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Autorisation de prélèvement automatique 
pour un régime de retraite du secteur public

Ce formulaire s’adresse à une personne qui participe à un régime de retraite du secteur public et qui désire s’inscrire au service 
de prélèvement automatique.

Cette inscription est possible seulement si la personne est titulaire d’un compte bancaire dans un établissement financier au 
Canada. Un seul compte peut être désigné pour tous vos prélèvements bancaires.

Cette autorisation peut être modifiée par écrit en tout temps. Il faut prévoir alors un délai de 30 jours pour que la modification 
soit appliquée.

Pour toute information additionnelle, communiquez avec Retraite Québec ou avec votre établissement financier. Vous pouvez 
également consulter le site de Paiements Canada.

2. Document à joindre au formulaire

Spécimen de chèque personnalisé. 

Si vous utilisez notre service en ligne Transmettre un document par internet, veuillez nous transmettre une copie numérisée 
ou une photo de votre chèque personnalisé.

Si vous ne pouvez pas utiliser le service en ligne, vous devez joindre à ce formulaire dûment rempli et signé un spécimen 
de chèque personnalisé portant la mention «annulé» et nous envoyer le tout par la poste.

1. Renseignements sur l’identité de la personne qui participe au régime

Indiquez votre numéro d’assurance sociale ou le numéro d’identification qui est indiqué sur votre relevé de participation.

Numéro d’assurance sociale Numéro d’identification

Sexe

 F

 M

Nom de famille Prénom

Nom de famille à la naissance, si différent Date de naissance
année mois jour

Adresse (numéro, rue, appartement ou case postale)

Ville Province Pays Code postal

Téléphone

Au domicile 
ind. rég.

 Autre 
ind. rég.

Au travail 
ind. rég.

 Poste 

Langue de correspondance

 Français

 Anglais
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3. Déclaration

Important :  La présente autorisation doit être signée par la personne qui participe au régime et qui est titulaire du compte. 
Dans le cas de titulaires multiples (exemple : compte conjoint), chacun des titulaires devra la signer, si l’établissement 
financier l’exige.
La personne qui participe au régime peut signer à l’aide du procédé de signature électronique de son choix. L’autre titulaire 
du compte devra ensuite imprimer le formulaire pour le signer.

J’autorise Retraite Québec à prélever de mon compte bancaire les montants relatifs à l’acquittement de mes factures ou 
de mes rachats et à transmettre à son établissement financier les renseignements nécessaires aux prélèvements. 

Je m’engage à informer Retraite Québec par écrit et sans délai de tout changement à mon compte bancaire.

Signature  Date 
année mois  jour

Signature de l’autre titulaire, s’il y a lieu  Date 
année mois  jour

Transmettez-nous en ligne ce formulaire et les documents requis, s’il y a lieu, à : 
retraitequebec.gouv.qc.ca/transmettre.  

Votre demande sera ainsi traitée plus rapidement, puisque le délai postal sera éliminé.

Si vous ne pouvez pas utiliser le service en ligne, veuillez nous envoyer vos documents à l’adresse suivante :  
Retraite Québec, case postale 5500, succursale Terminus, Québec (Québec) G1K 0G9

Pour obtenir plus de renseignements

Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels

Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire sont nécessaires à l’étude de cette demande. Le fait de 
ne pas les fournir dans les sections obligatoires peut en allonger le délai de traitement ou en entraîner le rejet. Seul 
notre personnel autorisé a accès à ces renseignements lorsqu’ils sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions : leur 
communication à des tiers ne peut se faire que dans les cas prévus par la loi. Ces renseignements peuvent aussi servir 
aux fins de recherche, d’évaluation, d’enquête ou de sondage. 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 
de les consulter et de les faire rectifier.

Par Internet
retraitequebec.gouv.qc.ca

Par téléphone
Région de Québec : 418 643-4881
Sans frais : 1 800 463-5533
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