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Attestation de l’employeur pour une demande 
de rente de retraite

1. Renseignements sur l’identité de l’employeur

2. Renseignements sur l’identité de la personne qui exerce la fonction de juge

3. Renseignements d’ordre administratif

Régime de retraite de certains juges du Québec (Partie V.1 de la LTJ) (RRCJQ) ou 
Régime de retraite de certains juges nommés avant le 1er janvier 2001 (RRCJAJ)

Veuillez écrire en lettres détachées.

Notez qu’un numéro d’identification est attribué à chaque personne qui participe à un régime de retraite du secteur public.
Ce numéro peut remplacer le numéro d’assurance sociale. Il est indiqué sur votre relevé de participation.

Numéro d’assurance sociale Numéro d’identification

Nom de famille Prénom
 1 7

Nom de l’employeur

Numéro d’identification de l’employeur Numéro de ministère ou d’organisme

Ce formulaire doit être rempli par l’employeur qui doit transmettre des renseignements sur la rémunération additionnelle 
d’une ou d’un juge ayant exercé pendant au moins sept ans une fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge 
en chef adjoint, de présidente ou président du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions.

Même si aucune cotisation n’a été prélevée sur cette rémunération additionnelle, elle doit être prise en compte dans le 
calcul de la rente de retraite d’une ou d’un juge qui a exercé cette fonction pendant au moins sept ans.

Vous devez donc, s’il y a lieu, remplir ce formulaire et le joindre à la demande de rente de retraite.

3.1 Date de la nomination comme juge en chef, juge en chef associé, juge en chef adjoint, présidente ou président du 
Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions :

année mois  jour

3.2 Date de fin de la nomination comme juge en chef, juge en chef associé, juge en chef adjoint, présidente ou président 
du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions :

année mois  jour

3.3 Date de début de la période de protection du salaire :
année mois  jour

3.4 Date de fin de la période de protection du salaire :
année mois  jour
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4. Renseignements financiers complémentaires

5. Signature de la personne autorisée qui représente l’employeur

Veuillez nous retourner le formulaire dûment rempli, signé et daté :
Par la poste

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

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

Notez que vous devez fournir les renseignements demandés dans cette section pour les cinq dernières années.

Année Montant à additionner au traitement  
annuel versé selon le décret

année $

$

$

$

$

$

$

Nom de famille de la personne autorisée Prénom de la personne autorisée

Titre ou emploi

Téléphone
ind. rég.

Poste Télécopieur 
ind. rég.

J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire proviennent des dossiers de l’employeur et qu’ils sont exacts 
et complets.

Signature  Date 
année mois  jour
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