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Partie A - Renseignements sur l’identité de l’employeur  
 (organisme supramunicipal ou organisme mandataire) 

Renseignements de l’organisme supramunicipal  
ou de l’organisme mandataire
(Régime de retraite du secteur public)

422
(2017-03)

Cette annexe doit 

être remplie et signée 

par un représentant 

autorisé de l’organisme 

supramunicipal ou de 

l’organisme mandataire, 

et ce, dans le cas où  

le participant est en 

fonction au moment  

de la demande.

Partie B - Renseignements sur l’identité du participant actif ou non actif

Partie C - Renseignements d’ordre administratif

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

Nom de famille Prénom Numéro d’assurance sociale

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.
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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 D - Renseignements financiers concernant le participant actif ou non actif

 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 
événements 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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J’atteste que les renseignements fournis dans 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 E - Signature du représentant autorisé de l’organisme supramunicipal  
 ou de l’organisme mandataire 

 Année Mois Jour

Le formulaire vous sera retourné s’il n’est pas signé.

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

Veuillez retourner ce formulaire  
à l’adresse suivante :

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

POUR NOUS JOINDRE

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

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.

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.

À l’exception des sections facultatives, le fait de ne pas fournir l’information demandée 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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