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RSP-340 (2022-10)

Guide de la demande de participation 
à un régime de retraite du secteur public

Membre du personnel de cabinet d’une ou d’un ministre,  
d’une députée ou d’un député ou du lieutenant-gouverneur

Renseignements généraux

Ce guide est fourni à titre d’information et ne remplace pas les dispositions des lois et des règlements en vigueur. 
Veuillez le lire attentivement, car il répond à la plupart des questions concernant la participation d’une ou d’un membre 
du personnel de cabinet à un régime de retraite du secteur public administré par Retraite Québec. Voici la liste des 
régimes de retraite auxquels il est possible de participer au moyen de cette demande :

• Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP);

• Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);

• Régime de retraite des enseignants (RRE);

• Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).

Le formulaire Demande de participation à un régime de retraite du secteur public est prescrit en vertu de l’article 150 
de la Loi sur les régimes de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10). 
Vous devez l’utiliser pour effectuer votre demande de participation. Ce formulaire doit être rempli par les membres du 
personnel de cabinet d’une ou d’un ministre, d’une députée ou d’un député ou du lieutenant-gouverneur, qui ne sont 
pas assurés d’intégrer ou de réintégrer un emploi visé par un des régimes de retraite indiqués ci-dessus à la fin de 
leur mandat. 

Notez que la personne qui participait au RREGOP, au RRPE, au RRE ou au RRF dans son ancien emploi et qui est 
assurée d’intégrer ou de réintégrer un emploi visé par l’un de ces régimes de retraite n’a pas à remplir ce formulaire. 
La personne assurée de réintégrer un emploi visé continue donc de participer à l’un de ces régimes de retraite de 
façon obligatoire et automatique dans son mandat comme membre du personnel de cabinet. Le régime de retraite 
auquel la personne doit participer dépend de sa situation.

En remplissant ce formulaire, vous demandez à participer à l’un des régimes de retraite du secteur public énumérés 
précédemment, à une date de votre choix :

• qui peut précéder d’au plus 12 mois la date de réception de votre demande à Retraite Québec;

et

• qui ne peut pas être antérieure à celle à laquelle vous êtes devenu membre du personnel de cabinet.

Si vous exercez un emploi visé par le RRPE et que vous n’avez pas encore obtenu votre qualification ou si vous devez 
recommencer votre période de qualification, votre employeur devra remplir le formulaire Validation de la participation au 
Régime de retraite du personnel d’encadrement (RSP-072).

Votre participation au régime de retraite prend effet et est irrévocable à compter de la date indiquée à la section 3 de ce 
formulaire, sous réserve de la recevabilité de cette demande et du respect des dispositions du régime de retraite pour 
lequel vous faites cette demande. 

Il est recommandé de remplir ce formulaire dès votre entrée en fonction, si vous désirez participer à un régime de 
retraite. Au besoin, votre employeur peut vous fournir des renseignements additionnels, qui pourront vous aider à 
effectuer une demande.
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Renseignements généraux (suite)

Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels

Pour obtenir plus de renseignements

Notez qu’une demande de participation doit être remplie pour une nouvelle nomination qu’il y ait ou non changement 
de ministère ou d’organisme.

Toutes les sections de ce formulaire doivent être remplies. S’il n’y a pas de signature ni de date de signature, ou si 
l’information demandée dans le formulaire est incomplète, la demande sera irrecevable. Elle vous sera alors retournée, 
sans être traitée.

Important
Une fois ce formulaire rempli, vous devez le transmettre dans les plus brefs délais à votre employeur qui nous 
acheminera l’ensemble des renseignements requis pour traiter votre demande, dont l’Attestation de l’employeur 
d’une demande de participation à un régime de retraite du secteur public (RSP-341).

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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Demande de participation à un régime de retraite  
du secteur public

1. Renseignements sur l’identité de la personne membre du personnel de cabinet

3. Choix de la date du début de participation

Membre du personnel de cabinet d’une ou d’un ministre,  
d’une députée ou d’un député ou du lieutenant-gouverneur

2. Renseignements sur l’employeur

4. Consentement et signature de la personne membre du personnel de cabinet

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli à votre employeur pour qu’il puisse remplir le formulaire Attestation de 
l’employeur d’une demande de participation à un régime de retraite du secteur public (RSP-341) et, au besoin, le formulaire 
Validation de la participation au Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) (RSP-072).

Votre employeur nous fera parvenir les formulaires nécessaires au traitement de votre demande.

J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. 

Signature  Date 
année mois  jour

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

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

 1 7

Nom de l’employeur

Je désire commencer à participer au régime de retraite à la date suivante : 
année mois  jour

Cette date, liée à ma nomination, correspond à l’une des deux situations suivantes :

 ma date d’entrée en fonction chez l’employeur, nommé à la section 2 du formulaire; 

 une date postérieure à ma date d’entrée en fonction chez l’employeur, nommé à la section 2.
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