{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.}

Demande de rachat de service

476

(Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale)

(2017-04)

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 – Type de rachat
Je désire racheter les années de service pour lesquelles j’ai versé des cotisations à titre
de députée ou député du Parlement du Canada et dont j’ai obtenu le remboursement.
(Veuillez fournir un document officiel appuyant ces faits.)

Je désire racheter les années de service pour lesquelles j’ai cotisé au RRMAN et obtenu
le paiement de la valeur actuarielle de ma rente de retraite réduite.
Je désire racheter les années de service pour lesquelles j’ai versé des cotisations à titre
de membre de l’Assemblée nationale et dont j’ai obtenu le remboursement.
Je désire racheter les années de service pour lesquelles je n’ai pas cotisé au RRMAN
à la suite de mon désistement.
Année

Mois

Date de désistement

Retraite Québec

Jour

Année

Mois

Jour

Nouvelle date d’adhésion
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Partie C – Périodes à racheter (à remplir en collaboration avec l’employeur)

Date de début
de la période à racheter
Année

Mois

Jour

Date de fin
de la période à racheter
Année

Mois

Indemnité annuelle à laquelle vous avez eu droit au
cours de l’année ou partie d’année à racheter.
(Cette partie concerne le rachat d’années de service
postérieures au 31 décembre 1982 à titre de membre
de l’Assemblée nationale.)

Jour

$
$
$
$

Indemnité annuelle à la date de la demande de rachat :

Attestation de l’employeur : J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.
Année

Signature

Mois

Jour

Date

Titre ou fonction

Partie D – Signature de la personne qui participe au régime
J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents annexés
sont exacts et complets.
Année

Signature

Mois

Jour

Date

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.

Veuillez retourner le formulaire signé :

POUR NOUS JOINDRE

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

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

Par télécopieur
418 644-8659
Par courriel sécurisé
www.retraitequebec.gouv.qc.ca/infosecteurpublic

Retraite Québec

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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