Guide de la demande d’attestation
de données de participation par l’employeur
Conjoints mariés, unis civilement ou conjoints de fait
Renseignements généraux
Ce formulaire est prescrit en vertu de l’article 150 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement
et des organismes publics (RLRQ, chapitre R-10). Il peut être rempli par les conjoints mariés, unis civilement ou leurs
représentants, ou par les conjoints de faits.
Afin de permettre à Retraite Québec d’évaluer les droits accumulés dans le ou les régimes de retraite de la personne qui
participe ou a participé au régime, ou de la personne retraitée, l’employeur doit attester les données de participation au
régime de retraite. Ce formulaire doit être transmis à chacun des employeurs visés chez qui la personne mentionnée à
la section 1 était à l’emploi à la date d’évaluation.
À la réception du présent formulaire, l’employeur doit fournir les renseignements requis dans le formulaire Attestation de
l’employeur pour le partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public (RSP-205) et l’acheminer
directement à Retraite Québec. Le formulaire doit être rempli dans tous les cas, sauf si Retraite Québec verse déjà, à la
personne en question, une rente de retraite à la date de l’évaluation des droits.

Date d’évaluation des droits
Pour les conjoints mariés ou unis civilement qui demandent un partage du patrimoine familial, la date d’évaluation
des droits doit correspondre :
• à la date de fin de la vie commune choisie par les conjoints, qui doit être confirmée dans le jugement rendu par
le tribunal; OU
• à la date de l’introduction de la procédure de séparation légale, de divorce, d’annulation de mariage, de paiement
d’une prestation compensatoire, de dissolution ou d’annulation de l’union civile. La date de l’introduction de la
procédure est la date où la procédure est déposée au greffe de la Cour supérieure du Québec; OU
• à la date indiquée dans la déclaration commune notariée, dans le cas des conjoints unis civilement qui
procèdent à la dissolution de leur union devant un notaire. Important : Il s’agit ici de conjoints liés par une union
civile, et non par un mariage civil. L’union civile existe au Québec depuis le 24 juin 2002.
Dans le cas des conjoints qui n’ont pas introduit de procédure, mais qui sont en médiation familiale avec une personne
accréditée en médiation, la seule date admise pour l’évaluation des droits est la date de fin de la vie commune.
Lorsque la date de fin de la vie commune est choisie par les conjoints comme date de l’évaluation, elle devra être
confirmée par le tribunal afin qu’elle puisse être retenue pour le partage des droits accumulés dans le régime de retraite.
En l’absence de confirmation, nous ne pourrons pas procéder à l’acquittement à cette date; c’est la date d’introduction
de la procédure qui sera retenue.
Avant de faire une demande de relevé des droits, vous devez vous assurer que la date de l’évaluation des droits que
vous nous indiquez est celle qui est ou qui sera inscrite dans le jugement ou la déclaration commune notariée. Si
le jugement ne l’indique pas ou indique une autre date, nous devrons procéder à une seconde évaluation. De ce fait, une
nouvelle demande devra être présentée à l’employeur pour qu’il remplisse à nouveau le formulaire attestant les données
de participation à cette nouvelle date, ce qui pourrait en allonger le délai de traitement.
Pour les conjoints de fait qui demandent le partage des droits accumulés dans un régime de retraite, la date d’évaluation
des droits doit correspondre à la date de fin de la vie commune.
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Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels
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.

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
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Demande d’attestation de données de participation
par l’employeur
Conjoints mariés, unis civilement ou conjoints de fait
Veuillez écrire en lettres détachées.

1.

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

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
Sexe

Numéro d’identification

Nom de famille

F

1 7

Prénom

Nom de famille à la naissance, si différent

Date de naissance

M

année

mois

jour

2. Renseignements sur l’identité de la personne qui fait la demande
Sexe Nom de famille
Prénom
F

Nom de famille à la naissance, si différent

Numéro d’assurance sociale

M
Adresse (numéro, rue, appartement ou case postale)
Ville

Province

Pays

Code postal

Nom du cabinet juridique ou raison sociale, s’il y a lieu

Représentant(e) du(de la)
participant(e)

conjoint(e)

Téléphone
ind. rég.

3.

Poste

Date d’évaluation des droits

Selon votre situation de vie, ne remplir que la section 3.1 ou la section 3.2.

3.1 Conjoints mariés ou unis civilement
Vous devez indiquer une seule date. Notez que le champ « Date indiquée dans la déclaration commune notariée » peut être
rempli pour des conjoints unis civilement seulement.
année

mois

jour

Date de fin de la vie commune :
OU

année

mois

jour

Date de l’introduction de la procédure (selon le plumitif civil) :
OU

année

mois

jour

Date indiquée dans la déclaration commune notariée :
3.2 Conjoints de fait
année

mois

jour

Date de fin de la vie commune :
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4.

Signature de la personne qui fait la demande

J’atteste que les renseignements fournis dans les sections 1 à 4 de ce formulaire sont exacts et complets.
année

mois

jour

Date

Signature

Important
Pour la personne qui fait la demande :
Vous devez signer, dater et transmettre le présent formulaire à l’employeur ou aux employeurs concernés.
Pour assurer la confidentialité des renseignements personnels que contient votre demande et afin de se conformer à la loi,
l’employeur transmettra directement l’information attestant votre participation à Retraite Québec.
Pour l’employeur qui reçoit la demande :
À la réception du présent formulaire, l’employeur doit fournir les renseignements requis dans le formulaire Attestation de
l’employeur pour le partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public (RSP-205) et l’acheminer
directement à Retraite Québec. Il lui est suggéré d’envoyer une confirmation de l’envoi du formulaire à la personne qui a
fait la demande.
Ce formulaire doit être rempli dans tous les cas, sauf si Retraite Québec verse déjà, à la personne en question, une rente
de retraite à la date de l’évaluation des droits.

L’employeur doit nous retourner le présent formulaire dûment rempli, signé et daté à :
Retraite Québec
Case postale 5500, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 0G9
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