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Comment remplir le formulaire à l’écran
• Pour vous déplacer d’une case à l’autre, utilisez la touche « Tabulation ».
• Inscrivez votre numéro d’identification. Ce numéro est celui que nous vous avons attribué. Il est composé d’une
lettre (M ou Q) et de sept chiffres.
• Vous devez saisir l’année de participation visée par la déclaration annuelle dans la case réservée à cet effet.
• Dans les cases où vous devez inscrire un montant, séparez les dollars et les cents par une virgule.
• Notez que la sauvegarde des données peut prendre plusieurs minutes.
• Vous devez imprimer une page par feuille (recto seulement).

Codes et descriptions des types d’absences
Absences pour lesquelles le salaire est non cotisable et pour lesquelles le service est crédité
A1 Absence avec salaire exonéré
B1 Congé de maternité
C1 Congé sabbatique à traitement différé (CSTD)
durant la période de congé

C2 Congé sabbatique à traitement différé (CSTD)
durant la période de travail
C3 Mise en disponibilité (personnel enseignant)
C4 Préretraite (personnel enseignant)

Absences pour lesquelles le salaire est cotisable et pour lesquelles le service est crédité
D1 Départ progressif
D2 Absence sans salaire soumise à cotisation
(à temps plein de 30 jours civils consécutifs ou
moins, ou à temps partiel à 20 % ou moins du
temps régulier d’une personne travaillant à temps
plein) pour laquelle des cotisations sont prélevées
sur le salaire non versé
D3 Absence pour maladie ou invalidité (en vertu
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles ou de la Loi sur les normes
du travail)

D4 Absence pour obligations familiales ou parentales
(en vertu de la Loi sur les normes du travail)
et absence pour paternité ou adoption (en
vertu du Régime québécois d’assurance
parentale (RQAP))
D5 Aménagement et réduction du temps
de travail (ARTT)
D6 Absence pour toute autre situation prévue
par une convention collective

Absences pour lesquelles le salaire est non cotisable et pour lesquelles le service est non crédité
E1 Congé parental (à temps plein de plus de 30 jours
civils consécutifs ou à temps partiel à plus de
20 % du temps régulier d’une personne travaillant
à temps plein)

E3 Absence sans salaire (à temps plein de plus de
30 jours civils consécutifs ou à temps partiel à
plus de 20 % du temps régulier d’une personne
travaillant à temps plein)

E2 Absence pour activité syndicale

E5 Congé de compassion (à temps plein de plus de
30 jours civils consécutifs ou à temps partiel à
plus de 20 % du temps régulier d’une personne
travaillant à temps plein)
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Cliquez ici pour effacer toutes les données du formulaire.

Partie A – Renseignements sur l’identité de la personne qui participe au régime
Nom de famille

Prénom

Numéro d’assurance sociale
année

Sexe :

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

Français

Anglais

Féminin

Masculin

mois

jour

Date de naissance

Unité administrative

Numéro d’employé

Partie B – Renseignements sur l’identité de l’employeur
Important : Cette partie doit être remplie par une personne autorisée chez l’employeur.

Nom de l’employeur

Numéro d’identification de l’employeur

Numéro

Numéro de ministère ou d’organisme

Rue, avenue, boulevard, case postale, route rurale

Ville, village, municipalité
Province				

Code postal

Téléphone au travail

Télécopieur

ind. rég.

ind. rég.

Poste

Partie C – Renseignements financiers concernant la personne qui participe au régime
Important : Les champs comportant un astérisque (*) sont obligatoires.

1. Données financières de base
Année de participation*

Régime de retraite*

Groupe

Numéro de calendrier Retraite Québec*
Numéro d’emploi		
		
(Champ obligatoire pour le réseau de l’éducation)
Cotisation patronale :

Oui

Non

Type de déclaration
année

Base de rémunération* :

200

260

mois

Date de début d’emploi

$
Salaire cotisable

(après l’atteinte du service maximum)
Retraite Québec

Facteur quotidien*
jour

année

mois

jour

Date de fin d’emploi

$
Cotisation salariale

$
Salaire non cotisable

Corps d’emploi*

$
Salaire annuel de base

%
Partiel - % du temps
Salaire pondéré :

Oui

Non
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2. Échelle de salaire et ajustement 10 mois (base 200 jours)
Date de prise d’effet
année

mois

Salaire annuel de base

jour
$

$
$

Ajustement 10 mois cotisable

$

Ajustement 10 mois non cotisable
(après l’atteinte du service maximum)

$
$
3. Absences
Code

Nombre de jours

Montant
de rétroactivité

Salaire

$

$

}

$

$

$

$

4. Rétroactivité
Année

Montant
de rétroactivité

$
$
$

année

mois

jour

Date de versement

Montant non cotisable

$

(après l’atteinte du service maximum)

Partie D – 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.
Nom de famille et prénom de la personne autorisée (EN MAJUSCULES)
ind. rég.

Titre ou fonction

Téléphone au travail
Inscrire après l'impression de la déclaration.

Signature de la personne autorisée chez l’employeur
Veuillez retourner le formulaire
original 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

Poste
année

mois

jour

Inscrire après l'impression de la déclaration.

Date
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.

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