
 
Annexe – État des dépôts 

 

 

Retraite Québec 470 (2016-11)  

Demande de changement d’adresse ou de coordonnées bancaires 
concernant votre rente de retraite du secteur public 

 
Si vous résidez à l’extérieur du Canada :  

Pour nous aviser de votre changement d’adresse, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 418 643-4881 ou au 
1 800 463-5533 (sans frais).  

Si vous souhaitez que votre rente soit déposée dans un compte bancaire international, veuillez remplir le formulaire 
Demande de dépôt direct à l’extérieur du Canada (118) et nous le faire parvenir par la poste. Ce formulaire est offert sur 
notre site Web. 

 
Si vous résidez au Canada : 

Veuillez nous informer de votre changement d’adresse ou de coordonnées bancaires via notre site Web ou en remplissant le 
formulaire ci-dessous; dans ce dernier cas, assurez-vous : 

• d’apposer votre signature et d’inscrire votre numéro de téléphone; 
• de prévoir un délai de quatre à six semaines avant que le changement demandé entre en vigueur; 
• de retourner la présente annexe à l’adresse suivante : Retraite Québec 

475, rue Saint-Amable 
Québec (Québec)  G1R 5X3 

• de vérifier que le dépôt de votre rente provenant d’un régime de retraite du secteur public a bien été effectué dans votre 
nouveau compte avant de fermer votre ancien compte, s’il y a lieu; 
 

Renseignements sur la personne qui fait la demande 
Nom de famille et prénom Numéro d’identification 
                                                
                                      1 7         
 
Nouvelle adresse de domicile  
Numéro, rue, appartement, case postale, route rurale                           
  Nouvel établissement financier ou 
                       nouveau numéro de compte 
                       Nom de votre nouvel établissement financier 
                                                
                                                
Ville, village, municipalité Province Code postal  Nouveau numéro de compte 
                                                
                                                
 
Ce changement est :                              
 temporaire*                                  

permanent                                  
 
À partir du : * Si temporaire Jusqu’au :                           

année mois jour  année mois jour                           
                                           
                                           
 
Signature Téléphone (principal) Téléphone (autre) 
                            Ind. rég. Ind. rég. 
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