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PENSIONS ET PRESTATIONS DU 
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA 

(RPC) ET DE LA SÉCURITÉ DE LA 
VIEILLESSE (SV) 

 
 

PAIEMENTS DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA 

 
Type de prestation 

Nouvelles prestations 

Montant maximal (2018) 

Montant moyen 

versé (octobre 2017) 

Pension de retraite (à 65 ans) 1 134,17 $ . 641,63 $ 

Prestation après-retraite (à 65 ans) 28,35 $ 9,92 $ 

Prestations d’invalidité 1 335,83 $ . 954,30 $ 

Pension de survivant - moins de 65 ans 614,62 $ 422,78 $ 

Pension de survivant - 65 ans et plus 680,50$ 308,66 $ 

Enfants d’un cotisant invalide 244,64 $ 241,02 $ 

Enfants d’un cotisant décédé 244,64 $ 241,02 $ 

Prestation de décès (paiement forfaitaire maximal) 2 500 $ 2 299,93 $ . 

Pension de survivant et pension de retraite (à 

65 ans) 

1 134,17 $ 840,51 $ 

Pension de survivant et prestations d’invalidité 1 335,83 $ . 1 078,90$ 

 
 
 

Pour communiquer avec l'Unité des pensions et des prestations du SEFPO, écrivez à 
pensionsandbenefits@opseu.org. 

mailto:pensionandbenefits@opseu.org
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PAIEMENTS DE LA PENSION DE LA SÉCURITÉ 
DE LA VIEILLESSE – JANVIER À MARS 2018 

 

Type de prestation 
 

Montant maximal 
Revenu annuel maximal 
pour recevoir la pension de 
la SV1 

Pension de la Sécurité de la vieillesse 586,66 $  

 
 

PAIEMENTS DU SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI 
ET DES ALLOCATIONS – JANVIER À MARS 2018 

Type de prestation Montant maximal Seuil de revenu 

Supplément de revenu garanti 

 Est célibataire 876,23 $ 17 784 $ (revenu individuel) 

 A un conjoint 

   Le conjoint ne reçoit pas de pension de la SV 876,23 $ 42 624 $ (revenu combiné) 

   Le conjoint reçoit la pleine pension de la SV 527,48 $ 23 520 $ (revenu combiné) 

   Le conjoint reçoit l’allocation 527,48 $ 42 624 $ (revenu combiné) 

Allocation 

 Si votre conjoint reçoit le SRG et la pleine 

pension de la SV 

   

 

1 114,14 $ 
 

32 928 $ (revenu combiné) 

 Allocation au survivant 1 328,08 $ 23 952 $ (revenu individuel) 

 
 
 
 
 

1 Le revenu annuel maximal est le revenu à partir duquel vous ne pouvez pas recevoir la pension et les prestations de la 
Sécurité de la vieillesse. Renseignez-vous sur le revenu et les déductions dont on tient compte dans le calcul du revenu 
annuel maximal pour être admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse (voir information connexe sur le site 
Web de l'Agence du revenu du Canada) et aux prestations de la Sécurité de la vieillesse. 


