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Les renseignements fournis dans le présent document concernent les personnes retraitées  
de l’un des régimes suivants : 

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

 Régime de retraite de certains enseignants (RRCE) 

 Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) 

 Régime de retraite des enseignants (RRE) 

 Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) 

 Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS) 

Généralement, votre demande de rachat de service doit nous parvenir pendant que vous participez encore 
à votre régime de retraite. En effet, vous ne pouvez plus racheter de périodes de service ou de périodes 
d’absence une fois que vous avez quitté votre emploi, et ce, même si c’est pour prendre votre retraite. 

Toutefois, si le service ayant servi au calcul de votre rente est réduit pendant que vous êtes à la retraite,  
par exemple lors de la révision légale ou d’une correction de votre rente, vous pourriez racheter  
au maximum l’équivalent du service qui a été réduit et augmenter ainsi le montant de votre rente.  

Notez que pour effectuer un tel rachat, vous deviez avoir le droit de racheter des années de service pouvant 
compter pour le calcul de votre rente à la date de votre départ à la retraite.  

Comment faire une demande de rachat? 

Vous devez remplir, avec le ou les employeurs concernés, les deux formulaires suivants, disponibles dans 
notre site Web : 

 Demande de rachat de service (727); 

 Attestation de période de rachat (728).  

Vous avez 180 jours pour nous les transmettre à compter de la date d’émission de l’avis de notre organisme 
vous informant du nombre d’années qui a été réduit.  
 



 

Combien coûte ce rachat d’années de service?  

Le coût du rachat est établi à partir de votre salaire admissible annuel à la date de votre départ à la retraite. 

Vous devez acquitter le coût de tout rachat effectué après la date de la retraite en un versement unique,  
au plus tard à la date d’échéance de la proposition de rachat émise. 

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des rachats de service, vous pouvez consulter la brochure  
Les rachats de service, disponible dans notre site Web, ou communiquer avec nous aux coordonnées 
indiquées ci-dessous. 

Pour nous joindre 

Par Internet 
www.retraitequebec.gouv.qc.ca 

Par la poste 
Retraite Québec 
475, rue Saint-Amable 
Québec (Québec)  G1R 5X3 

 

Par téléphone 
418 643-4881 (région de Québec) 
1 800 463-5533 (sans frais) 
418 644-8659 (télécopieur) 

Personnes malentendantes 
418 644-8947 (région de Québec) 
1 855 317-4076 (sans frais) 

 

Abonnez-vous à notre liste  
de diffusion électronique 
L’abonnement à notre liste de diffusion 
électronique vous permet d’obtenir  
de l’information sur les nouveautés 
concernant les différents régimes de 
retraite du secteur public. Le formulaire 
d’inscription est accessible dans notre 
site Web. 
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