Plein cap sur la retraite !

Guide de l’utilisateur du site Web sur le régime de
retraite à prestations déterminées
Les comités de retraite des régimes de la Ville de Québec sont heureux d’offrir à l’ensemble
des participants actifs un site Web complet sur son régime de retraite à prestations
déterminées.

Votre destination pour la planification de
la retraite :
villedequebec.avantagesendirect.com

Ce site vous offre un éventail d’outils pour bien planifier votre retraite, qu’elle soit prévue
pour bientôt ou pour plus tard.
Vous y trouverez l’information clé qui vous aidera à comprendre le fonctionnement de votre
régime de retraite et à vous faire une idée du montant des prestations que vous pourriez
recevoir à titre de retraité.
Ce site harmonisé contient les renseignements pour les employés actifs participant à un
des six régimes de retraite de la Ville de Québec, tout en tenant compte de l’historique
des anciens régimes, avant les fusions municipales.

Une navigation sûre et agréable
Votre site Web sur le régime de retraite est entièrement sécurisé, accessible en tout temps
et facile à utiliser. Sur ce site, vous pouvez entre autres :
• estimer votre revenu de retraite à différents âges;
• trouver toute l’information sur votre régime;
• consulter vos relevés annuels de retraite.
De plus, le site contient tous les renseignements personnels relatifs à votre participation
au régime.

Zone d’embarquement
Après avoir entré villedequebec.avantagesendirect.com (sans « www. ») dans votre
navigateur Web :
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Quelques consignes de sécurité
Différentes mesures ont été mises en place afin d’assurer la
sécurité des renseignements contenus dans le site. Toutefois,
vous avez également un rôle à jouer pour protéger vos
renseignements personnels :
• Utilisez un mot de passe que personne ne pourra deviner.
Ne divulguez jamais votre mot de passe à qui que ce soit.
• Ne laissez pas votre ordinateur sans surveillance pendant
que votre session est ouverte. Après 20 minutes d’inactivité,
vous devrez ouvrir une nouvelle session.
• Soyez prudent lorsque vous imprimez des extraits qui
contiennent vos données personnelles. Ne les laissez pas
traîner sur l’imprimante ou à vue sur votre bureau.

1 Entrez votre numéro d’employé dans la case appropriée.
Ce numéro correspond à votre numéro d’identification à titre d’employé de la Ville de
Québec. Assurez-vous d’entrer uniquement les six chiffres, incluant les zéros au début
du numéro, mais sans ajouter les lettres ID devant (ex. : 001234).
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Entrez votre mot de passe (consultez la rubrique Votre mot de passe initial ci-après
en prévision de votre première visite).
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Cliquez sur Entrer.

Votre mot de passe initial
Lors de votre première visite sur le site, votre mot de passe temporaire sera constitué de
votre date de naissance, selon le format AAAAMMJJ, suivie des trois derniers chiffres de
votre numéro d’employé.
Par exemple, si votre date de naissance est le 12 mars 1960 et que votre numéro d’employé
est 123456, votre mot de passe temporaire sera le 19600312456.
Lors de votre accès initial au site, vous serez invité à modifier ce mot de passe. Votre
nouveau mot de passe pourra être constitué d’une série de lettres ou de chiffres, ou d’une
combinaison des deux. Suivez simplement les directives qui s’afficheront à l’écran.
On vous demandera également de choisir des questions d’identification parmi une liste et de
fournir la réponse à ces questions. De cette façon, vous pourrez rétablir votre mot de passe
si vous l’avez oublié ou égaré.
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Tour d’horizon du site
Voici un aperçu du contenu du site Web et de la façon de trouver ce que vous cherchez.
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1 Fonctions de base
Dans la barre d’outils du haut, cliquez sur…
Accueil - pour retourner en tout temps à l’écran principal du site;
Mot de passe - pour changer votre mot de passe, vos questions d’identification ou les
réponses à ces questions;
Quitter - pour mettre fin à votre visite de façon sécuritaire.
2 Menu principal
Dans les onglets de navigation de la page d’accueil, vous aurez accès à l’information
suivante :
Renseignements sur le régime - Cette section vous donne accès à la description des
principales dispositions de votre régime de retraite, en format PDF.
Relevé personnel - C’est à cet endroit que vous pouvez visualiser et imprimer votre plus
récent relevé annuel de retraite (au 31 décembre).
Outils - Cette section vous offre deux outils personnalisés et faciles d’utilisation :
•

L’outil de projection de la rente vous permet d’obtenir une estimation de la rente
payable d’un des régimes de retraite de Ville de Québec à différents âges de retraite.
(Prenez note que les données personnalisées servant à la projection de la rente sont
mises à jour une fois par année, soit peu de temps après que vous ayez reçu votre
relevé annuel.)

•

L’outil de planification de la retraite vous permet entre autres de calculer votre revenu
de retraite de toutes les sources, y compris votre épargne personnelle. Vous pouvez
ainsi établir combien vous devrez épargner pour atteindre vos objectifs de retraite.

Ressources - Cliquez sur cet onglet pour savoir avec qui communiquer si vous avez des
questions et comment avoir accès aux divers formulaires. Le sous-menu Sites connexes
vous présente une panoplie de sites Web d’intérêt concernant la planification de la
retraite.
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Fonctionnement de l’outil de projection de la rente
Pour obtenir une estimation, voici les étapes à suivre :

1

Après avoir cliqué sur Outil de projection de la rente dans le menu et coché la case
correspondant à votre situation à la page d’introduction :
1 Passez en revue vos renseignements personnels, car ils serviront à calculer la rente
estimée par l’outil. Complétez l’information manquante, au besoin.
2 Entrez ou validez certaines hypothèses de base. Sélectionnez les hypothèses que vous
souhaitez utiliser pour l’estimation (c.-à-d. l’augmentation salariale prévue, le pourcentage
travaillé futur et l’âge ou la date de retraite).
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•

Notez que l’Augmentation de salaire annuelle anticipée correspond à l’augmentation
moyenne pour toutes les années qu’il vous reste à travailler jusqu’à la retraite.

•

Le Pourcentage travaillé futur est le rapport du nombre d’heures que vous prévoyez
travailler sur un horaire régulier par semaine (selon votre catégorie d’emploi), dans les
années à venir.

Notez que si vous travaillez à temps plein, le pourcentage travaillé futur qui est affiché par
défaut est de 100 %.
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3 Choisissez l’âge de votre départ à la retraite. Vous pouvez obtenir jusqu’à trois
scénarios d’estimation de vos prestations à la fois. Sélectionnez des âges ou dates de
retraite potentiels, entre la première date de retraite possible avec réduction et 65 ans.
4 Cliquez sur Calculer pour obtenir vos résultats personnels.

Avis
Les résultats qui s’affichent tiennent uniquement compte de votre
participation au régime de retraite à prestations déterminées.
Ils excluent la valeur des prestations relatives à vos cotisations
additionnelles, le cas échéant. De plus, si vous avez transféré d’un
régime de la Ville à un autre, les calculs sont basés uniquement
sur les années de services cumulées dans le dernier régime et
ne tiennent pas compte des années de service antérieures au
transfert.
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Résultats sommaires de la projection
Le graphique illustre les prestations annuelles auxquelles vous auriez droit en vertu du régime
selon les scénarios choisis et les prestations de régimes d’État.
Résultats détaillés
En cliquant sur Détails, vous obtenez les prestations payables selon le mode normal de
versement de la rente et d’autres modes de versement offerts par votre régime. Notez que
les montants de rente calculés par l’outil diffèrent de ceux de vos relevés annuels. Cela est
tout à fait normal, car l’outil se fonde sur des hypothèses différentes de celles utilisées pour
produire les relevés annuels.
L’outil vous permet de réaliser autant de projections que vous le souhaitez. Rappelez-vous
toutefois que les montants affichés demeurent des estimations. Avant de prendre une
décision de retraite finale, il vous faudra consulter les montants exacts de rente qui vous
seront fournis par le bureau de la retraite, en fonction de vos données les plus à jour.
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Fonctionnement de l’outil de planification de la retraite
En cliquant sur Outil de planification de la retraite dans le menu, prenez connaissance de
l’avis au sujet des montants et de l’information présentés dans l’outil.
Une fois que vous aurez cliqué sur « J’accepte », vous serez redirigé vers le site.
Ce site contient divers outils et renseignements en matière de planification de la retraite, tels
que la calculatrice du revenu de retraite.
Pour accéder à l’information, cliquez simplement sur chacune des rubriques qui débutent
par les mots « Passez à… » au bas de chaque section et suivez les étapes qui s’afficheront à
l’écran.

Bonne navigation et profitez bien de l’ensemble des outils mis à votre
disposition pour mener votre retraite à bon port !
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