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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ce guide est fourni à titre d’information et ne remplace pas les dispositions des lois et règlements applicables.  
Nous vous invitons à le lire attentivement, car il vous permet de demander :

• une rente de retraite; 
• un remboursement de cotisations;
• une rente de conjoint survivant; OU
• une prestation aux héritiers.

Quelques points à noter 

• Si la personne a été membre du conseil d’une municipalité au cours d’une partie ou de la totalité des deux dernières 
années, elle doit remplir la partie H et l’annexe Renseignements de l’organisme supramunicipal ou de l’organisme 
mandataire (422) disponible dans notre site Web.

• En cas de renonciation du conjoint, le conjoint survivant n’a plus droit, à ce titre, aux prestations payables par le 
Régime de retraite des élus municipaux (RREM). Toutefois, dans le cas où les héritiers n’ont droit à aucun montant,  
la renonciation est annulée.

Guide de la demande de prestation 
(Régime de retraite des élus municipaux) 
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Vous devez inscrire les renseignements qui permettent d’établir votre identité comme :

• le participant actif, soit la personne qui participe au RREM et verse une cotisation; 
• le participant non actif, soit la personne qui a déjà participé au RREM, mais qui ne verse plus de cotisation parce qu’elle 

a cessé d’être membre du conseil d’une municipalité ou qu’elle a atteint 69 ans; OU
• le retraité, soit la personne qui reçoit une rente du RREM.

Il peut s’agir du participant actif ou non actif, du retraité ou du conjoint survivant.

Le requérant est le participant actif, le participant non actif ou toute personne en droit d’effectuer une demande de 
prestation à la suite du décès d’un participant actif ou non actif ou d’un retraité qui recevait une rente du RREM. Une seule 
demande de prestation doit nous parvenir concernant un même décès. Une seule personne doit être requérante. Si c’est 
le conjoint survivant qui décède, le requérant est le liquidateur de la succession et il doit remplir la partie E. Si le participant 
actif ou non actif est le requérant, il n’a pas à remplir cette partie, car il a établi son identité dans la partie A.

Le requérant doit être identifié selon l’ordre suivant :

1. Conjoint légal : personne mariée ou unie civilement au participant actif ou non actif ou au retraité au moment  
du décès;

2. Conjoint de fait : personne non mariée ou unie civilement au moment du décès, qui vivait maritalement avec le 
participant actif ou non actif ou le retraité et qui était présentée publiquement comme son conjoint, depuis au  
moins un an si un enfant est né ou à naître de cette union ou depuis au moins trois ans s’ils n’ont pas eu d’enfant;

3. Mandataire du conjoint;
4. Liquidateur de la succession. 

Partie A – Renseignements sur l’identité du participant actif ou non actif, ou du retraité

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CHACUNE DES PARTIES DE CETTE DEMANDE

Partie B – Renseignements sur l’identité de la personne décédée

Partie C – Renseignements sur l’identité du requérant
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Vous devez remplir cette partie dans les deux cas suivants :

• Le conjoint survivant vous a confié le mandat de remplir cette demande à sa place. Dans ce cas, vous devez joindre 
l’original ou une copie certifiée conforme du mandat ou la procuration signée par le conjoint survivant.

• Le conjoint survivant souffre d’une incapacité physique ou mentale qui l’empêche de remplir cette demande et vous 
avez reçu le mandat en cas d’inaptitude vous autorisant à le faire à sa place. Dans ce cas, vous devez joindre l’original 
ou une copie certifiée conforme du mandat dûment homologué.

Vous devez inscrire dans cette partie les renseignements qui concernent le liquidateur de la succession qui fait la demande 
de prestation lorsque le participant ou le retraité décédé n’a pas de conjoint survivant. 

Le formulaire doit être signé par la personne qui fait une demande de prestation. Ce peut être le participant actif ou non 
actif, le conjoint survivant ou son mandataire, ou, si le participant ou le retraité n’avait pas de conjoint, le liquidateur de la 
succession. Le formulaire vous sera retourné si vous ne l’avez pas signé.

Cette partie permet de préciser le type de demande et indique les documents requis par Retraite Québec. Le tableau  
ci-après décrit vos droits lorsque vous cessez de participer au RREM :

Vos années de service Votre droit si vous avez Votre droit si vous Votre droit si vous 
crédité moins de 50 ans avez 50 ans ou plus  avez 60 ans ou plus 
  mais moins de 60 ans

Moins de 2 années Remboursement des  Remboursement des Remboursement des 
 cotisations avec intérêts  cotisations avec intérêts  cotisations avec intérêts

2 années ou plus mais Remboursement des Rente de retraite immédiate Rente de retraite sans réduction 
moins de 8 années cotisations avec intérêts avec réduction 
 OU  
 rente de retraite différée

8 années ou plus Rente de retraite différée Rente de retraite immédiate  Rente de retraite sans réduction 
  avec réduction

• Si vous résidez à l’extérieur du Québec, vous devez fournir une preuve de naissance. Les preuves diffèrent selon  
le lieu de naissance. Consultez la section Formulaires de notre site Web pour connaître les preuves acceptées.

• Vous n’avez pas à fournir l’original ou une copie certifiée conforme du certificat de mariage ou d’union civile si 
vous nous expédiez la copie d’acte de décès, puisque ce document contient tous les renseignements figurant dans  
le certificat.

Partie D – Renseignements sur l’identité du mandataire

Partie E – Renseignements sur l’identité du liquidateur de la succession

Partie G – Signature du requérant

Partie F – Renseignements relatifs à la demande

Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire et, le cas échéant, les documents qui doivent y être annexés sont 
nécessaires à l’étude de cette demande. Seuls les membres autorisés de notre personnel y ont accès lorsque ceux-ci sont 
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. 

Le fait de ne pas fournir l’information demandée dans les sections obligatoires peut entraîner des délais de traitement ou le 
rejet de cette demande. 

La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels permet à la 
personne concernée par ces renseignements d’y avoir accès et de les faire rectifier.
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Cette partie doit être remplie par un représentant autorisé de la municipalité dans les cas suivants :

• lorsque le participant cesse d’être membre du conseil d’une municipalité;
• lorsqu’il continue d’être membre du conseil le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint 69 ans; OU
• lorsqu’il décède alors qu’il est membre du conseil.

Formulaire Déclaration du conjoint de fait (423)

Ce formulaire doit être rempli en cas de décès du participant actif ou non actif, ou du retraité.

Annexe Renseignements de l’organisme supramunicipal ou de l’organisme mandataire (422)

Cette annexe doit être remplie par un représentant autorisé de l’organisme supramunicipal ou de l’organisme mandataire 
dans les cas suivants :

• lorsque le participant cesse d’être membre du conseil d’une municipalité;
• lorsqu’il continue d’être membre du conseil le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint 69 ans; OU
• lorsqu’il décède alors qu’il est membre du conseil.

Partie H – Renseignements de la municipalité
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Partie A – Renseignements sur l’identité du participant actif ou non actif, ou du retraité 

Partie B – Renseignements sur l’identité de la personne décédée

Demande de prestation
(Régime de retraite des élus municipaux) 

082
(2017-10)

La partie A doit être 

remplie par le requérant.

Cochez la case  

correspondant à  

l’état matrimonial  

du participant ou du 

retraité au moment  

du décès.

* Joignez l’original ou 

une copie conforme  

du certificat de décès 

ou la copie d’acte de 

décès de la personne 

avec laquelle le  

participant ou le retraité 

décédé était marié ou 

uni civilement.

** Joignez l’original 

ou une copie certifiée 

conforme du certificat 

de non-appel du  

jugement de divorce ou 

du certificat de divorce.

La partie B doit être 

remplie par le requérant.

1. Renseignements sur le participant ou le retraité 

 Nom de famille Prénom Numéro d’assurance sociale

   
Sexe

  
 Nom de famille à la naissance (s’il est différent) 

 Féminin    Masculin
  

 Date de naissance 

2. Adresse de domicile

 Numéro Rue, avenue, boulevard Appartement Case postale

 Ville, village, municipalité Province ou état 

 Code postal Pays

3. Autres moyens de communication

 Ind. rég. Téléphone au domicile Ind. rég. Téléphone au travail Poste

 Ind. rég. Téléphone cellulaire 
Langue de correspondance 

    Français    Anglais

4. État matrimonial
  Marié          Veuf*          Célibataire          Séparé          Divorcé**          Uni civilement          Conjoint de fait

 Nom de famille Prénom Numéro d’assurance sociale

   
Sexe  

 Nom de famille à la naissance (s’il est différent) 
 Féminin    Masculin  

 Date de décès

 Année Mois Jour

 Année Mois Jour
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Partie C – Renseignements sur l’identité du requérant

À remplir seulement 
si le requérant est une 
autre personne que 
celle dont l’identité 
est établie dans la 
partie A. Consultez 
le guide pour plus 
d’information.

Si vous cochez la case 
« Liquidateur de la 
succession »,  
remplissez la partie E 
plutôt que la partie C.

1. Renseignements sur le requérant

 Nom de famille Prénom 

   
Sexe  

 Nom de famille à la naissance (s’il est différent) 
 Féminin    Masculin  

2. Adresse de domicile

 Numéro Rue, avenue, boulevard Appartement Case postale

 Ville, village, municipalité Province ou état 

 Code postal Pays

3. Autres moyens de communication

 Ind. rég. Téléphone au domicile Ind. rég. Téléphone au travail Poste

 Ind. rég. Téléphone cellulaire 
Langue de correspondance 

    Français    Anglais

4. Statut du requérant autre que le participant ou le retraité :
  Conjoint légal          Conjoint de fait          Mandataire du conjoint          Liquidateur de la succession

 Si vous cochez l’une des cases « conjoint »,  
 veuillez fournir les renseignements suivants :
 Date de naissance Numéro d’assurance sociale

 Année Mois Jour

Partie D – Renseignements sur l’identité du mandataire

Si le conjoint survivant 

ne peut pas signer 

la partie G en raison 

d’une incapacité 

physique ou mentale, 

son mandataire doit 

remplir et signer la 

demande à sa place. 

Il est à noter que le 

présent formulaire  

ne constitue pas  

un mandat de 

représentation du 

conjoint survivant.

1. Renseignements sur le mandataire 
   

Sexe  

 Nom de famille Prénom 
 Féminin    Masculin  

2. Adresse de domicile

 Numéro Rue, avenue, boulevard Appartement Case postale   Succursale

 Ville, village, municipalité Province ou état 

 Code postal Pays

3. Autres moyens de communication

 Ind. rég. Téléphone au domicile Ind. rég. Téléphone au travail Poste

 Ind. rég. Téléphone cellulaire 
Langue de correspondance 

    Français    Anglais
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Partie E – Renseignements sur l’identité du liquidateur de la succession

1. Renseignements sur le liquidateur de la succession 
   

Sexe
  

 Nom de famille Prénom 
 Féminin    Masculin

  

2. Adresse de domicile

 Numéro Rue, avenue, boulevard Appartement Case postale   Succursale

 Ville, village, municipalité Province ou état 

 Code postal Pays

3. Autres moyens de communication

 Ind. rég. Téléphone Poste Ind. rég. Télécopieur

 Ind. rég. Téléphone cellulaire 
Langue de correspondance 

    Français    Anglais

Partie F – Renseignements relatifs à la demande

Cochez les cases 

appropriées selon le 

type de demande et 

joignez les documents 

appropriés.

Les documents 

originaux doivent 

être délivrés par le 

Directeur de l’état  

civil s’ils sont  

produits après le  

31 décembre 1993. 

Ces documents vous 

seront retournés dans 

les plus brefs délais.

Type de demande Documents à joindre selon le type de demande

1. Prestation

  Remboursement • Aucun 
 de cotisations

  Rente de retraite •  Si vous résidez à l’extérieur du Québec, vous devez fournir une 
preuve de naissance. Les preuves diffèrent selon votre lieu de  
naissance. Consultez la section Formulaires de notre site Web  
pour connaître les preuves acceptées.

2. Décès

  Rente de conjoint  • Original ou copie conforme du certificat de décès ou copie d’acte 
 survivant  de décès (dans tous les cas)

  Prestation aux • Original ou copie certifiée conforme du certificat de mariage ou d’union 
 héritiers  civile ou copie d’acte de mariage ou d’union civile (si la personne  
   décédée était mariée ou unie civilement)

• Original ou copie certifiée conforme du certificat de naissance ou copie 
d’acte de naissance du conjoint (légal ou de fait)

• Original ou copie certifiée conforme du certificat de naissance ou copie 
d’acte de naissance du participant actif ou non actif (s’il ne recevait pas 
de rente d’un régime de retraite du secteur public)

• Formulaire Déclaration du conjoint de fait (423) dûment rempli

• Original ou copie certifiée conforme du certificat de non-appel du  
jugement de divorce ou du certificat de divorce (si la personne décédée 
était divorcée)

• Original ou copie certifiée conforme de l’acte notarié relatif à la  
dissolution ou à l’annulation de l’union civile de la personne décédée

• Original ou copie certifiée conforme du jugement prononçant la  
séparation légale et de la convention sur mesures accessoires de la 
personne décédée
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Partie G – Signature du requérant (partie A ou C) ou de son mandataire (partie D) ou,  
 s’il n’y a pas de conjoint, du liquidateur de la succession (partie E)

J’autorise Retraite Québec à transmettre à la municipalité, à l’organisme supramunicipal ou à 
l’organisme mandataire tout renseignement relatif à cette demande. De plus, je reconnais que  
cette demande deviendra définitive et irrévocable lors du dépôt direct de la rente  
de retraite à mon compte, lors de l’encaissement du premier chèque de prestation ou  
de remboursement ou lors du transfert des cotisations ou des prestations dans un REER.

Si j’agis à titre de liquidateur de la succession, je m’engage à effectuer les démarches nécessaires 
pour que la prestation aux héritiers soit versée à la succession.

J’atteste que les renseignements fournis dans les parties A à G de ce formulaire et dans les docu-
ments annexés sont exacts et complets.

Signature Date

 Année Mois Jour

1. Renseignements sur l’identité de l’employeur

 Nom de l’employeur Numéro d’identification de l’employeur

 Adresse

 Numéro Rue, avenue, boulevard, case postale, route rurale Numéro de ministère ou organisme

 Ville, village, municipalité Province Code postal

 Autres moyens de communication

 Ind. rég. Téléphone Poste Ind. rég. Télécopieur

2. Renseignements sur l’identité du participant actif ou non actif

 Nom de famille Prénom Numéro d’assurance sociale

3. Renseignements d’ordre administratif

 • Le participant était-il encore membre du conseil le 30 décembre  
  de l’année au cours de laquelle il a atteint l’âge de 69 ans?  Oui    Non

  Si « Oui », il doit cesser de cotiser au RREM  
  le 30 décembre de l’année de son 69e anniversaire.

 • Le participant exerçait-il une fonction dans un organisme supramunicipal  
  ou un organisme mandataire?  Oui    Non

 Si « Oui », inscrivez le nom de l’organisme en question :

  De plus, faites remplir l’annexe 422 par un représentant autorisé de l’organisme supramunicipal  
ou de l’organisme mandataire.

Partie H – Renseignements de la municipalité 

Cette partie doit 

être remplie par un 

représentant autorisé 

de la municipalité.

Si le participant est en 

fonction au moment de 

la demande, veuillez 

faire remplir la partie H 

par la municipalité et, 

s’il y a lieu, l’annexe 

Renseignements  

de l’organisme  

supramunicipal  

ou de l’organisme  

mandataire (422).
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4. Renseignements financiers concernant le participant actif ou non actif

Section A – DéclArAtion DeS DonnéeS finAncièreS

*Année de participation

*Régime de retraite Type de déclaration *Corps d’emploi

Date de début d’emploi Date de fin d’emploi

Salaire cotisable Cotisation salariale Salaire versé

Montant de rétroactivité Date du versement

 Date de fin de période

Section B – DéclArAtion DeS DonnéeS finAncièreS

*Année de participation

*Régime de retraite Type de déclaration *Corps d’emploi

Date de début d’emploi Date de fin d’emploi

Salaire cotisable Cotisation salariale Salaire versé

Montant de rétroactivité Date du versement

 *Date de fin de période

Partie H – Renseignements de la municipalité (suite)

 Année Mois Jour

 Année Mois Jour

 Année Mois Jour

 Année Mois Jour

 Année Mois Jour

 Année Mois Jour

 Année Mois Jour

 Année Mois Jour

$

$

$

$

$

$

$

$

Il existe deux sections 
(A et B) dans cette 
partie afin que vous 
puissiez déclarer les 
deux dernières  
années d’emploi.

L’avant-dernière  
année d’emploi doit  
être décrite dans la  
section A.

Les champs comportant 

un astérisque (*) doivent 

être remplis.

La « Date de début  
d’emploi » correspond 
à la date du nouvel 
emploi, s’il y a lieu, et la 
« Date de fin d’emploi » 
correspond à la date 
de fin d’emploi, si les 
événement surviennent 
au cours de l’année.

La « Date de fin de  
période » n’a pas à  
être inscrite pour  
la section A.

La dernière année 
d’emploi doit être  
décrite dans la  
section B.

La « Date de fin  
de période » doit  
correspondre à la date 
jusqu’à laquelle des 
données financières 
sont inscrites pour le 
participant, au moment 
où le formulaire est  
rempli. Selon le type  
de demande, nous 
vous demanderons de 
produire, deux mois 
après la date de fin 
d’emploi, une  
Déclaration annuelle 
anticipée (RREM) (204) 
finale afin de fournir  
les renseignements  
administratifs et  
financiers jusqu’à la 
date de fin d’emploi  
du participant.

Numéro d’identification de l’employeur Numéro d’assurance sociale
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5. Signature du représentant autorisé de l’employeur

J’atteste que les renseignements fournis dans la partie H de ce formulaire sont exacts et complets.

Nom de famille et prénom du représentant autorisé (EN MAJUSCULES)

Titre ou fonction Ind. rég. Téléphone Poste

Signature du représentant autorisé Date

Partie H – Renseignements de la municipalité (suite)

 Année Mois Jour

English version available upon requestDans ce formulaire, la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Abonnez-vous à notre liste  
de diffusion électronique

L’abonnement à notre liste de diffusion 
électronique vous permet d’obtenir de 
l’information sur les nouveautés concernant 
les différents régimes de retraite du secteur 
public. Le formulaire d’inscription est 
accessible dans notre site Web.

La personne qui fait la demande doit nous  
transmettre tous les documents requis :

Par la poste
Retraite Québec 
Case postale 5500, succursale Terminus 
Québec (Québec)  G1K 0G9

Par télécopieur
418 644-8659

Par courriel sécurisé
www.retraitequebec.gouv.qc.ca/infosecteurpublic

POUR NOUS JOINDRE

Par téléphone
418 643-4881 (région de Québec) 
1 800 463-5533 (sans frais)

Numéro d’identification de l’employeur Numéro d’assurance sociale

www.retraitequebec.gouv.qc.ca/infosecteurpublic
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