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Année du calendrier de paie 

Année

Numéro de calendrier de paie 

 
Retraite Québec Employeur

Période de janvier AAA1 à la fin de l’année scolaire AAA0-AAA1

 Année Mois Jour
Nous générons  

cette information  

 Année Mois Jour
Nous générons  

cette information
Début de l’année scolaire AAA0-AAA1 pour cette période Fin de l’année scolaire AAA0-AAA1

Nous générons  
cette information  

Nous générons  
cette information  

Nombre de paies dans l’année scolaire AAA0-AAA1 Nombre de jours cotisables sur une base de 260 jours

Nous générons  
cette information  

Nombre de paies du début de l’année scolaire AAA0-AAA1  
à la fin de l’année scolaire AAA0-AAA1 pour cette période 

Période du début de l’année scolaire AAA1-AAA2 à décembre AAA1

 Année Mois Jour

 

 Année Mois Jour
Nous générons  

cette information
Début de l’année scolaire AAA1-AAA2 Fin de l’année scolaire AAA1-AAA2 pour cette période

  
Nous générons  

cette information
Nombre de paies dans l’année scolaire AAA1-AAA2 Nombre de jours cotisables sur une base de 260 jours

Nombre de paies du début de l’année scolaire AAA1-AAA2  
à la fin de l’année scolaire AAA1-AAA2 pour cette période

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

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

 
Ville, village, municipalité  

 
Province   Code postal

Partie A – Renseignements sur l’identité de l’employeur

Calendrier de paie
Personnel enseignant – Base 260 jours
(Régime de retraite du secteur public)

Partie B – Données du calendrier de paie

 128
(2017-03)

Vous devez utiliser 
ce calendrier de paie 
pour les enseignants 
des niveaux primaire 
et secondaire du 
secteur privé et pour 
les enseignants du 
niveau collégial des 
secteurs privé et public 
déclarés selon la base 
de rémunération de 
260 jours. Pour l’année 
scolaire, vous devez 
saisir les données 
du calendrier de 
paie applicable à la 
déclaration annuelle 
selon la période visée  
par les feuillets fiscaux.

Vous devez uniquement 
inscrire les numéros  
de calendrier et remplir 
les trois champs suivants 
de la section Période 
du début de l’année 
scolaire AAA1-AAA2  
à décembre AAA1  
(nous générons les 
autres champs) :
• Début de l’année 

scolaire AAA1-AAA2;
• Nombre de paies  

dans l’année scolaire 
AAA1-AAA2;

• Nombre de paies 
du début de l’année 
scolaire AAA1-AAA2 
à la fin de l’année 
scolaire AAA1-AAA2 
pour cette période.

Vous devez inscrire  
les dates sous le format 
aaaa-mm-jj.

{Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une 
perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel. Ce formulaire nécessite également l’activation du Javascript. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer le service à la clientèle au numéro suivant : 1 8 0 0 4 6 3 - 5 5 3 3.}
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Partie C – Signature de la personne autorisée chez l’employeur
J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire proviennent des dossiers de l’employeur 
et qu’ils sont exacts et complets.

Veuillez retourner le formulaire signé :

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

Par télécopieur
418 644-8659

POUR NOUS JOINDRE

Par téléphone
Région de Québec : 418 643-4640 
Sans frais : 1 866 627-2505

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.

Nom de famille et prénom de la personne autorisée (EN MAJUSCULES)

 

ind. rég.

 
Titre ou fonction   Téléphone au travail   Poste

ind. rég.

 
Télécopieur Courriel

 

 Année Mois Jour

Signature de la personne autorisée chez l’employeur  Date
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