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RSP-341 (2023-04)

Guide d’attestation de l’employeur d’une 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 le choix de participer d’une ou d’un 
membre du personnel de cabinet à un régime de retraite du secteur public administré par Retraite Québec.

Le formulaire 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 attester une demande de participation à un 
régime de retraite du secteur public.

L’attestation que doit fournir l’employeur concerne la Demande de participation à un régime de retraite du secteur public 
(RSP-340) d’une personne membre du personnel de cabinet d’une ou d’un ministre, d’une députée ou d’un député ou 
du lieutenant-gouverneur, qui n’est pas assurée d’intégrer ou de réintégrer un emploi visé par un des régimes de 
retraite du secteur public indiqués ci-dessous à la fin de son mandat. La demande de participation doit concerner l’un 
des régimes suivants :

• 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).

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 le formulaire 
RSP-340. 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 le formulaire RSP-340, la personne demande à participer à l’un des 4 régimes de retraite du secteur public 
énumérés précédemment, à compter de la date indiquée à la section 3 « Choix de la date du début de participation » du 
formulaire RSP-340. Cette date du début de participation :

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

et

• ne peut pas être antérieure à la date à laquelle la personne est devenue membre du personnel de cabinet.

La participation au régime de retraite prend effet et est irrévocable à compter de la date indiquée à la section 3 du 
formulaire RSP-340, sous réserve de la recevabilité de cette demande et du respect des dispositions du régime de 
retraite pour lequel cette demande est faite.
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Renseignements administratifs

Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels

Pour obtenir plus de renseignements

En tant que personne autorisée chez l’employeur, vous devez :

• fournir les renseignements nécessaires à l’étude du dossier de la personne membre du personnel de cabinet qui 
a fait la demande;

• vous assurer de prélever les cotisations selon la date indiquée à la section 3 « Choix de la date du début de 
participation » du formulaire Demande de participation à un régime de retraite du secteur public (RSP-340), sous 
réserve du respect des dispositions du régime de retraite pour lequel cette demande est faite;

• remplir le formulaire intitulé Validation de la participation au Régime de retraite du personnel d’encadrement 
(RSP-072) si la personne est visée par les dispositions du Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE), 
notamment si elle : 

 — n’a pas encore obtenu sa qualification pour le RRPE ou si elle doit recommencer sa période  
de qualification;

 — occupe une fonction de directrice ou directeur de cabinet ou de directrice adjointe ou directeur adjoint et 
que les conditions de travail prévoient qu’elle a droit aux mêmes avantages que les cadres supérieurs de 
la fonction publique.

Notez que si la personne est déjà qualifiée au RRPE, vous n’avez pas à remplir le formulaire RSP-072.

Une fois remplis, les formulaires suivants doivent être transmis à Retraite Québec dans les plus brefs délais :

• Demande de participation à un régime de retraite du secteur public (RSP-340)

• Attestation de l’employeur d’une demande de participation à un régime de retraite du secteur public (RSP-341) 
 et, si requis :

• Validation de la participation au Régime de retraite du personnel d’encadrement (RSP-072).

Important
Toutes les sections de ce formulaire doivent être remplies. S’il n’y a pas de signature ni de date de signature, ou si 
les renseignements demandés dans le formulaire sont incomplets, la demande sera irrecevable. Elle vous sera alors 
retournée, sans être traitée.

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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Attestation de l’employeur d’une demande de participation  
à un régime de retraite du secteur public

1. Renseignements sur l’employeur

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

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

3. Renseignements administratifs

Numéro d’assurance sociale

Nom de famille Prénom

Nom de l’employeur

Numéro de ministère ou d’organisme

Notez que ce formulaire doit être utilisé pour attester la demande de participation d’une personne membre du personnel de cabinet qui 
n’est pas assurée d’intégrer ou de réintégrer un emploi visé par un régime de retraite du secteur public lorsqu’elle cessera d’occuper 
son mandat.

3.1 Inscrivez la date d’entrée en fonction de la personne pour cette nomination, à titre de membre du personnel  
de cabinet :

année mois  jour

3.2 Inscrivez le titre de l’emploi et le numéro de la classe d’emploi correspondant aux fonctions de cette personne depuis 
qu’elle occupe ce nouveau mandat.

Titre de l’emploi : 

Numéro de la classe d’emploi : 

3.3 J’ai pris connaissance de la décision de cette personne concernant sa participation à un régime de retraite. Je confirme 
que celle-ci n’est pas assurée d’intégrer ou de réintégrer un emploi visé par le RREGOP, le RRPE, le RRE ou le RRF à 
la fin de son mandat. De plus, je confirme la date du début de participation demandée :

année mois  jour

Je m’engage à prélever les cotisations afférentes à compter de cette date.
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4. Signature de la personne autorisée chez l’employeur

Important
Afin de faciliter le traitement de la demande, assurez-vous de transmettre les formulaires :

• Demande de participation à un régime de retraite du secteur public (RSP-340)
• Attestation de l’employeur d’une demande de participation à un régime de retraite du secteur public (RSP-341) 
 et, si requis :
• Validation de la participation au Régime de retraite du personnel d’encadrement (RSP-072).

Transmettez-nous en ligne ce formulaire et les documents requis, s’il y a lieu, via notre forum sécurisé.  
Vous pouvez y accéder à partir de votre dossier employeur.

Sélectionnez le sujet « Envoi d’un document ou d’un formulaire ».
Votre demande sera traitée plus rapidement, puisque le délai postal sera éliminé.

Si vous ne pouvez pas utiliser notre forum, veuillez nous envoyer ce formulaire et les documents requis, s’il y a lieu, à l’adresse suivante :  
Retraite Québec, case postale 5500, succursale Terminus, Québec (Québec)  G1K 0G9.

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

Titre ou emploi

Téléphone
ind. rég.

Poste 

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
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