{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.}

Guide du calcul des cotisations à verser
à la suite d’une absence sans salaire autorisée
(Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges)

446

(2017-04)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Vous devez utiliser ce formulaire pour nous informer du retour au travail d’une personne qui était en absence sans salaire
autorisée. Les périodes à l’égard desquelles des cotisations doivent être prélevées sont les suivantes :
• absence pour études ou formation;
• absence pour maladie ou invalidité;
• absence pour raison d’ordre personnel;
• congé de maternité, de paternité ou d’adoption (il s’agit du congé qui, généralement, précède le congé parental);
• congé parental;
• absence pour servir dans les Forces canadiennes.
Ce formulaire ne doit pas être utilisé pour une personne qui reçoit des prestations d’assurance salaire, car les cotisations
requises sont prélevées sur ses prestations.

SALAIRE ADMISSIBLE ANNUEL
La période d’absence et le salaire admissible annuel doivent être indiqués par année civile. Le salaire admissible annuel
est celui que la personne aurait reçu durant l’absence, en tenant compte des augmentations salariales.

TAUX DE COTISATION
Pour une personne qui atteint 35 années de service pour l’admissibilité à une rente ou qui les atteindra durant son absence
sans salaire, le taux de cotisation est de 1 % du salaire qu’elle aurait reçu si elle n’avait pas été absente, et ce, uniquement
pour la période qui excède 35 années de service.
Selon le type d’absence, la personne est tenue de verser un montant égal à 100 % ou à 200 % des cotisations qu’elle aurait
dû payer si elle n’avait pas été absente :
• 100 %
– pour une absence pour études ou formation dont l’employeur profitera;
–– pour une absence pour maladie ou invalidité rendant la personne inapte à occuper un emploi rémunéré;
–– pour un congé de maternité;
–– pour une absence pour servir dans les Forces canadiennes, sans devenir « contributeur » au titre
de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
• 200 %
– pour un congé de paternité ou d’adoption, un congé parental ou une absence pour raison
d’ordre personnel.
Les cotisations doivent nous être payées avant la date de prise d’effet de la retraite :
• en un seul versement, dans les 30 jours suivant le retour au travail, par chèque ou transfert d’un REER; ou
• par retenues égales sur le salaire, dès le retour au travail, sur une période n’excédant pas la durée de l’absence.
Tout montant impayé à la date du retour au travail entraîne des intérêts au taux de 4 % composé annuellement jusqu’à la date
du paiement complet. Si la personne ne retourne pas au service de l’employeur à la fin de son absence, les cotisations
et les intérêts seront déduits de toute rente de retraite, allocation annuelle ou autre prestation payable par le régime.

DOCUMENTS À JOINDRE
Vous devez, dans tous les cas, nous fournir une attestation de la raison de l’absence et joindre au présent formulaire
le certificat de naissance ou le jugement d’adoption, s’il y a lieu.
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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
* Vous trouverez ce
numéro d’identification
dans votre relevé de
participation concernant
votre régime de retraite.
Ce numéro peut
remplacer le numéro
d’assurance sociale.

Prénom

Numéro d’assurance sociale

Numéro d’identification*

Année

Mois

Jour

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

Féminin

Masculin

Date de naissance

Adresse de domicile
Numéro

Rue, avenue, boulevard, route rurale

Appartement

Ville, village, municipalité

Province

Case postale

Code postal
Langue de correspondance

Ind. rég.

Téléphone au domicile

Ind. rég.

Téléphone au travail

Poste

Français

Anglais

Partie B – Raison de l’absence

Vous devez remplir
un formulaire pour
chaque raison.

Année

Mois

Jour

Date du retour au travail

Partie C – Calcul des cotisations

Périodes d’absence :
Date de début
Année

Mois

Jour

Périodes d’absence :
Date de fin
Année

Mois

Nombre
% de
de jours
l’absence* d’absence

Salaire
admissible
annuel**

Date du salaire
admissible annuel
Année

Jour

Mois

Jour

Réservé
Retraite
Québec

Réservé
Retraite
Québec

Cotisations Cotisations
à verser
à verser
100 %

200 %

{Cellule vide.}

{Cellule vide.}

{Cellule vide.}

{Cellule vide.}

{Cellule vide.}

{Cellule vide.}

{Cellule vide.}

{Cellule vide.}

* À remplir s’il s’agit d’une absence à temps partiel.
** Veuillez vous reporter aux renseignements fournis dans le guide avant de remplir cette case.

Veuillez cocher
la modalité choisie
par la personne.

Retraite Québec

Partie D – Modalités de paiement
Un seul versement

Retenues égales sur le salaire
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Dans tous les cas,
l’employeur doit
nous fournir une
attestation de la
raison de l’absence.

Partie E – Renseignements de l’employeur

Nom de l’employeur

Numéro de l’employeur

Numéro de ministère

Nom de famille de la personne autorisée chez l’employeur

Ind. rég.

Téléphone

Prénom de la personne autorisée chez l’employeur

J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés
sont exacts et complets.
Année

Mois

Jour

Date

Signature de la personne autorisée chez l’employeur

Titre ou fonction

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.
Partie F – Espace réservé à Retraite Québec

Coût global des cotisations
Année

$

Mois

Mois de la première retenue

$

Mensualités
Année

Mois de la dernière retenue

Signature de l’agente ou de l’agent

POUR NOUS JOINDRE

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

Par téléphone
418 643-4640 (région de Québec)
1 866 627-2505 (sans frais)

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

Retraite Québec

$

Coût total à payer

Ind. rég.

Veuillez retourner le formulaire signé :

Par télécopieur
418 644-6799

Nombre de mois

Mois

Téléphone

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.
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