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2. Renseignements sur la personne qui participe ou a participé au régime

1. Renseignements sur l’employeur

3. Modification des renseignements financiers

Demande de modification des données de participation  
à un régime de retraite du secteur public

Notez que le 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

Sexe

 F

 M

Nom de famille Prénom

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

Langue de correspondance :  Français  Anglais

 1 7

Important : Ce formulaire doit être rempli par une personne autorisée chez l’employeur. 

Il y a deux parties dans la section 3 Modification des renseignements financiers afin que vous puissiez déclarer, au besoin, des 
modifications sur deux années d’emploi. Si vous devez modifier plus de deux années d’emploi, utilisez autant de formulaires que 
nécessaire. Consultez le Guide de l’employeur si vous souhaitez avoir plus de détails pour remplir cette partie.

Pour les années 2008 et les suivantes :
• Les champs comportant un astérisque (*) sont obligatoires.

Pour les années 2007 et les précédentes :
• Les champs obligatoires sont : Année de participation, Régime de retraite et Base de rémunération.

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

Numéro d’identification de l’employeur Numéro d’identification de l’employeur au moment de la prestation de travail

3.1 Déclaration des données financières

3.1.1 Données financières de base

Année de participation*
année 

Régime de retraite* Groupe

Numéro de calendrier Retraite Québec* Numéro d’emploi (obligatoire pour le 
réseau de l’éducation)

Corps d’emploi*

Cotisation patronale

 Oui  Non

Type de déclaration Facteur quotidien*

Base de rémunération*

 200  260

Date de début d’emploi
année mois jour

Date de fin d’emploi
année mois jour

Salaire cotisable
$

Cotisation salariale
$

Partiel — Pourcentage du temps
%

Salaire non cotisable (après l’atteinte du service maximum)

$
Salaire annuel de base

$
Salaire pondéré

 Oui  Non



Retraite Québec RSP-291 (2021-02)

2 de 5

3. Modification des renseignements financiers (suite)

3.1.2 Échelle de salaire et ajustement 10 mois (base 200 jours)

Important : Utilisez les deux champs concernant l’ajustement 10 mois seulement si vous êtes dans le réseau de l’éducation 
et si l’ajustement est versé au cours d’une année suivant celle de la fin d’emploi. Dans ce cas, le champ 
« Partiel — pourcentage du temps » doit être à zéro.

Date de prise d’effet Salaire annuel de base

année mois jour $
Ajustement 10 mois 

cotisable

Ajustement 10 mois  
non cotisable
(après l’atteinte  

du service maximum)
année mois jour $

année mois jour $ année mois jour $

3.1.3 Absences

Code Nombre de jours Salaire Montant de rétroactivité

$ $

$ $

$ $

$ $

3.1.4 Rétroactivité

Année Montant de rétroactivité

année $
Date du versement

Montant non cotisable
(après l’atteinte  

du service maximum)année $

année $ année mois jour $
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3. Modification des renseignements financiers (suite)

3.2 Déclaration des données financières

3.2.1 Données financières de base

Année de participation*
année 

Régime de retraite* Groupe

Numéro de calendrier Retraite Québec* Numéro d’emploi (obligatoire pour le 
réseau de l’éducation)

Corps d’emploi*

Cotisation patronale

 Oui  Non

Type de déclaration Facteur quotidien*

Base de rémunération*

 200  260

Date de début d’emploi
année mois jour

Date de fin d’emploi
année mois jour

Salaire cotisable
$

Cotisation salariale
$

Partiel — Pourcentage du temps
%

Salaire non cotisable (après l’atteinte du service maximum)

$
Salaire annuel de base

$
Salaire pondéré

 Oui  Non

3.2.2 Échelle de salaire et ajustement 10 mois (base 200 jours)

Important : Utilisez les deux champs concernant l’ajustement 10 mois seulement si vous êtes dans le réseau de l’éducation 
et si l’ajustement est versé au cours d’une année suivant celle de la fin d’emploi. Dans ce cas, le champ 
« Partiel — pourcentage du temps » doit être à zéro.

Date de prise d’effet Salaire annuel de base

année mois jour $
Ajustement 10 mois 

cotisable

Ajustement 10 mois  
non cotisable
(après l’atteinte  

du service maximum)
année mois jour $

année mois jour $ année mois jour $

3.2.3 Absences

Code Nombre de jours Salaire Montant de rétroactivité

$ $

$ $

$ $

$ $

3.2.4 Rétroactivité

Année Montant de rétroactivité

année $
Date du versement

Montant non cotisable
(après l’atteinte  

du service maximum)année $

année $ année mois jour $
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4. Raison de la modification

Cochez la case correspondant à la raison de la demande de modification :

 Il y a eu règlement d’un grief. Vous devez fournir une copie du document attestant le règlement du grief.

 La date de début d’emploi est différente de celle que nous connaissons. Vous devez fournir une copie de l’acte  
de nomination ou toute autre preuve d’engagement.

 Cette personne a eu une absence sans salaire de 30 jours civils consécutifs ou moins OU une absence à temps partiel 
à raison de 20 % ou moins du temps régulier pour un emploi à temps plein et elle doit verser une cotisation pour  
cette absence.

 L’entente de congé sabbatique à traitement différé (CSTD) a été annulée. Vous devez fournir une copie du document 
attestant l’annulation de l’entente.

 L’entente de congé sabbatique à traitement différé (CSTD) a été modifiée. Vous devez fournir une copie de la  
nouvelle entente.

 Il y a une erreur dans le pourcentage du temps travaillé.

 La date de fin d’emploi est inexacte (exemples : rupture du lien d’emploi, fin de contrat, etc.).

 Il y a une erreur de codification de paie.

 La troisième année d’exonération de cotisation n’a pas été déclarée.

 Il y a une erreur dans une ou plusieurs absences (absences autres que C1 ou C2).

 Les données de participation de cette personne n’ont pas été déclarées.

 Il faut ajouter un emploi non déclaré ou faire un changement dans un emploi.

 Le calendrier de paie a changé en cours d’année.

 La personne a changé de statut (occasionnel, permanent, etc.).

 La personne aurait dû cotiser au régime de retraite. Vous devez fournir une copie de l’acte de nomination ou toute autre 
preuve d’engagement.

 La personne a changé de statut d’emploi. Elle n’était pas un travailleur autonome, mais plutôt une personne salariée 
qui aurait dû participer au régime de retraite.

 Le véritable employeur de la personne était un employeur assujetti aux régimes de retraite du secteur public, plutôt 
qu’un employeur non assujetti.

 Il y a une erreur liée à un montant de rétroactivité ou à son étalement.

 Il y a une erreur dans la pondération du salaire annuel de base.

 Autre raison : 
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5. Modification concernant l’année de participation 1982

6. Signature de la personne autorisée chez l’employeur

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

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

Par télécopieur
418 644-8659

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

Si l’année 1982 est inscrite dans la section 3, vous devez remplir cette partie pour toute modification concernant le service 
postérieur au 30 juin 1982.

Salaire cotisable Absences avec salaire exonéré (code A1)
Absences avec salaire non cotisable et 
sans service crédité (codes E1, E2 ou E3)

$ Nombre de jours : Nombre de jours :

Important : Ces modifications seront considérées comme définitives et serviront à établir votre facture. Nous pourrions exiger  
des pièces justificatives.

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.

Signature  Date 
année mois  jour

Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels

Pour obtenir plus de renseignements

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
www.retraitequebec.gouv.qc.ca

Par téléphone

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