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Communiqué

Le RREO offrira l’accès à une prestation supplémentaire 
pour les membres qui travaillent à temps partiel en 
raison d’une invalidité ou de responsabilités liées 

à la garde d’enfants

En tant que corépondants du Régime de retraite des 
enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO), la 
Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
(FEO) et le gouvernement de l’Ontario ont convenu de 
modifier les modalités du RREO afin d’offrir l’accès à une 
prestation supplémentaire pour les membres qui travaillent à 
temps partiel en raison d’une invalidité ou de responsabilités 
liées à la garde d’enfants. Cette prestation supplémentaire, 
assujettie à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada, 
permettra aux membres d’acquérir des années de service 
décomptées ouvrant droit à pension pour des périodes de 
travail réduit en raison d’une invalidité ou de responsabilités 
liées à la garde d’enfants. En vertu de cette modification, les 
employeurs cotiseront un montant égal aux cotisations des 
membres servant à l’achat de ces périodes de travail réduit.

Les membres qui correspondent à la définition d’« invalide » 
donnée au paragraphe 8500 (1) du Règlement de l’impôt sur le 
revenu pourront acheter des années de service décomptées 
pour une période de travail réduit en raison d’une invalidité, 
sous réserve de certaines exigences, notamment :
•	 en raison de l’invalidité, le membre est incapable 

d’exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupait juste 
avant de devenir invalide;

•	 le membre travaille à temps partiel pour l’employeur 
durant la période selon un plan d’adaptation approuvé 
par l’employeur;

•	 le membre doit produire au RREO un rapport concernant 
son problème de santé, signé par un médecin agréé, une 
infirmière praticienne ou un infirmier praticien agréés 
de l’Ontario, ainsi qu’un rapport signé par l’employeur 
précisant le plan d’adaptation et le congé à temps partiel.

Sous réserve de la LIR, un membre peut acheter des années de 
service décomptées pour une période temporaire de travail 
réduit en raison de responsabilités liées à la garde d’enfants, 
moyennant certaines exigences, notamment :
•	 les heures de travail du membre pour l’employeur sont 

réduites durant la période en question;
•	 l’administratrice ou l’administrateur du régime de retraite 

est d’avis que l’employeur a approuvé la réduction des 
heures de travail pour des motifs liés aux responsabilités 
du membre liées à la garde d’enfants.

Les membres pourront acheter des périodes de travail réduit 
en raison d’une invalidité ou de responsabilités liées à la garde 
d’enfants prenant fin le 1er septembre 2017 ou après.

Aucune action immédiate n’est requise pour l’instant, puisque 
les nouvelles dispositions n’entreront pas en vigueur avant le 
1er septembre 2022. Dès le début de 2022, le RREO donnera 
des renseignements supplémentaires au sujet de cette 
modification ainsi que des détails sur la façon de présenter 
une demande d’achat de périodes de travail réduit.

« Cette modification est une mesure positive vers l’octroi 
de prestations aux membres du Régime touchés par 
certains évènements de la vie qui les ont obligés à 
travailler à temps partiel.  La possibilité d’acheter des 
droits à pension pour la période d’emploi touchée permet 
aux membres de conserver les prestations de retraite 
qu’ils auraient autrement acquises, a déclaré le président 
de la FEO, Chris Cowley. »


