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

473
(2017-04)

Partie C – Signature du participant actif ou non actif

Partie B – Document à annexer à votre demande

Je reconnais que cette demande de rente deviendra définitive et irrévocable lors du dépôt direct  
des prestations à mon compte ou lors de l’encaissement du premier chèque de prestation.

Je consens à ce que mon employeur soit informé de la décision de Retraite Québec relativement  
à mon admissibilité à une rente et de la date à laquelle je prends ma retraite.    Oui    Non

J’atteste que les renseignements fournis dans les parties A à C de ce formulaire et dans le document 
annexé sont exacts et complets. 

Signature du participant actif ou non actif Date

 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. 

 Année Mois Jour

 Année Mois Jour

1. Renseignements sur le participant

 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

Votre demande vous sera retournée si vous ne l’avez pas signée.

Demande de rente de retraite
(Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale)
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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 financiers concernant le participant actif ou non actif

Section A – DéclArAtion DeS DonnéeS finAncièreS

*Année de participation

*Régime de retraite *Groupe *Numéro de calendrier

Numéro d’emploi *Corps d’emploi   

Type de déclaration *Facteur quotidien

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

*Salaire cotisable (indemnité) *Cotisation salariale Partiel - % du temps

*Salaire non cotisable (indemnité)  Salaire annuel de base 
Salaire pondéré

   Oui           Non

 Date de fin de période

Partie D – Renseignements de l’employeur  

Cette partie doit 

être remplie par un 

représentant autorisé 

de l’employeur.

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  

cette section.

Base de rémunération

 200           260*

$$ %

$$

 Année Mois Jour  Année Mois Jour

 Année Mois Jour

Cotisation patronale
 Oui           Non

Retraite Québec

(après 25 années)
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Partie D – Renseignements de l’employeur (suite)

3. Renseignements financiers concernant le participant actif ou non actif (suite)

Section B – DéclArAtion DeS DonnéeS finAncièreS

*Année de participation

*Régime de retraite *Groupe *Numéro de calendrier

Numéro d’emploi *Corps d’emploi   

Type de déclaration *Facteur quotidien

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

*Salaire cotisable (indemnité) *Cotisation salariale Partiel - % du temps

*Salaire non cotisable (indemnité) Salaire annuel de base 

Salaire pondéré 

(après 25 années)

   Oui           Non

 *Date de fin de période

La dernière année 

d’emploi doit être 

décrite dans la  

section B.

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.

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. 

Deux mois après la 

date de la retraite, nous 

vous demanderons  

de produire une  

Déclaration annuelle 

anticipée (203) finale 

afin de fournir les  

renseignements  

administratifs et 

financiers jusqu’à la 

date de fin d’emploi 

du participant.

Base de rémunération

 200           260*

$$ %

$$

 Année Mois Jour  Année Mois Jour

 Année Mois Jour

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

Cotisation patronale
 Oui           Non

Retraite Québec
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J’atteste que les renseignements fournis dans les parties D et E 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 de la personne autorisée Date

Partie E – Signature de la personne autorisée chez l’employeur 

 Année Mois Jour

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

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.

Dans ce formulaire, la forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Cette demande vous sera retournée si vous ne l’avez pas signée.

Veuillez retourner ce formulaire  
à l’adresse suivante :
Par la poste
Retraite Québec 
Case postale 5500, succursale Terminus 
Québec (Québec)  G1K 0G9

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)

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.

www.retraitequebec.gouv.qc.ca/infosecteurpublic
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