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3. Renseignements additionnels sur la personne qui bénéficie de la rente

1. Renseignements sur l’identité de la personne décédée

2. Renseignements sur l’identité de la personne qui bénéficie de la rente

Afin que nous puissions commencer ou continuer le paiement de votre rente d’orphelin en lien avec un régime de retraite 
du secteur public, veuillez remplir, signer et nous transmettre ce formulaire avant la date indiquée dans la dernière 
communication que vous avez reçue à ce sujet. Cela nous évitera de vous réclamer des sommes versées en trop.  
Une preuve de fréquentation scolaire sera exigée pour chaque session d’études.

Veuillez écrire en lettres détachées.

3.1 Indiquez de quelle session d’études il s’agit :

 Session d’hiver 1er janvier au 30 juin 

 Session d’automne 1er juillet au 31 décembre 

3.2 Pour cette session, fréquentez-vous à temps plein un établissement d’enseignement?

 Oui  Non

Si oui, inscrivez le nom de l’établissement : 

Si non, à quelle date avez-vous cessé de fréquenter à temps plein cet établissement d’enseignement?
année mois  jour

3.3 Êtes-vous célibataire?  Oui  Non

Si non, indiquez la date de votre mariage ou de votre union civile 
année mois  jour

Numéro d’assurance sociale Régime de retraite

Nom de famille Prénom

Fréquentation scolaire

Régime de retraite du secteur public

Numéro d’assurance sociale Date de naissance
année mois jour

Nom de famille Prénom

4. Signature de la personne qui bénéficie de la rente ou, s’il y a lieu, du tuteur ou de la tutrice

Je m’engage à aviser Retraite Québec de mon mariage, de mon union civile ou de l’abandon de mes études dès que l’un 
ou l’autre de ces événements se produira.

Signature  Date 
année mois  jour

Téléphone : 
ind. rég.

 Poste : 
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5. Renseignements additionnels sur l’établissement d’enseignement

La section 5 doit être remplie par la personne autorisée à représenter l’établissement.

Nous certifions que la personne indiquée à la section 2 fréquente à temps plein notre établissement d’enseignement pour  

la période du 
année mois  jour

 au 
année mois  jour

 .

Nom de l’établissement

Sceau

Adresse (numéro, rue, appartement ou case postale)

Ville Province

Pays Code postal

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

Téléphone
ind. rég.

Poste 

Signature  Date 
année mois  jour

Pour obtenir plus de renseignements

Par Internet
www.retraitequebec.gouv.qc.ca

Par téléphone

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

Transmettez-nous en ligne ce formulaire au : 
www.retraitequebec.gouv.qc.ca. 

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 retourner ce formulaire à l’adresse suivante :  
Retraite Québec, case postale 5500, succursale Terminus, Québec (Québec) G1K 0G9

Inscrivez le numéro d’assurance sociale de la personne décédée
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