Déclaration annuelle anticipée
du régime de retraite des élus municipaux
Ce formulaire permet à une municipalité, un organisme supramunicipal, une régie intermunicipale ou un organisme
mandataire d’envoyer à Retraite Québec les renseignements financiers concernant une personne qui participe ou qui a
participé au RREM.
Il permet de déclarer les deux dernières années d’emploi de cette personne, jusqu’à la date de fin d’emploi de cette
dernière.
Si vous souhaitez modifier les renseignements transmis initialement dans une déclaration, vous devez en remplir une
nouvelle et y inscrire la mention « modification ».

1. Renseignements sur l’identité de l’employeur
Nom de l’employeur
Numéro d’identification de l’employeur

2.

Numéro de ministère ou d’organisme

Renseignements sur l’identité de la personne qui participe ou a participé au régime ou la personne retraitée

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.

Numéro d’assurance sociale
Sexe
F

Nom de famille
Nom de famille à la naissance, si différent

M

Numéro d’identification
Prénom

1 7

Date de naissance
année

mois

jour
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Inscrivez le numéro d’assurance sociale

3.

Renseignements financiers concernant la personne qui participe ou a participé au régime

Cette section vous permet de nous envoyer les renseignements financiers concernant une personne qui a participé à un
régime. Elle permet de déclarer ses deux dernières années d’emploi.
L’avant-dernière année d’emploi doit être déclarée dans la section 3.1 et la dernière année d’emploi doit être déclarée
dans la section 3.2.
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 la section 3.1. Cependant, cette date doit correspondre à la date jusqu’à
laquelle des données financières sont inscrites pour la personne, au moment où le formulaire est rempli.
Selon le type de demande, nous vous demanderons de produire, deux mois après la date de fin d’emploi, une Déclaration annuelle
anticipée du régime de retraite des élus municipaux (RSP-204) finale afin de fournir les renseignements administratifs et financiers
jusqu’à la date de fin d’emploi de cette personne.

3.1 Déclaration des données financières
Année de participation

Régime de retraite

année

Corps d’emploi

Date de début d’emploi
année

Type de déclaration

Date de fin d’emploi
mois

jour

année

Salaire cotisable

mois

jour

Cotisation salariale
$

Salaire versé

Montant de rétroactivité

$
Date du versement

$

$

année

mois

jour

mois

jour

Date de fin de période
année

mois

jour

3.2 Déclaration des données financières
Année de participation

Régime de retraite

année

Corps d’emploi

Date de début d’emploi
année

Type de déclaration

Date de fin d’emploi
mois

jour

année

Salaire cotisable

Cotisation salariale
$

Salaire versé

Montant de rétroactivité
$

$
Date du versement

$

année

mois

jour

Date de fin de période
année

mois

jour
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Inscrivez le numéro d’assurance sociale

4. Signature de la personne autorisée chez l’employeur
Nom de famille de la personne autorisée

Prénom de la personne autorisée

Fonction
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.
année

Signature

mois

jour

Date

Pour obtenir plus de renseignements
Par Internet
www.retraitequebec.gouv.qc.ca

Par téléphone
Région de Québec : 418 643-4640
Sans frais : 1 866 627-2505

Veuillez retourner par la poste ce formulaire dûment rempli,
signé et daté, à l’adresse suivante :
Retraite Québec
Case postale 5500, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 0G9

Imprimer
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