’administrer des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) et de verser des rentes
à plus de 300 000 travailleurs de la santé de l’Ontario.
Le présent livret vous donne un aperçu des principales caractéristiques de votre rente
du HOOPP et vous explique comment elle peut contribuer à votre sécurité financière à la
retraite, en plus de vous procurer des renseignements sur vos droits et vos responsabilités
en tant que participant au HOOPP.

Qu’est qu’un régime de retraite à
prestations déterminées (PD)?

Un régime de retraite à PD vous verse un revenu mensuel
une fois que vous êtes à la retraite et ce, jusqu’à la fin
de vos jours. Le montant que vous recevez repose sur une
formule qui tient compte de votre salaire et du nombre
d’années pendant lesquelles vous avez cotisé au Régime.

La valeur du HOOPP

Le HOOPP est l’un des régimes de retraite à PD les plus
importants et les plus respectés au Canada. En tant que
participant au HOOPP, votre rente ne s’épuisera jamais.
Elle peut jouer un rôle important pour ce qui est de votre
sécurité financière à mesure que vous vieillissez.
Comme votre rente est calculée au moyen d’une formule,
avant de prendre votre retraite, vous pouvez estimer
combien vous allez recevoir chaque mois. Vous pouvez
également bénéficier d’autres caractéristiques comme
les options de retraite anticipée et la protection contre
l’inflation.

Conseil de fiducie du HOOPP

Le HOOPP est régi par un conseil de fiducie indépendant
composé de 16 membres votants. Huit fiduciaires sont
nommés par l’Association des hôpitaux de l’Ontario (AHO)
et les quatre syndicats suivants nomment deux autres
membres chacun :
•	Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario
(AIIO)
•	Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•	Syndicat des employés et employées de la fonction publique
de l’Ontario (SEFPO)
•	Union internationale des employés de services (UIES)
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Les 16 fiduciaires ont comme mandat de vous représenter,
que vous apparteniez ou non à l’un des quatre syndicats. Les
fiduciaires ont l’obligation juridique d’administrer le Régime
dans le meilleur intérêt de l’ensemble des participants au
HOOPP, sans égard à leur syndicat ou autre affiliation.
En plus des 16 membres votants, deux participants retraités
agissant comme observateurs et n’ayant pas droit de vote
peuvent siéger au conseil de fiducie.

Signification de certains termes

Certains termes utilisés tout au long de ce livret ont une
signification particulière dans le contexte du Régime. Ces
termes sont en italique et en caractères gras la première
fois qu’ils apparaissent dans le livret et un Glossaire se
trouve à la fin pour vous les expliquer. Vous trouverez
également un glossaire plus complet à hoopp.com.

Renseignements importants à propos
des exemples dans ce livret
Tous les exemples et calculs figurant aux présentes sont
fournis à titre indicatif. Tout dépendant de l’exemple, le
HOOPP a pu émettre certaines hypothèses à propos du
participant fictif, y compris des hypothèses concernant
les éléments suivants : salaire, maximum des gains
admissibles (MGA), aucune augmentation du salaire
horaire, aucun changement de taux des cotisations
patronales et salariales et aucun rajustement pour tenir
compte de l’inflation.

Votre rente annuelle va différer des exemples fournis dans ce
livret en raison de votre situation personnelle. Vos véritables
droits à retraite, calculés à partir de données vérifiées, vous
seront payés conformément aux dispositions du texte du
HOOPP (en anglais seulement) et aux lois applicables en
vigueur au moment où vous prendrez votre retraite. Par
conséquent, vous ne devriez pas vous fier à ces exemples
pour prendre des décisions.

AVANTAGES DE PARTICIPER AU HOOPP
1. Votre rente ne s’épuisera jamais. Une fois que le

service de la rente est commencé, il se poursuit jusqu’à la
fin de vos jours.

2. Votre rente est fiable. La rente mensuelle que vous

recevrez une fois à la retraite ne fluctuera pas de pair avec
les marchés financiers. En fait, vous pourrez estimer le
montant que vous recevrez avant de prendre votre retraite.
C’est parce que votre rente repose sur une formule qui
tient compte de votre salaire et de vos années de services.

3. La Caisse du HOOPP est gérée par des
spécialistes en placement. Vous et votre employeur
versez des cotisations à la Caisse, qui est gérée par
notre équipe interne de spécialistes en placement. Nous
maintenons de faibles coûts si bien qu’une plus grande
partie des revenus de placements sert à verser les rentes
aujourd’hui et dans l’avenir.

5. Vous en avez plus pour votre argent. Grâce au

HOOPP, vous pourriez avoir accès à d’autres prestations et
caractéristiques, y compris :

• Une rente de conjoint survivant pour subvenir aux besoins
de vos proches après votre décès
• La protection contre l’inflation pour que votre rente puisse
suivre l’augmentation des prix*
• La capacité de vous constituer une rente auprès de plus
de 500 employeurs
• Une prestation de raccordement payable en sus
de votre rente mensuelle du HOOPP, si vous prenez
une retraite anticipée entre 55 et 65 ans
Vous pouvez compter sur le HOOPP pour tenir sa promesse
de verser des rentes.
*La protection contre l’inflation est à la discrétion du HOOPP. Pour en savoir plus
sur cette caractéristique et les autres, allez à hoopp.com.

4. Votre rente est sûre. Le HOOPP verse des rentes

depuis 1960. Nous sommes la plus grande caisse en fiducie
privée sans but lucratif au Canada régie par un conseil de
fiducie. Nos fiduciaires représentent les participants et les
employeurs et partagent la responsabilité d’administrer
le Régime dans l’intérêt de tous les participants. Les
prestations de chaque participant sont entièrement
couvertes par l’actif de la Caisse du HOOPP.
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SECTION UN

SE
FAMILIARISER
AVEC LE
RÉGIME DU
HOOPP
La promesse faite à nos
participants est simple : leur
procurer un revenu de retraite sûr.
Cette section vous explique qui
peut adhérer au HOOPP, combien
vous et votre employeur cotisez et
comment vous pouvez suivre
l’augmentation de votre rente.
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QUI PEUT ADHÉRER AU HOOPP?
Employés à plein temps

Les employés à plein temps qui travaillent pour des
employeurs du HOOPP peuvent adhérer immédiatement au
Régime dès leur embauche.

Est-ce un nouvel employeur du HOOPP? Si vous
travailliez à plein temps avant que votre employeur
adhère au HOOPP, vous avez le choix d’adhérer au
Régime en tout temps.

Employés à temps partiel

Si vous travaillez à temps partiel ou que vous ne travaillez
pas à plein temps pour un employeur du HOOPP, vous avez
le choix d’adhérer au HOOPP en tout temps pendant votre
emploi. Cela signifie que vous pouvez commencer à
accumuler un revenu de retraite sûr dès votre embauche.

Renseignements importants sur votre
participation au HOOPP
Si vous travaillez pour plus d’un employeur qui offre le
HOOPP, vous avez le choix d’adhérer au HOOPP pour chacun
de vos emplois à temps partiel.
Une fois que vous avez adhéré, vous demeurez généralement
participant au HOOPP jusqu’à ce que vous quittiez tous vos
employeurs chez qui vous avez adhéré au Régime et y cotisez.
Dans certains cas, vous pouvez choisir de cesser vos
cotisations au Régime où vous travaillez à temps partiel; par
exemple, si vous êtes passé d’un emploi à plein temps à un
emploi à temps partiel chez votre employeur ou si vous avez
adhéré en tant qu’employé à temps partiel et que vous
occupez un deuxième emploi à plein temps.

COMBIEN VOUS ET VOTRE
EMPLOYEUR COTISEZ
Votre employeur calcule vos cotisations chaque période de
paye et les déduit directement de votre paye brute. Le
montant que vous cotisez au HOOPP repose sur votre salaire,
le maximum des gains admissibles (MGA) et le taux de
cotisation du Régime. Vos cotisations au HOOPP sont
déductibles d’impôt.

Votre salaire

En général, chaque jour de paye, vous cotisez au HOOPP
un montant proportionnel aux gains admissibles (jusqu’à
concurrence des heures à plein temps) que vous touchez de
votre employeur du HOOPP. Voici quelques exemples des
gains admissibles :
• Paie régulière ou salaire
• Rémunération normale des heures supplémentaires

MGA

Le MGA est le montant établi par le gouvernement fédéral
tous les ans d’après le salaire moyen au Canada. Vous cotisez
au HOOPP à un taux inférieur sur vos gains en deçà du MGA
et à un taux supérieur sur vos gains en sus du MGA.

Taux de cotisation

En tant que participant au Régime, vous cotisez à l’heure
actuelle 6,9 % de votre salaire jusqu’à concurrence du MGA,
plus 9,2 % de votre salaire supérieur au MGA. Les taux de
cotisation au Régime sont fixés par le Conseil de fiducie du
HOOPP et peuvent changer en fonction de la situation
financière du Régime.
Votre employeur verse actuellement 1,26 $ pour chaque
dollar que vous cotisez.

• Fins de semaine et quarts de travail supplémentaires
• Primes récurrentes
Vos cotisations reposent sur votre salaire annualisé, soit le
montant que vous gagneriez en travaillant des heures
régulières à plein temps pendant une année civile complète.
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L’exemple ci-dessous montre combien un participant qui gagne 60 000 $ par année et qui travaille à plein temps cotiserait au
Régime en 2018. L’exemple montre également combien son employeur cotiserait pour l’année.

Formule de calcul des cotisations
Salaire
jusqu’à
concurrence
du MGA

6,9 %

taux des
cotisations
salariales

9,2 %

Salaire
supérieur
au MGA

Vos
cotisations

taux des
cotisations
salariales

Exemple

Cotisations de
Suzanne en 2018

Salaire
Voici la somme que Suzanne, qui travaille à plein
temps toute l’année et dont le salaire se chiffre à
60 000 $†, cotisera au HOOPP en 2018 :

55 900 $ X

6,9 %

=

3 857,10 $

9,2 %

=

377,20 $

+
4 100 $†

†Le salaire de Suzanne (60 000 $) dépasse de 4 100 $ le MGA
de 55 900 $ en 2018.

X

+

=

=

60 000 $

4 234,30 $

Suzanne
Suzanne cotise 4 234,30 $ au
HOOPP et son employeur
5 335,22 $ en son nom.

SI VOUS TRAVAILLEZ À TEMPS PARTIEL
Si vous travaillez à temps partiel, vos cotisations reposent
sur le salaire que vous auriez gagné si vous aviez occupé
le même poste à plein temps et sont rajustées en fonction
du pourcentage d’heures à plein temps que vous avez
travaillées.

Le graphique ci-dessous montre le calcul des cotisations
de Suzanne selon qu’elle travaille trois jours par semaine,
ou 60 % des heures à plein temps. Même si son salaire réel
s'élevait à 40 000 $ par année, ses cotisations reposent sur
un salaire annualisé de 60 000 $ par année calculé au prorata
de 60 %. En 2018, Suzanne cotiserait 2 540,58 $ au Régime et
son employeur 3 201,13 $.

Exemple
Voici combien Suzanne, qui travaille à temps
partiel et dont le salaire s’élève à 40 000 $†
par année, cotiserait au HOOPP en 2018 :
†Le salaire annualisé de Suzanne (60 000 $) dépasse de 4 100 $
le MGA de 55 900 $ en 2018.

Suzanne
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Cotisations de
prorata Suzanne en 2018

Salaire
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55 900 $ X

6,9 %

x 60 % = 2 314,26 $

9,2 %

x 60 % =

+
4 100 $†

X

+
226,32 $

=

=

60 000 $

2 540,58 $

Suzanne cotise 2 540,58 $ au HOOPP
et son employeur 3 201,13 $ en
son nom.

SUIVRE L’AUGMENTATION DE VOTRE RENTE
Lorsque vous cotisez au Régime, vous accumulez des années de cotisation.

En tant que participant au HOOPP, vous pouvez choisir
de commencer le service de votre rente viagère entre
55 et 71 ans. Vous pouvez prendre votre retraite et toucher
une rente non réduite à 60 ans ou dès que vous avez
accumulé 30 années d’admissibilité.
En règle générale, la rente que vous recevrez à la retraite
repose sur une formule de calcul qui tient compte de
votre salaire et de vos années de cotisation accumulées
dans le Régime. Le HOOPP vous fournit également des
renseignements personnalisés qui vous aident à estimer
votre rente mensuelle.

Votre relevé annuel

Votre relevé annuel du HOOPP vous donne un instantané
de vos prestations au 31 décembre de l’année précédente, y
compris combien vous avez cotisé pendant l’année, combien
d’années de services vous avez accumulées et une estimation
de votre rente future. Le relevé indique à combien s’élèverait
votre rente à différentes dates de départ à la retraite. Vous
pouvez choisir de le recevoir par la poste directement à votre
domicile ou électroniquement via HOOPP Connect.

Votre estimation de rente

Cette estimation personnalisée vous donne les
renseignements les plus à jour pour vous aider à planifier
votre retraite. Les participants peuvent procéder de deux
façons pour obtenir une estimation de leur rente :
• Aller dans HOOPP Connect et utiliser l’estimateur
de rente pour estimer votre rente du HOOPP à l’aide de
vos propres données et des dates de départ à la retraite
qui vous intéressent. Votre projection comprend le revenu
estimatif du Régime de pensions du Canada et de la
Sécurité de la vieillesse, le cas échéant. Vous pouvez voir
dans quelle mesure le travail à temps partiel et la retraite
anticipée ou la retraite à un âge plus avancé peuvent
modifier le montant de votre rente projetée.
• Communiquer avec les Services aux participants
pour obtenir une estimation fondée sur votre date de
départ à la retraite prévue.

Vous n’êtes pas un participant, mais aimeriez savoir à combien
s’élèverait votre rente du HOOPP si vous y adhériez? Nous vous
invitons à faire l’essai du calculateur de rente dans hoopp.com.

Le saviez-vous? Votre relevé annuel est toujours disponible via
HOOPP Connect.

Juillet 2018

7

SECTION DEUX

COMMENT
ACCROÎTRE
VOTRE RENTE
DU HOOPP
Le fait de maximiser vos années
de cotisation et d’admissibilité
peut vous aider à accroître votre
rente à la retraite. Cette section
vous explique ce que vous
pourriez faire pour augmenter
vos années de services.
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Le HOOPP vous offre des options pour augmenter vos années de services afin de
pouvoir vous constituer une rente plus élevée :
• Cotiser durant un congé
• Racheter des périodes de services passés
• Transférer des droits à retraite d’un autre régime de retraite
• Cotiser auprès de plus d’un employeur du HOOPP
Voici un aperçu de chaque façon d’accroître votre rente.

COTISER DURANT UN CONGÉ
Il se peut que vous vous absentiez du travail pour, par
exemple, avoir un enfant ou vous occuper d’une urgence
personnelle. Souvent, moyennant le consentement de votre
employeur, vous pouvez continuer de verser des cotisations
au Régime.
Vous avez le choix de verser des cotisations si la raison de votre
congé est définie en vertu de la Loi sur les normes d’emploi. Il
peut s’agir par exemple d’un congé de maternité ou parental,
d’un congé familial pour raison médicale ou d’une urgence
personnelle. Si vous choisissez de verser des cotisations, votre
employeur le fera aussi.
Il se peut que votre employeur vous accorde d’autres types de
congés, par exemple, pour voyager ou pour étudier. Si votre
employeur approuve un congé qui n’est pas défini dans la Loi
sur les normes d’emploi et qui dure moins de 31 jours, vous
et votre employeur devez cotiser. Si votre employeur
approuve un congé qui dure 31 jours ou plus, il revient à
votre employeur de décider si vous pouvez verser des
cotisations. Si on vous permet de verser des cotisations et
que vous le faites, l’employeur doit faire de même.

Comment cotiser au titre de
votre congé

Si vous décidez de verser des cotisations ou qu’on vous
permet de le faire, il y a deux façons de procéder :
• Cotiser pendant votre congé comme si vous étiez au
travail, ou
• Verser vos cotisations en une somme forfaitaire au plus
tard six mois après la fin de votre congé
Parlez-en à votre employeur pour prendre les arrangements
nécessaires.
Pour savoir si vous pouvez verser des cotisations pendant une
grève ou un lock-out, une mise à pied temporaire ou d’autres
situations, allez à hoopp.com.
Des règles différentes régissent les congés pour raison de
santé. De plus amples renseignements se trouvent à la
section six du présent livret.
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RACHETER DES PÉRIODES
DE SERVICES PASSÉS
Le HOOPP vous permet de maximiser votre rente en
procédant à un rachat de services passés admissibles.
En rachetant des services passés, vous gagnez des années
de cotisation et d’admissibilité additionnelles dans le Régime,
ce qui fait augmenter votre rente. Il existe deux types de
services passés que vous pouvez racheter :

		 Pour savoir si une période de services passés accumulés
auprès d’un autre régime de retraite est admissible à
un rachat, veuillez communiquer avec les Services aux
participants.

1. Périodes de services passés accumulés auprès
d’un employeur du HOOPP

Vous pouvez racheter des services passés en tout temps
avant de prendre votre retraite ou de cesser de participer au
Régime. Plus vous procédez tôt, mieux c’est : comme votre
âge, votre salaire et vos années de participation au Régime
augmentent à mesure que vous vieillissez, il en va de même
du coût du rachat. Le calculateur de rachats de services
passés qui se trouve à hoopp.com est une façon rapide et
facile de savoir combien vous coûterait un rachat de services
passés et dans quelle mesure il ferait augmenter votre rente
mensuelle. Vous pouvez racheter la totalité ou une partie de
vos services passés.

Cela comprend :

 	 • Une période pendant laquelle vous étiez au service d’un
employeur du HOOPP, mais n’adhériez pas au Régime
 	 • Une période où vous étiez en congé et ne cotisiez pas
 	 • Une période de services passés antérieure du HOOPP
que vous avez transférée hors du Régime
 	 • Une période pendant laquelle vous ne travailliez pas en
raison d’une mise à pied ou d’une grève alors que vous
travailliez pour un employeur du HOOPP et ne cotisiez pas
 	 • Une période où vous travailliez pour un employeur avant
qu’il soit membre du HOOPP

2. Services passés accumulés auprès d’un autre
régime de retraite

Si vous avez participé à un autre régime de retraite agréé
canadien, vous pourrez peut-être racheter ces périodes de
services pour accroître votre rente du HOOPP.

Y a-t-il un moment idéal pour racheter
ces services?

Si vous ne versez pas de cotisations au Régime et optez pour
une rente différée, vous n’êtes pas admissible à un rachat de
services passés.
Pour en savoir plus, lisez le livret Rachat de services passés
disponible auprès des Services aux participants ou à
hoopp.com.

TRANSFÉRER DES DROITS À RETRAITE
D’UN AUTRE RÉGIME DE RETRAITE
Si vous avez accumulé une rente dans un autre régime de
retraite agréé canadien, vous pourrez peut-être la combiner
avec vos droits à retraite du HOOPP. Le HOOPP a également
conclu un accord de transférabilité avec plus d’une douzaine
de régimes de retraite. La liste complète des régimes qui
figurent dans l’accord de transférabilité des principaux

régimes de retraite de l’Ontario se trouve à hoopp.com.
Une limite de temps peut s’appliquer à ce genre de
transferts; si vous désirez faire un transfert, veuillez
communiquer avec les Services aux participants
immédiatement.

COTISER AUPRÈS DE PLUS
D’UN EMPLOYEUR DU HOOPP
En général, les participants au HOOPP qui travaillent pour plus
d’un employeur adhèrent au Régime et y cotisent auprès de
chacun d’entre eux. Si vous cotisez auprès de plus d’un
employeur, vous pourrez peut-être accumuler plus de services
ou des crédits sur un salaire plus élevé. Résultat, vous pourrez
10
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peut-être augmenter votre salaire aux fins du calcul de la rente,
ce qui pourrait peut-être vous aider à vous constituer une rente
plus élevée. Pour obtenir la liste complète des employeurs du
HOOPP et plus de détails concernant le fait de travailler pour
plusieurs employeurs du HOOPP, allez à hoopp.com.

SECTION TROIS

LA RENTE
QUE VOUS
TOUCHEREZ
Le HOOPP est peut-être l’un
de vos avoirs financiers les plus
précieux à la retraite. Cette section
vous explique le calcul de votre
rente.

Juillet 2018
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CALCUL DE VOTRE RENTE
Pour calculer votre rente, nous utilisons :

Vos cinq meilleures années de salaire : Nous
déterminons les cinq années consécutives au cours
desquelles votre salaire a été le plus élevé, puis nous prenons
la moyenne de ces années. Ce ne sont pas nécessairement vos
cinq dernières années de salaire. Par exemple, si vous
décidez de prendre un emploi moins bien rémunéré dans
les années précédant tout juste votre retraite, vos cinq
meilleures années seront plus tôt dans votre carrière.
En règle générale, plus votre salaire moyen est élevé,
plus votre rente sera élevée.
Vos années de cotisation : Cela équivaut à la période
pendant laquelle vous avez cotisé au HOOPP. Elles
comprennent les services accumulés au moyen de cotisations
régulières, les services que vous avez rachetés ou transférés
dans le Régime et les années de cotisation que vous avez
accumulées tout en recevant des prestations d’invalidité
du HOOPP accumulées gratuitement. En règle générale,
plus vous accumulez d’années de cotisation, plus votre rente
sera élevée.
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Le maximum des gains admissibles moyen
(MGA moyen) : Le MGA est le montant établi par le

gouvernement fédéral tous les ans d’après le salaire moyen
au Canada. Pour calculer votre rente, nous utilisons le MGA
moyen des cinq années civiles précédant votre cessation de
participation, votre départ à la retraite ou votre décès.
La rente du HOOPP repose sur une formule qui vous donne
une rente annuelle équivalente à 1,5 % de votre salaire
moyen jusqu’à concurrence du MGA moyen, majoré de 2 %
de votre salaire moyen supérieur au MGA moyen, pour
chaque année de cotisation.*
Rappel : Si vous prenez votre retraite avant d’avoir 60 ans,
votre rente pourrait être réduite tout dépendant de vos années
d’admissibilité. De plus amples renseignements sur les années
d’admissibilité figurent à la section quatre du présent livret.

Voici une représentation simple de la formule que le HOOPP utilise pour calculer votre prestation de retraite :

Formule de calcul de la rente du HOOPP*

Salaire moyen†
jusqu’à
concurrence
du MGA

1,5 %

Vos années
de cotisation
Salaire
moyen†
supérieur
au MGA

Votre rente
annuelle du
HOOPP

2%

*Si vous étiez un participant actif au Régime le 1 er janvier 2018 ou après cette
date, pour chaque année de cotisation accumulée avant 2018, vous recevrez
1,75 % de votre salaire moyen (au lieu de 1,5 %) jusqu’à concurrence du MGA
moyen. Si vous êtes admissible à la prestation de raccordement, elle sera
calculée différemment pour les services accumulés avant 2018. Pour tout
complément d’information, veuillez communiquer avec les Services aux
participants.

Rappel : Vous pouvez toujours consulter votre relevé annuel
pour obtenir des renseignements personnalisés sur le montant
de votre rente mensuelle future. Votre relevé annuel est
toujours disponible via HOOPP Connect.

†Cinq meilleures années consécutives.
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CALCUL DE VOTRE RENTE SI VOUS
TRAVAILLEZ À TEMPS PARTIEL
Si vous travaillez à temps partiel, nous annualisons votre
salaire pour calculer votre rente. Cela signifie que nous
utilisons le montant que vous auriez gagné si vous occupiez
votre poste à plein temps au moment de déterminer vos cinq
meilleures années de salaire.
Par exemple, si Claire travaille trois jours par semaine, son
salaire réel est de 40 000 $ par année, tandis que son salaire
moyen aux fins du calcul de sa rente est de 60 000 $.

Le tableau à la page suivante montre le calcul de la rente de
Claire selon qu’elle travaille à plein temps ou trois jours par
semaine tout au long de sa carrière. Bien qu’un salaire
moyen de 60 000 $ ait été utilisé pour les deux calculs,
sachez que Claire accumule moins d’années de cotisation
dans le scénario à temps partiel parce qu’elle les accumule
plus lentement que si elle travaillait à plein temps.

Exemple – Cotisations et calculs de la rente
Le tableau ci-dessous fait état du montant de la rente viagère et de la prestation de raccordement de
Claire selon qu’elle travaille à plein temps ou à temps partiel. Vous constaterez que ses versements de
rente totaux sont supérieurs aux cotisations qu’elle a versées tout au long de sa carrière.
Les scénarios présument que Claire a commencé à cotiser au Régime à 30 ans et qu’elle prend sa
retraite le 31 décembre 2022 à l’âge de 60 ans.

Claire

Comme suite aux améliorations apportées aux prestations du Régime, Claire va recevoir 1,75 % de son
salaire moyen (au lieu de 1,5 %) jusqu’à concurrence du MGA pour les années de services accumulées
avant le 1er janvier 2018.

Scénarios de retraite de Claire
PLEIN TEMPS
MGA moyen

TEMPS PARTIEL
55 900 $

55 900 $

5 jours/semaine

3 jours/semaine

À plein temps

60 %

Salaire réel moyen

60 000 $

40 000 $

Salaire moyen utilisé pour
le calcul de la rente

60 000 $

60 000 $

30

18 (60 % vs plein temps)

96 156 $

57 694 $

Services avant le 1er janv. 2018

55 900 $ x 1,75 % x 25 = 24 456 $

55 900 $ x 1,75 % x 15 = 14 674 $

Services après le 31 déc. 2017

55 900 $ x 1,5 % x 5 = 4 193 $

55 900 $ x 1,5 % x 3 = 2 516 $

4 100 $ x 2 % x 30 = 2 460 $

4 100 $ x 2 % x 18 = 1 476 $

31 109 $

18 665 $

Heures
Salaire équivalent
à plein temps

Années de cotisation
Cotisations totales
versées au HOOPP

CALCUL DE LA RENTE

Services supérieurs au MGA
Rente viagère totale
(par année)
Prestation de raccordement
annuelle* (payable jusqu’à 65 ans)

Rente payée sur 20 ans
(en excluant toute protection
contre l’inflation)

4 891 $

2 935 $

36 000 $

21 600 $

646 635 $

387 975 $

La rente de Claire dépasse largement ses cotisations. Dans les deux scénarios, la rente qu’elle reçoit sur 20 ans est plus de six fois
supérieure à ses cotisations totales.
*Le calcul de la prestation de raccordement à l’égard des années de services accumulées avant le 1er janvier 2018 est différent du calcul à l’égard des années
de services accumulées après le 31 décembre 2017. Pour simplifier le calcul, nous avons combiné le montant total de la prestation de raccordement. Pour tout
complément d’information sur le calcul de la prestation de raccordement, veuillez communiquer avec les Services aux participants.
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PROTECTION CONTRE L’INFLATION
Le HOOPP peut vous procurer une protection contre
l’inflation par le biais d’une indexation au coût de la vie.
Cet avantage, qui vaut son pesant d’or, est conçu pour
augmenter le montant de votre versement de rente

mensuelle une fois à la retraite. Pour en savoir plus la
caractéristique de protection contre l’inflation du HOOPP,
allez à hoopp.com.
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SECTION QUATRE

QUAND
POURREZVOUS
PRENDRE
VOTRE
RETRAITE?
Maintenant que vous savez
comment votre rente est calculée,
vous pouvez commencer à songer
à la date de votre départ à la
retraite. Cette section vous
explique comment la prestation
de raccordement peut compléter
le revenu procuré par votre rente
viagère si vous prenez votre
retraite entre 55 et 65 ans,
comment les réductions de retraite
anticipée sont calculées et
comment travailler plus longtemps
peut accroître votre rente.
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Les participants au HOOPP peuvent choisir de commencer le service de leur rente viagère
entre 55 et 71 ans.
Nous sommes conscients que travailler dans le secteur de la santé est exigeant; grâce au
HOOPP, vous pouvez prendre votre retraite et toucher une rente non réduite à 60 ans ou
dès que vous avez accumulé 30 années d’admissibilité.

PRESTATIONS DE RETRAITE ANTICIPÉE
ET DE RACCORDEMENT
Si vous choisissez de prendre votre retraite avant 60 ans et
que vous n’avez pas accumulé 30 années d’admissibilité, votre
rente sera réduite. En règle générale, plus vous prenez votre
retraite à un âge avancé ou plus vous accumulez d’années
d’admissibilité, plus votre rente sera élevée.
Si vous optez pour une retraite anticipée, la réduction de votre
rente tient compte du fait qu’en choisissant de commencer le
service de la rente à un plus jeune âge, vous la toucherez
probablement pendant plus longtemps.

Les réductions sont permanentes et s’appliquent à toute
prestation qui serait payable à votre conjoint admissible
ou à votre ou vos bénéficiaires à la suite de votre décès.
Le tableau de retraite anticipée se trouve à la page suivante.
Vous n’avez qu’à repérer l’âge de la retraite désiré et le
nombre d’années d’admissibilité révolues. Le « pourcentage
de rente versée » indique le pourcentage de la rente que vous
recevrez, déduction faite des réductions de retraite anticipée.
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Tableau de retraite anticipée
ANNÉES
D’ADMISSIBILITÉ*

POURCENTAGE DE RENTE VERSÉE†
55 ANS

56 ANS

57 ANS

58 ANS

59 ANS

60 ANS
ET PLUS

14 ans ou moins

70,0 %

76,0 %

82,0 %

88,0 %

94,0 %

100 %

15

77,5 %

82,0 %

86,5 %

91,0 %

95,5 %

100 %

16

79,0 %

83,2 %

87,4 %

91,6 %

95,8 %

100 %

17

80,5 %

84,4 %

88,3 %

92,2 %

96,1 %

100 %

18

82,0 %

85,6 %

89,2 %

92,8 %

96,4 %

100 %

19

83,5 %

86,8 %

90,1 %

93,4 %

96,7 %

100 %

20

85,0 %

88,0 %

91,0 %

94,0 %

97,0 %

100 %

21

86,5 %

89,2 %

91,9 %

94,6 %

97,3 %

100 %

22

88,0 %

90,4 %

92,8 %

95,2 %

97,6 %

100 %

23

89,5 %

91,6 %

93,7 %

95,8 %

97,9 %

100 %

24

91,0 %

92,8 %

94,6 %

96,4 %

98,2 %

100 %

25

92,5 %

94,0 %

95,5 %

97,0 %

98,5 %

100 %

26

94,0 %

95,2 %

96,4 %

97,6 %

98,8 %

100 %

27

95,5 %

96,4 %

97,3 %

98,2 %

99,1 %

100 %

28

97,0 %

97,6 %

98,2 %

98,8 %

99,4 %

100 %

29

98,5 %

98,8 %

99,1 %

99,4 %

99,7 %

100 %

30 ans et plus

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

*Années complètes
†En fonction de l’âge à la retraite
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PRESTATION DE RACCORDEMENT
Si vous prenez votre retraite entre 55 et 65 ans, vous toucherez
une prestation de raccordement mensuelle en plus de votre
rente viagère. La prestation de raccordement est un versement
temporaire que vous recevez jusqu’à 65 ans ou votre décès,
selon la première éventualité.
Votre prestation de raccordement fait grimper votre rente
à 2 % de votre salaire moyen pour chaque année de
cotisation. Autrement dit, la prestation de raccordement est
égale à 0,5 % de votre salaire moyen jusqu’à concurrence du
MGA pour chaque année de cotisation. La prestation de

Prestation de raccordement
(Exemple)
Johanne prend sa retraite à 60 ans, a accumulé
30 années de cotisation et son salaire moyen s’élève
à 60 000 $. Sa rente viagère de base est fixée à
31 590 $ par année. Jusqu’à 65 ans, elle touchera
une prestation de raccordement, soit un montant
additionnel de 4 410 $ par année du HOOPP.

raccordement est calculée différemment pour les services
accumulés avant le 1er janvier 2018.
À l’instar de votre rente viagère, votre prestation de
raccordement est assujettie à un facteur de réduction,
sauf si vous comptez au moins 30 années d’admissibilité ou si
vous avez 60 ans ou plus au moment de prendre votre retraite.
Dans l’exemple ci-dessous, Johanne va recevoir une prestation
de raccordement en prenant sa retraite à 60 ans et ce, jusqu’à
65 ans.

55 ans

Johanne
60 ans

65 ans

DE RACCOR
DE
TION
ME
STA
E
NT
PR

RENTE VIAGÈRE DU HOOPP

REMARQUE : Pour simplifier les choses, cet exemple ne tient pas
compte de l’inflation.

CHOIX DE LA DATE DE DÉPART À LA RETRAITE
Lorsque vous optez pour une retraite anticipée, votre âge et
vos années d’admissibilité peuvent avoir une forte incidence
sur votre rente. C’est pourquoi vous devriez bien réfléchir à la
date de votre départ à la retraite.
Par exemple, si vous quittez votre employeur et décidez de
commencer le service de la rente à 55 ans après 14 années
d’admissibilité, vous recevrez 70 % de la rente que vous auriez
reçue si vous aviez attendu à 60 ans. Mais, comme vous
pouvez le voir dans le tableau de retraite anticipée, si vous
travaillez une année de plus et que vous prenez votre retraite

à 56 ans, après 15 années d’admissibilité, le pourcentage de la
rente payable augmente à 82 %.
Seules les années d’admissibilité complètes comptent dans le
calcul des réductions de retraite anticipée; vous devez avoir
accumulé une année complète d’admissibilité ou avoir eu
un anniversaire de naissance pour atteindre le palier suivant.
Il est possible que vos années de cotisation diffèrent de vos
années d’admissibilité, lesquelles servent à calculer la
réduction de votre rente (le cas échéant), si vous optez pour
une retraite anticipée.

COMMENCER LE SERVICE DE LA RENTE
APRÈS 65 ANS
Vous pouvez continuer de travailler et de cotiser au HOOPP et
d’accumuler des droits à retraite jusqu’au 30 novembre de
l’année au cours de laquelle vous atteignez 71 ans. Pour tenir
compte du fait que le service de la rente a commencé plus tard,
la portion de votre rente que vous accumulez avant 65 ans

augmentera de 0,5 % chaque mois que vous travaillez passé
65 ans, sous réserve de certaines limites. Par exemple, si vous
décidez de continuer de travailler 12 mois après votre
65e anniversaire de naissance, la portion de votre rente que vous
accumulez avant 65 ans augmentera de 6 % (12 mois x 0,5 %).
Juillet 2018
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SECTION CINQ

COMMENCER
LE SERVICE DE
VOTRE RENTE
DU HOOPP
Une fois que le service de la rente
est commencé, il se poursuit
mensuellement jusqu’à la fin de vos
jours. Cette section vous explique
brièvement le processus pour
commencer le service de votre rente
et certains des choix que vous devrez
faire au moment de votre départ à
la retraite.
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PRÉSENTER VOTRE DEMANDE DE RENTE
Il est important de vous rappeler que le service de la rente ne
commence pas automatiquement. Pour commencer à recevoir
votre rente, vous devez d’abord fournir au HOOPP des
documents qui prouvent votre âge et l’âge de votre conjoint
(le cas échéant).
Peu importe l’âge auquel vous prenez votre retraite, vous devez
quitter votre emploi chez tous vos employeurs du HOOPP où

vous avez adhéré au Régime pour que débute le service de la
rente. Si vous travaillez pour plus d’un employeur du HOOPP,
vous devez communiquer avec les Services aux participants
pour connaître les options de retraite qui s’offrent à vous. Dans
certaines circonstances, vous pourriez continuer à travailler
chez un employeur du HOOPP et commencer à recevoir votre
rente.

AVIS DE DÉPART À LA RETRAITE
En règle générale, vous devriez donner un préavis d’au moins
90 jours à votre employeur pour vous assurer que le service de
la rente du HOOPP débute à temps. Votre employeur avertira le
HOOPP que vous prévoyez prendre votre retraite. Si vous avez
adhéré au HOOPP auprès de plus d’un employeur, vous devez
les avertir tous de votre décision de prendre votre retraite.

Si vous donnez un préavis de moins de 90 jours, le service
de la rente risque de commencer en retard. Cependant,
si votre rente commence en retard, sachez que vous recevrez
tous les versements qui vous sont dus rétroactivement à la
date désirée du début du service de la rente.

CHOISIR UNE RENTE DE
CONJOINT SURVIVANT
Si vous avez un conjoint admissible, vous devrez dire au
HOOPP au moment de votre départ à la retraite si vous avez
choisi de lui fournir une prestation de survivant de 66 2/3 %,
80 % ou 100 % de votre rente viagère, excluant toute
prestation de raccordement, après votre décès.

La section neuf du présent livret contient de plus amples
renseignements sur la rente de conjoint survivant.
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SI VOUS
OPTEZ POUR UNE RENTE DIFFÉRÉE
DU HOOPP
Si vous avez quitté votre employeur du HOOPP avant de
prendre votre retraite et que vous avez choisi de laisser vos
prestations de retraite dans le Régime, vous avez différé votre
rente. En tant que titulaire d’une rente différée, il vous
incombe de communiquer avec le HOOPP pour entamer le
processus. Le service de la rente ne peut pas commencer tant

que vous n’avez pas fourni au HOOPP tous les renseignements
exigés. Votre rente ne peut pas être versée rétroactivement.
À l’instar de tous les participants au HOOPP, vous pouvez
commencer le service de la rente dès que vous avez atteint
55 ans.

RENTE MINIMALE
Si votre rente est considérée comme une somme minime en
vertu des règles définies dans la Loi sur les régimes de retraite
et en vertu des dispositions du texte du HOOPP (en anglais
seulement), vous avez le choix de recevoir un versement
mensuel ou la valeur de votre rente sous forme de versement
forfaitaire unique. Si cette option vous est offerte, vous
obtiendrez plus de détails dans la trousse de retraite que
le HOOPP vous fera parvenir.
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Pour tout complément d’information sur le processus de départ
à la retraite, nous vous recommandons de lire le livret
Planification de la retraite, qui fournit des renseignements
détaillés aux participants au HOOPP qui prévoient prendre leur
retraite dans moins de cinq ans. Vous pouvez vous le procurer
auprès de votre employeur, en communiquant avec les Services
aux participants ou en allant à hoopp.com.

SECTION SIX

ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS
Il peut y avoir de nombreux
changements dans votre vie au
cours de votre carrière. Cette
section vous explique ce qu’il
adviendra de votre rente si vous
quittez votre employeur du
HOOPP avant de prendre votre
retraite ou si votre employeur
vous accorde un congé pour
raison de santé.
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SI VOUS QUITTEZ VOTRE EMPLOYEUR
DU HOOPP AVANT DE PRENDRE
VOTRE RETRAITE
De nos jours, peu de gens travaillent pour un seul employeur
pendant toute leur carrière. Comme plus de 500 employeurs
sont membres du HOOPP, vous pouvez continuer à vous
constituer une rente lorsque vous changez d’emploi, si vous
passez d’un employeur du HOOPP à un autre.
Cependant, si vous quittez votre emploi chez tous vos
employeurs du HOOPP où vous avez adhéré au Régime,
votre participation au Régime cessera et vous devrez
décider ce que vous voulez faire de votre rente du HOOPP.
Le HOOPP vous donnera une explication détaillée des
options qui s’offrent à vous lorsque vous quitterez votre
emploi. Voici un résumé des options qui pourraient vous
être offertes :
• A
 utre employeur du HOOPP : Si vous allez travailler
pour un autre employeur du HOOPP et que vous adhérez
au Régime, vous pouvez continuer à vous constituer une
rente. La liste complète des employeurs du HOOPP se
trouve à hoopp.com.
•	Rente différée : Vous pouvez laisser vos prestations
dans le HOOPP pour toucher une rente mensuelle lorsque
vous prendrez votre retraite. Vous devez avoir au moins
55 ans pour commencer à recevoir votre rente et devez
commencer à la recevoir au plus tard le 1er décembre de
l’année de votre 71e anniversaire.
•	Transfert à un autre régime de pension agréé : Il
se peut que vous puissiez transférer la valeur de vos droits
à retraite du HOOPP au régime de retraite de votre nouvel
employeur, tout dépendant de votre âge et des règles
du nouveau régime. Si vous avez des questions, veuillez
communiquer avec les Services aux participants.
•	Transfert à un compte de retraite immobilisé
(CRI) : Vous pouvez transférer la valeur actualisée de
la rente que vous avez accumulée à ce jour, sous réserve
des limites prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu, à
un CRI, si vous avez cessé de participer au HOOPP et avez
moins de 55 ans.
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Nous vous ferons part des options qui s’offrent à vous et vous
devrez prendre une décision. Si vous ne prenez pas de
décision, vous deviendrez titulaire d’une rente différée.

Si vous devenez titulaire d’une
rente différée

En tant que titulaire d’une rente différée, vous pouvez choisir
de transférer vos prestations hors du régime dans un CRI ou
un autre régime enregistré de retraite avant l’âge de 55 ans.
Si vous avez entre 55 et 65 ans, vous devez absolument
transférer vos prestations dans un régime de pension agréé
à prestations déterminées.
Si vous avez cotisé plus de 50 % de la valeur de votre rente,
vos cotisations excédentaires vous seront remboursées en une
somme forfaitaire en espèces lorsque vous quitterez votre
emploi ou prendrez votre retraite.
Si vous obtenez un autre emploi auprès d’un employeur du
HOOPP alors que vous êtes titulaire d’une rente différée,
votre rente différée sera reliée à votre nouvelle rente en
tant que participant actif. Toutefois, si vous avez reçu un
paiement en vertu de la règle des 50 %, vous devrez
rembourser cette somme pour que vos périodes de
participation soient reliées. Le montant doit être remboursé
majoré des intérêts dans un délai de six mois. Si les
cotisations excédentaires ne sont pas remboursées dans
les six mois, votre période de participation différée restera
séparée. Vous recevrez plus de détails dans votre trousse de
réintégration du HOOPP.
Les participants auraient intérêt à consulter un conseiller
financier indépendant à propos de leur situation et des
options qui leur sont offertes avant de prendre une
décision concernant leur rente du HOOPP après un
changement d’emploi.

CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ ET
PRESTATIONS D’INVALIDITÉ
Si votre employeur vous accorde un congé pour raison de
santé parce qu’une maladie physique ou mentale ou une
blessure vous empêche de travailler, vous devez verser des
cotisations salariales pendant les 15 premières semaines de
votre congé. Si votre salaire est réduit pendant cette période,
vous pouvez choisir de majorer vos cotisations.
Le HOOPP vous fera parvenir une trousse de prestations
d’invalidité après 15 semaines. Pour présenter une demande
de prestations d’invalidité, veuillez communiquer avec les
Services aux participants ou entrez dans HOOPP Connect
pour télécharger les formulaires appropriés et suivez les
directives indiquées.
Le HOOPP passera en revue les formulaires que vous avez
remplis ainsi que toutes les preuves médicales additionnelles
que vous aurez choisi d’y annexer afin de déterminer si vous
répondez à l’une ou l’autre des définitions d’invalidité
du Régime.

Le HOOPP communiquera avec vous pour vous faire savoir
s’il considère que vous êtes frappé d’invalidité partielle,
d’invalidité totale ou d’invalidité totale et
permanente et si vous êtes admissible aux prestations
d’invalidité du HOOPP.
Le HOOPP offre deux types de prestations d’invalidité :
des prestations accumulées gratuitement et une rente
d’invalidité.
Pour en apprendre davantage sur les prestations d’invalidité
du HOOPP, veuillez lire le livret Prestations d’invalidité que
vous pouvez vous procurer en communiquant avec les Services
aux participants ou à hoopp.com. Si vous avez des questions
concernant les prestations d’invalidité du HOOPP, veuillez
communiquer avec les Services aux participants.

ADVENANT UNE ESPÉRANCE DE
VIE RACCOURCIE
Si un médecin autorisé à pratiquer au Canada fournit un avis
médical établissant que votre espérance de vie est inférieure
à deux ans, vous pourrez peut-être désimmobiliser des fonds
et les retirer de votre rente.

Votre conjoint admissible, le cas échéant, doit lui aussi
consentir au retrait des fonds. Pour tout complément
d’information, veuillez communiquer avec les Services
aux participants.
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SECTION SEPT

CHANGEMENTS
DE RELATION
CONJUGALE
Il est important que vous sachiez
quelle incidence un changement de
relation conjugale peut avoir sur
votre rente. Cette section vous
explique dans quelle mesure un
mariage ou le début d’une union de
fait, ou encore la fin d’une relation
conjugale, peuvent avoir une
incidence sur votre rente et sur la
rente de conjoint survivant.
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MARIAGE OU DÉBUT D’UNE UNION DE FAIT
En vertu de la loi, votre conjoint admissible a droit de
recevoir une rente de conjoint survivant après votre décès.

votre décès, selon la première éventualité

Le HOOPP considère votre conjoint admissible comme étant
la personne qui, à la date de votre départ à la retraite ou de

B. vit avec vous dans une union conjugale que ce soit

A. vit avec vous dans les liens du mariage, ou
i	de façon continue depuis au moins un an, ou
ii	est la mère ou le père de votre enfant et vit avec vous
dans une relation d’une certaine permanence.

MISE À JOUR DES RENSEIGNEMENTS SUR
VOTRE CONJOINT ET VOTRE OU VOS
BÉNÉFICIAIRES
Il est important que le HOOPP soit mis au courant des
changements qui touchent votre état matrimonial et que les
renseignements sur le ou les bénéficiaires de votre rente soient
à jour. Vous pouvez aller dans HOOPP Connect pour faire les
changements en ligne. Vous pouvez aussi utiliser HOOPP
Connect ou communiquer avec les Services aux participants

pour obtenir une copie du formulaire à remplir. Sachez que
vous ne pouvez pas mettre à jour les renseignements sur votre
conjoint et votre ou vos bénéficiaires par téléphone.
La section neuf du présent livret contient de plus amples
renseignements sur la rente de conjoint survivant.

FIN D’UNE RELATION AVANT LE DÉPART
À LA RETRAITE
Si votre mariage ou votre union de fait prend fin avant
votre départ à la retraite, votre ou vos bénéficiaires seront
admissibles à une rente de conjoint survivant après
votre décès.
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PARTAGE DE VOTRE RENTE
En cas de rupture du mariage ou de l’union de fait, même si
vous n’avez pas besoin de partager votre rente, vous aurez
peut-être besoin de connaître la valeur de la rente que vous
avez accumulée pendant la relation.

décidez de partager votre rente après la fin d’une relation.
La Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO)
fournit également plus de renseignements, y compris le
formulaire Évaluation en droit de la famille, sur son site Web.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur
hoopp.com concernant la méthode employée pour
déterminer la valeur de votre rente et ce qui se passe si vous

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour
accéder au formulaire Évaluation en droit de la famille,
veuillez communiquer avec les Services aux participants.

CHANGEMENT DE RELATION CONJUGALE
APRÈS LE DÉPART À LA RETRAITE
Si vous vous séparez de votre conjoint admissible après votre
départ à la retraite, il aura quand même droit à la rente de
conjoint survivant mensuelle après votre décès.
Dans certaines circonstances, vous pourrez peut-être procurer
une rente de conjoint survivant à votre nouveau conjoint après
votre départ à la retraite. Veuillez communiquer avec les
Services aux participants dans les plus brefs délais pour savoir
si cette option s’offre à vous.
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Si vous êtes admissible à procurer une rente de conjoint
survivant à votre nouveau conjoint et que vous choisissez de le
faire, votre rente sera réduite pour refléter le coût de cette
prestation. La réduction sera fonction de votre âge et de celui
de votre conjoint au moment où le choix est fait.

SECTION HUIT

LA VIE DE
RETRAITÉ
La retraite, ce n’est pas
uniquement vieillir, c’est aussi
profiter de la prochaine étape de
votre vie, et une rente du HOOPP
peut vous aider à y parvenir. Cette
section vous fournit des
renseignements sur votre relevé
de rente annuel et vous explique
l’incidence qu’un retour au travail
pourrait avoir sur votre rente.
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VOTRE RELEVÉ DE RENTE
Une fois à la retraite, vous recevrez un relevé de rente
annuel. Il vous fournit des détails sur les retenues d’impôt et
la rente de conjoint survivant et indique le montant de la
protection contre l’inflation pouvant s’appliquer à votre rente
le 1er avril de chaque année.

RETOURNER AU TRAVAIL APRÈS
LE DÉPART À LA RETRAITE
Envisagez-vous de retourner au travail après votre départ à
la retraite? Si vous allez travailler pour un employeur non
membre du HOOPP, cela n’aura pas d’incidence sur votre
rente.
N’oubliez pas que vous ne pouvez pas recevoir des versements
de rente et cotiser au HOOPP en même temps. Si vous
retournez travailler pour un employeur du HOOPP, deux
choix s’offrent à vous. Vous pouvez :
• continuer de toucher votre rente du HOOPP sans
réintégrer le Régime, ou
• cesser temporairement de recevoir vos versements de
rente, réintégrer le Régime et recommencer à verser des
cotisations pour accumuler des droits à retraite
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Vous pouvez continuer d’accumuler davantage de droits à
retraite jusqu’au 30 novembre de l’année au cours de laquelle
vous atteignez 71 ans. Votre rente sera majorée quand vous
recommencerez à toucher des prestations pour refléter
l’accumulation de droits à retraite additionnels.
Pour en savoir plus sur le retour au travail après le départ à la
retraite, allez à hoopp.com.

SECTION NEUF

À VOTRE
DÉCÈS
Les rentes de conjoint survivant
sont l’une des principales
caractéristiques du Régime. Cette
section vous explique à quel point
les rentes de conjoint survivant
peuvent contribuer à la sécurité
financière de vos proches, que
vous décédiez avant ou après
votre départ à la retraite.
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En vertu de la loi, votre conjoint admissible a droit de recevoir une rente de conjoint
survivant après votre décès.
Si vous n’avez pas de conjoint admissible, votre ou vos bénéficiaires pourraient être
admissibles à une rente de conjoint survivant. Le bénéficiaire est la ou les personnes ou
l’organisme que vous désignez, mais si vous ne désignez pas de bénéficiaire, ou que votre
ou vos bénéficiaires décèdent avant vous, toutes les prestations payables à votre décès
seront versées à votre succession en une somme forfaitaire (moins les retenues
d’impôt applicables).

DÉCÈS AVANT LE DÉPART À LA RETRAITE
Si vous avez un conjoint

Si vous décédez avant le début du service de la rente, votre
conjoint admissible a droit à une rente de conjoint survivant.
Votre conjoint peut choisir de la recevoir sous forme de rente
mensuelle viagère ou de versement forfaitaire* égal à la valeur
de votre rente, qui peut lui être versé en espèces ou être
transféré dans un régime enregistré d’épargne-retraite
(REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

Renonciation à la rente de
conjoint survivant

Votre conjoint admissible peut renoncer à son droit à la rente
de conjoint survivant avant le départ à la retraite. Renoncer
à ce droit signifie que votre conjoint ne recevra pas de rente
de conjoint survivant si vous décédez avant lui. À la place,
à votre décès, le HOOPP va verser la rente de conjoint
survivant à votre ou vos bénéficiaires.
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Étant donné que la situation personnelle et financière de
chacun est unique, vous auriez peut-être intérêt à consulter
un conseiller financier indépendant si vous et votre conjoint
envisagez de renoncer à la rente de conjoint survivant.

Si vous n’avez pas de conjoint

Si vous n’avez pas de conjoint survivant admissible, votre ou
vos bénéficiaires recevront une somme forfaitaire en espèces
égale à la valeur de votre rente.*
*Ce montant est un revenu imposable pour l’année au cours de laquelle il a été
payé et est assujetti à des retenues d’impôt obligatoires.

DÉCÈS APRÈS LE DÉPART À LA RETRAITE
Si vous avez un conjoint

Si vous décédez après votre départ à la retraite, votre conjoint à
ce moment-là a droit à 66 2/3 % de votre rente mensuelle pour
le reste de ses jours, mais pas à la prestation de raccordement.
À votre départ à la retraite, vous pouvez choisir d’augmenter la
prestation à 80 % ou 100 % de votre rente mensuelle. Ces
options vont réduire votre rente pour refléter la prestation
additionnelle versée à votre conjoint.
Quelle que soit la forme de rente de conjoint survivant que
vous choisirez, si vous décédez moins de cinq ans après la date
de votre départ à la retraite, votre conjoint survivant aura
droit à la même prestation mensuelle que vous pendant le
reste de la période de cinq ans (mais pas à la prestation de
raccordement). Si vous et votre conjoint décédez avant
la fin de la période de cinq ans, le reste de la prestation sera
versé à votre ou vos bénéficiaires, sinon à votre succession.
À la fin de la période de cinq ans, ou si vous décédez plus de
cinq ans après la date de votre départ à la retraite, votre
conjoint recevra une rente mensuelle égale à 66 2/3 %, 80 %
ou 100 % de votre rente mensuelle, selon ce que vous choisirez
à votre départ à la retraite, pour le reste de ses jours.

Renonciation à la rente
de conjoint survivant

Vous et votre conjoint admissible pouvez, dans les 12 mois
précédant le début du service de la rente, renoncer
à la rente de conjoint survivant. Vous devez effectuer votre
choix avant le début du service de la rente.
Renoncer à ce droit signifie que votre conjoint ne recevra pas
de rente de conjoint survivant mensuelle si vous décédez avant
lui. À la place, vous serez considéré comme si vous n’aviez pas
de conjoint. À votre décès, le HOOPP va verser la rente de
conjoint survivant à votre ou vos bénéficiaires s’ils y sont
admissibles. Étant donné que la situation personnelle et
financière de chacun est unique, vous auriez peut-être intérêt à
consulter un conseiller financier indépendant si vous envisagez
de renoncer à la rente de conjoint survivant. À partir du
moment où le service de la rente commence, toute
renonciation devient irréversible. Pour tout complément
d’information, veuillez communiquer avec les Services
aux participants.

Si vous n’avez pas de conjoint

Si vous n’avez pas de conjoint admissible à votre départ à la
retraite, ou si votre conjoint a renoncé à son droit à une rente et
que vous décédez avant d’avoir touché des versements pendant
15 ans, votre ou vos bénéficiaires seront admissibles à une rente
de conjoint survivant. Votre ou vos bénéficiaires peuvent choisir
de recevoir cette prestation sous forme de versements de rente
mensuelle pendant le reste de la période de versement de
15 ans ou sous forme de versement forfaitaire égal à la valeur
des versements restants.
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SECTION DIX

NOUS SOMMES
LÀ POUR VOUS
AIDER
Voici comment obtenir de plus
amples renseignements sur votre
rente et le Régime.

34

Manuel du HOOPP

hoopp.com

Nous vous invitons à visiter le hoopp.com pour obtenir
des renseignements sur les caractéristiques et le rendement
du Régime et pour accéder à HOOPP Connect, site sécurisé
réservé aux participants.

HOOPP Connect

En tant que participant au HOOPP, vous vous constituez
l’un de vos actifs de retraite les plus précieux, votre rente.
HOOPP Connect est le site sécurisé réservé aux participants.
Il vous aide à vous familiariser avec votre rente et à planifier
votre avenir.
Grâce à l’estimateur de rente de HOOPP Connect, vous
pouvez calculer le montant de la rente que vous pourriez
recevoir à la retraite. Commencez à planifier votre avenir
dès aujourd’hui.
Vous pouvez également utiliser les outils dans HOOPP
Connect pour
• Mettre à jour vos renseignements personnels
• Consulter vos relevés annuels et autres documents
du HOOPP
• Accéder aux renseignements sur vos états de service et
votre ou vos périodes de participation
• Envoyer et recevoir des messages sécurisés

Communications régulières

Votre relevé annuel vous fournit des renseignements
personnalisés sur votre rente. Il comprend une estimation
projetée de la rente que vous pouvez vous attendre de
recevoir du HOOPP si vous ne quittez pas le Régime avant
de prendre votre retraite. Votre relevé vous est envoyé par
la poste et est disponible en ligne via HOOPP Connect.

Services aux participants

Pour tout complément d’information, vous pouvez
communiquer avec nos préposés des Services aux
participants au 416-646-6445 ou au numéro sans frais
1-877-43HOOPP (46677) au Canada et aux États-Unis,
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, heure de l’Est.

Vie privée

Votre vie privée est importante pour nous. La protection de
la vie privée des participants est une priorité pour le HOOPP.
Nous recueillons, utilisons et divulguons les renseignements
personnels des participants dans le seul but d’administrer le
Régime; cela signifie principalement administrer les
prestations de retraite et verser les rentes après le départ à la
retraite. Pour en savoir plus sur les politiques et pratiques du
HOOPP concernant la vie privée, visitez le hoopp.com.

Votre droit à l’information sur
le Régime

En tant que participant, vous avez le droit d’accéder au texte
du HOOPP (en anglais seulement), à l’Énoncé des politiques
et procédés de placement du HOOPP et à d’autres
renseignements sur le Régime. Pour tout complément
d’information sur le Régime, veuillez communiquer avec
les Services aux participants.

Droits d’acquisition réputée

Le 1er juillet 2012, le Conseil de fiducie du HOOPP a choisi
d’exclure le Régime et ses participants des dispositions
relatives aux droits d’acquisition réputée en vertu de
l’article 74 de la Loi sur les régimes de retraite.

Le bulletin à l’intention des participants vous est envoyé par
la poste et est également disponible à hoopp.com. Pour
recevoir votre bulletin par courriel, veuillez communiquer
avec nous.

Présentations à l’intention
des participants

Nous offrons des séminaires pertinents qui vous permettront
d’en apprendre plus sur le fonctionnement de votre rente.
Pour plus de renseignements et pour vous inscrire, visitez le
hoopp.com.
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SECTION ONZE

GLOSSAIRE
Voici une explication simplifiée
des principaux termes techniques
utilisés dans le présent livret. Bon
nombre de ces termes sont définis
dans le texte du HOOPP, qui se
trouve sur hoopp.com ou que vous
pouvez obtenir en communiquant
avec le HOOPP.
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Années d’admissibilité : Période pendant laquelle vous
avez participé au HOOPP. Elles comprennent les rachats, les
transferts ou les prestations accumulées gratuitement, mais
excluent certaines périodes pendant lesquelles vous n’avez
pas cotisé au Régime. Les années d’admissibilité servent à
calculer la réduction de votre rente (le cas échéant) si vous
optez pour une retraite anticipée.

Années de cotisation : Période pendant laquelle vous

avez cotisé au HOOPP. Elles comprennent les rachats, les
transferts ou les prestations accumulées gratuitement, mais
excluent les congés pendant lesquels vous n’avez pas cotisé.
Les années de cotisation servent à calculer votre rente.

Bénéficiaire(s) : La ou les personnes ou le ou les

organismes que vous avez désignés pour recevoir toute
prestation qui pourrait être payable après votre décès si vous
n’avez pas de conjoint admissible ou si vous et votre conjoint
avez renoncé à la rente de conjoint survivant.
Conformément à la législation provinciale en matière de
régimes de retraite, votre conjoint admissible recevra les
prestations au lieu de votre ou vos bénéficiaires.

Conjoint admissible : Personne qui, à la date de votre
départ à la retraite ou de votre décès, selon la première
éventualité :
A. vit avec vous dans les liens du mariage, ou
B. vit avec vous dans une union conjugale que ce soit
i	de façon continue depuis au moins un an, ou
ii	est la mère ou le père de votre enfant et vit avec vous dans
une relation d’une certaine permanence.

Indexation au coût de la vie : Autrefois appelée
« protection contre l’inflation ». Les rentes du HOOPP peuvent
être protégées contre l’inflation par des indexations annuelles
au coût de la vie. La portion de votre rente qui repose sur les
années de cotisation accumulées avant 2006 bénéficie d’une
indexation au coût de la vie annuelle garantie égale à 75 % de
l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) de
l’année précédente. L’indexation au coût de la vie n’est pas
garantie pour les années subséquentes à 2005.
Chaque année, le Conseil de fiducie du HOOPP décide si le
Régime va procurer une protection additionnelle contre
l’inflation. L’indexation au coût de la vie entre en vigueur le
1er avril.
L’indexation annuelle au coût de la vie peut aller de
• 75 à 100 % de l’augmentation de l’IPC de l’année précédente
pour les années de cotisation accumulées avant 2006
• 0 à 100 % de l’augmentation de l’IPC de l’année précédente
pour les années de cotisation accumulées après 2005
L’indexation au coût de la vie entre en vigueur le 1er avril.
Pour en savoir plus la caractéristique de protection contre
l’inflation, allez à hoopp.com.

Invalidité partielle : Vous souffrez d’une incapacité
physique ou mentale et le HOOPP vous juge inapte à exercer
votre propre emploi pour l’instant.
Invalidité totale : Vous souffrez d’une incapacité physique
ou mentale et le HOOPP vous juge inapte à exercer tout
emploi pour lequel vous êtes raisonnablement apte, compte
tenu de votre éducation, de votre formation ou de votre
expérience.

Invalidité totale et permanente : Vous souffrez d’une

incapacité physique ou mentale et le HOOPP vous juge inapte à
exercer tout emploi pour lequel vous êtes raisonnablement apte,
compte tenu de votre éducation, de votre formation ou de votre
expérience, et il est raisonnable de croire que cette incapacité va
se poursuivre votre vie durant.

Maximum des gains admissibles (MGA) : Montant

établi par le gouvernement fédéral tous les ans d’après le
salaire moyen au Canada. Le MGA sert à déterminer vos
cotisations obligatoires au Régime et votre facteur
d’équivalence. Pour calculer vos droits à retraite, nous
utilisons le MGA moyen des cinq années consécutives
précédant votre cessation de participation, votre départ à la
retraite ou votre décès. C’est ce qu’on appelle le maximum des
gains admissibles moyen.

Prestations accumulées gratuitement : Prestation

d’invalidité offerte par le HOOPP qui vous permet de
continuer à vous constituer une rente du HOOPP pendant
votre invalidité, sans devoir verser de cotisations. Les
prestations accumulées gratuitement sont assujetties à des
maximums liés à votre âge, à vos années de cotisation totales
et à votre degré d’invalidité.

Prestation de raccordement : Prestation mensuelle
temporaire que vous recevrez en plus de votre rente viagère si
vous prenez une retraite anticipée. Vous recevrez la prestation
de raccordement jusqu’à 65 ans ou votre décès, selon la
première éventualité.
Rachat de services passés : Disposition offerte par le
HOOPP qui vous permet de racheter des périodes de services
passés admissibles afin d’augmenter votre prestation à la
retraite. Le rachat de services passés peut vous aider à prendre
votre retraite plus tôt.
Rente d’invalidité : Prestation d’invalidité offerte par
le HOOPP qui vous permet de toucher une rente immédiate
non réduite si le HOOPP détermine que vous êtes frappé
d’invalidité totale et permanente. Elle est établie en fonction
des années de cotisation (y compris les prestations
accumulées gratuitement) accumulées jusqu’à la date du
début du service de la rente d’invalidité. Bien que votre rente
d’invalidité ne soit pas assujettie à des réductions de retraite
anticipée, vous n’avez pas droit à une prestation de
raccordement.
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Rente viagère : Versement viager mensuel établi

conformément à la formule de calcul de la prestation
déterminée du HOOPP servie au participant lorsqu’il prend
sa retraite. Cela exclut la prestation de raccordement versée
aux participants qui prennent une retraite anticipée.

Salaire : Le HOOPP utilise différentes mesures de salaire

aux fins du calcul des cotisations obligatoires et des droits à
retraite, chacune pouvant différer du salaire réel que vous
recevez de votre employeur.
Le taux auquel vous cotisez au HOOPP auprès d’un employeur
repose sur votre salaire annualisé, peu importe si vous
travaillez à plein temps, à temps partiel ou avez travaillé
seulement une partie de l’année. Le salaire annualisé est le
montant que vous gagneriez en travaillant des heures
régulières à plein temps pendant une année civile complète
chez cet employeur. Cependant, vous versez seulement
des cotisations sur la portion du salaire que vous touchez
réellement, qui est considéré comme des gains admissibles
conformément au texte du HOOPP (en anglais seulement).
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Le HOOPP calcule votre salaire aux fins des prestations
chaque année en fonction du total des cotisations que vous
avez versées pour vous faire part de vos gains admissibles
annualisés. Si vous cotisez auprès de plus d’un employeur
pendant l’année, votre salaire aux fins des prestations est
calculé en fonction du total des cotisations que vous avez
versées auprès de tous vos employeurs. Vos droits à retraite
sont calculés en fonction de la moyenne de vos cinq
meilleures années consécutives de salaire.

Valeur actualisée : La valeur forfaitaire de votre rente
accumulée est appelée valeur actualisée. Il s’agit du montant
estimatif que le HOOPP doit mettre de côté aujourd’hui pour
pouvoir servir votre rente dans l’avenir. La valeur actualisée
change en fonction de certains facteurs tels l’âge, l’espérance
de vie et les taux d’inflation et d’intérêt.

Vos notes
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Vos notes
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Le présent livret renferme des renseignements sommaires
sur les prestations décrites dans le texte du HOOPP
(en anglais seulement) en vigueur le 1er janvier 2018.
Le HOOPP se réserve le droit d’interpréter le texte du
HOOPP et d’en modifier les dispositions de temps à
autre. Vous ne devriez pas vous fier uniquement aux
renseignements contenus dans le présent livret pour
prendre des décisions concernant votre rente. Vous
trouverez une description plus détaillée de vos
prestations dans le texte du HOOPP (en anglais
seulement) à hoopp.com. En cas de divergence entre les
renseignements figurant dans le présent livret, ceux qui
vous sont fournis par un employeur ou qui proviennent
de toute autre source et ceux tirés du texte du HOOPP
(en anglais seulement), le texte du HOOPP en vigueur
à ce moment-là prévaudra.
Le Régime du HOOPP est administré conformément à la
Loi sur les régimes de retraite et à la Loi de l’impôt sur
le revenu.
Les livrets à l’intention des participants sont affichés à
hoopp.com.

To get the English version of this booklet, please contact HOOPP.

Votre avenir… maintenant
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