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Guide de la demande de retraite graduelle
(Régime de retraite du secteur public)

121
(2017-02)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Ce guide est fourni à titre d’information et ne remplace pas les dispositions des lois et règlements applicables.  
Nous vous invitons à le lire attentivement, car il répond à la plupart des questions au sujet de la retraite graduelle.
Le formulaire Demande de retraite graduelle (121) 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). Vous devez l’utiliser 
pour faire votre demande pour les régimes de retraite suivants :

• Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP);
• Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
• Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS);
• Régime de retraite des enseignants (RRE);
• Régime de retraite des fonctionnaires (RRF);
• Régime de retraite de certains enseignants (RRCE);
• Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC);
• Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement  

du Québec (RREFQ);
• Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges (RRCHCN).

Si vous n’êtes pas déjà à la retraite, nous vous invitons à nous faire parvenir votre demande au moins 90 jours 
avant le mois de votre retraite pour éviter de subir une interruption de revenus.

Ce qu’est la retraite graduelle
La retraite graduelle permet de recevoir en même temps une rente de retraite et un salaire si vous avez 65 ans 
ou plus et que :

• vous participez à un régime de retraite et continuez d’occuper un emploi visé par votre régime; ou
• vous êtes à la retraite et occupez ou revenez occuper un emploi visé par votre régime ou par  

le RREGOP ou le RRPE.
La retraite graduelle peut débuter à la plus tardive des dates suivantes :

• à votre 65e anniversaire; ou
• à la date de votre retour au travail.

La personne en retraite graduelle ne participe pas à son régime de retraite du secteur public. La retraite graduelle 
se termine à la date de fin d’emploi chez l’employeur avec qui elle a conclu une entente ou, au plus tard,  
le 30 décembre de l’année de son 69e anniversaire.

Les effets sur votre rente
En retraite graduelle, le total annuel de votre rente et de votre salaire1 (celui que vous avez reçu ou que vous 
auriez reçu si vous n’aviez pas été en assurance salaire ou en absence sans salaire) ne peut pas dépasser  
votre salaire de référence (votre salaire annuel de base en vigueur le jour précédant votre retraite graduelle).  
Si ce total est supérieur, votre rente sera réduite en conséquence. La vérification est faite chaque année  
à la date anniversaire du début de la retraite graduelle.
Si vous avez plus d’un employeur et démissionnez chez celui avec qui vous avez conclu une entente de retraite 
graduelle, vous devez en conclure une nouvelle avec votre autre employeur si vous voulez continuer à bénéficier 
des dispositions de la retraite graduelle et ne pas subir de réduction de votre rente.

1. Il s’agit de tous vos salaires si vous avez plus d’un employeur assujetti à nos régimes de retraite du secteur public.

{Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire toute autre information 
transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel. Ce formulaire nécessite également l’activation du Javascript. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au numéro suivant : 1 8 0 0 
4 6 3 - 5 5 3 3.}
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Attention si vous n’êtes pas déjà à la retraite 
Les dispositions du retour au travail ont été modifiées pour les personnes retraitées du RREGOP,  
du RRE, du RRF, du RRCE, du RREFQ et du RRCHCN. En effet, lorsque l’une de ces personnes 
revient au travail dans un emploi visé, elle ne participe plus à aucun régime de retraite du secteur 
public et reçoit sa rente en totalité, peu importe son âge. Par conséquent, même si les dispositions 
du retour au travail peuvent sembler plus avantageuses que celles de la retraite graduelle, nous vous 
suggérons de considérer l’ensemble de vos conditions de travail avant de démissionner pour bénéficier 
des dispositions du retour au travail, car la perte d’avantages comme l’ancienneté, par exemple, 
pourrait ne pas être compensée par le maintien de votre rente.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CHACUNE DES PARTIES DE CETTE DEMANDE
Vous devez remplir les parties A et B. Les parties C et D doivent être remplies par votre ou vos employeurs,  
s’il y a lieu.

Partie A – Renseignements sur l’identité de la personne qui fait la demande
Vous devez inscrire les renseignements personnels qui vous identifient. 

Partie B – Renseignements relatifs à la demande
1. Nom du régime de retraite

Vous devez inscrire le nom du régime concerné par votre demande.

2. Date de début de votre retraite graduelle
Indiquez la date à laquelle votre retraite graduelle doit débuter. Cette date ne peut pas être antérieure à votre  
65e anniversaire, si votre retour au travail a eu lieu avant cet âge, ni antérieure à la date de votre retour  
au travail, si celle-ci est postérieure à votre 65e anniversaire.

3. Statut de la personne qui fait la demande le jour précédant le début de la retraite graduelle
Si vous participez à votre régime de retraite le jour précédant le début de la retraite graduelle, la présente 
demande constitue une demande officielle de rente de retraite. Dans ce cas, vous devez fournir tous les 
renseignements demandés dans la partie B afin que nous puissions traiter votre demande de rente. 
Si vous êtes déjà à la retraite à cette date, vous n’avez pas à nous fournir les renseignements demandés 
en 4, 5 et 6, puisque nous les avons déjà.

4. Rente de conjoint survivant
L’option de base est une rente de conjoint2 survivant égale à 50 % de votre rente de retraite, sauf pour 
le RRAS et le RRF où elle est égale à 60 %. Toutefois, si vous participez au RREGOP, au RRPE ou au 
RRAPSC, vous pouvez opter pour une rente de conjoint survivant égale à 60 % de votre rente de retraite. 
Si vous choisissez cette option, votre rente de retraite sera réduite de 2 % de façon permanente. Ce choix 
devient irrévocable dès le premier paiement de votre rente. 
Si vous ne cochez aucune case, nous conclurons que vous n’avez pas de conjointe ou conjoint ou que vous 
ne désirez pas augmenter la rente de conjoint survivant.

2. En règle générale, la conjointe ou le conjoint est la personne mariée ou unie civilement à vous ou la personne de sexe différent ou de 
même sexe que vous présentez comme votre conjointe ou conjoint et qui vit maritalement avec vous depuis une période qui varie de 
un à trois ans. 
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5. Autres demandes en traitement
Si vous avez une autre demande en cours de traitement relativement à votre ou vos régimes de retraite  
du secteur public, veuillez l’indiquer car nous pourrons en tenir compte dans le traitement de votre demande 
de retraite graduelle.

6. Documents à annexer à votre demande
• Si vous résidez à l’extérieur du Québec, une preuve de naissance est essentielle au traitement 

de votre demande. Les preuves diffèrent selon votre lieu de naissance. Pour connaître les preuves 
acceptées, veuillez consulter la section Formulaires de notre site Web. Ce document vous sera retourné 
dans les plus brefs délais.

• Si vous désirez modifier une retenue ou une exemption supplémentaire d’impôt, vous devez remplir  
et nous envoyer les formulaires Déclaration pour la retenue d’impôt (TP-1015.3; Revenu Québec)  
et Déclaration des crédits d’impôt personnels (TD1; Agence du revenu du Canada).

• Pour que votre rente soit déposée directement dans votre compte bancaire, vous devez nous envoyer  
un chèque personnalisé sur lequel vous aurez inscrit « ANNULÉ ».

7. Emplois multiples
Si vous avez plus d’un employeur, indiquez le nom de celui ou de ceux avec qui vous n’avez pas conclu 
d’entente de retraite graduelle. Il doit s’agir d’un employeur assujetti à nos régimes de retraite du secteur 
public. Les salaires reçus de tous vos employeurs sont pris en compte pour le calcul du montant de rente 
auquel vous avez droit en retraite graduelle.

8. Signature de la personne qui fait la demande
Votre demande vous sera retournée si vous ne l’avez pas signée.

Partie C – Renseignements de l’employeur relatifs à la participation au régime
Chacun de vos employeurs des deux dernières années de participation doit remplir cette partie si, le jour 
précédant le début de la retraite graduelle :

• vous participez à un régime de retraite du secteur public; ou
• vous êtes à la retraite et avez moins de 65 ans et que, à la suite de votre retour au travail dans un 

organisme assujetti à un régime de retraite du secteur public vous participez à ce régime. 
Vous n’avez pas à faire remplir cette partie si, à cette date, vous êtes à la retraite et que, à la suite de votre 
retour au travail dans un organisme assujetti à un régime de retraite du secteur public, vous ne participez pas  
à ce régime.

Partie D – Renseignements relatifs à l’entente de retraite graduelle
Cette partie doit être remplie par l’employeur avec lequel vous avez conclu une entente de retraite graduelle. 
Toutefois, il n’a pas à fournir les renseignements demandés en 1 et 2 s’il s’agit du même employeur qu’à la partie C.

Accès aux documents des organismes publics et protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels recueillis dans ce formulaire et, le cas échéant, les documents qui doivent  
y être annexés sont nécessaires à l’étude de votre demande. Seuls les membres autorisés de notre personnel  
y ont accès lorsque ceux-ci sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
À l’exception des sections facultatives, le fait de ne pas fournir l’information demandée peut entraîner des délais 
de traitement ou le rejet de votre demande.
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
vous permet de consulter et de faire rectifier vos renseignements personnels.



Retraite Québec  121 (2017-02)  1 de 4

Numéro d’assurance sociale

Numéro d’identification*

Sexe

 F  M

Langue de correspondance

 Français  Anglais

Date de naissance 

 Année Mois Jour

Prénom

Nom de famille à la naissance (si différent) Ind. rég.  Téléphone au domicile 

Poste Ind. rég.  Autre téléphoneAdresse de domicile (numéro, rue, appartement, case postale, route rurale)

Code postalProvinceVille, village, municipalité

Nom de famille

1. Nom du régime de retraite :

2. Date de début de votre retraite graduelle : 

Je participe à mon régime de retraite. Dans ce cas, veuillez répondre à la question 4 et aux suivantes.
Je suis une personne retraitée. Dans ce cas, passez à la question 7.

Je désire que ma conjointe ou mon conjoint reçoive, à mon décès, une rente égale à 50 % de ma rente.
Je désire que ma conjointe ou mon conjoint reçoive, à mon décès, une rente égale à 60 % de ma rente. Dans  
ce cas, je comprends que ma rente sera réduite de 2 % de façon permanente.

• Avez-vous conclu une entente de départ progressif avec votre employeur?       Oui       Non 

Si oui, inscrivez la date de début de l’entente :  

 – Avez-vous fait une demande de relevé des droits? Oui  Non 

 – Avez-vous fait une demande d’acquittement de la valeur des droits? Oui  Non 

• Avez-vous fait une autre demande de rente de retraite qui est en réexamen? Oui  Non 

• Avez-vous fait une demande de rachat qui est en cours de traitement? Oui  Non 

Si oui, inscrivez : 
la date de la demande de rachat :  ET les années concernées par la demande : 

 Année Mois Jour

 Année Mois Jour

 Année Mois Jour  Année  Année  Année  Année  Année

17

Demande de retraite graduelle
(Régime de retraite du secteur public)

121
(2017-02)

Partie A – Renseignements sur l’identité de la personne qui fait la demande

Partie B – Renseignements relatifs à la demande

3. Statut de la personne qui fait la demande le jour précédant le début de la retraite graduelle

5. Autres demandes en traitement

4. Rente de conjoint survivant
Si vous participez au RREGOP, au RRPE ou au RRAPSC, cochez l’option de votre choix :

• Partage du patrimoine familial :

* Vous trouverez ce numéro d’identification dans le document Votre rente ou dans votre relevé de participation concernant 
votre régime de retraite du secteur public. Ce numéro peut remplacer le numéro d’assurance sociale.
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 Preuve de naissance (si vous résidez à l’extérieur du Québec)

 Formulaires TP-1015.3 et TD1 (pour retenue ou exemption supplémentaire d’impôt)

 Chèque personnalisé (si vous souhaitez adhérer au dépôt direct)

Nom : 

Nom : 

Nom : 

Ind. rég.  Téléphone 

Ind. rég.  Téléphone 

Ind. rég.  Téléphone 

Signature Date

 Année Mois Jour

Code postalProvinceVille, village, municipalité

Adresse (numéro, rue, case postale, route rurale) Ind. rég.  Téléphone 

Numéro d’identification  
de l’employeur

Numéro de ministère  
ou d’organisme

Nom de l’employeur

Titre ou fonction de la personne :

Nombre de jours rémunérés* au cours des deux dernières années : 

Si la personne n’est pas permanente à temps plein ou à temps partiel, est-elle inscrite sur  
une liste qui lui garantit une priorité d’engagement ou d’emploi?  Oui  Non 

 Date de fin d’emploi :  ET  Date du dernier jour rémunéré : 

 Année Jours  Année Jours

 Année Mois Jour  Année Mois Jour

Nom de famille Prénom Numéro d’assurance sociale

Partie B – Renseignements relatifs à la demande (suite)

Partie C – Renseignements de l’employeur relatifs à la participation au régime
1. Renseignements sur l’identité de l’employeur

6. Documents à annexer à votre demande

7. Emplois multiples
Si vous avez plus d’un employeur, indiquez le nom de celui ou de ceux avec lesquels vous n’avez pas conclu d’entente 
de retraite graduelle :

8. Signature de la personne qui fait la demande
Si je participe à mon régime de retraite, je reconnais que cette demande de rente deviendra irrévocable lors du premier 
versement par dépôt direct de mes prestations ou lors de l’encaissement de mon premier chèque de prestation.

J’atteste que les renseignements que j’ai fournis dans les parties A et B sont exacts et complets.

2. Renseignements sur l’identité de la personne qui fait la demande

3. Renseignements d’ordre administratif

* Les jours rémunérés comprennent :
• les jours travaillés;
• les jours d’absence avec salaire (ex. : vacances, congés de maladie, jours fériés,congé de maternité, etc.);
• les jours pendant lesquels la personne est admissible à l’assurance salaire;
• les jours d’absence sans salaire avec cotisation.
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Poste Ind. rég.  Téléphone  Ind. rég.  Télécopieur

Nom de famille et prénom de la personne autorisée Date

 Année Mois Jour

Signature de la personne autorisée

Autres renseignements qui pourraient être utiles au traitement de cette demande :

Partie C – Renseignements de l’employeur relatifs à la participation au régime (suite)

4. Renseignements d’ordre financier (pour les deux dernières années d’emploi)

Veuillez noter que la section « Renseignements d’ordre financier »

est remplacée par le formulaire

Déclaration annuelle anticipée (203).

5. Signature de la personne autorisée chez l’employeur
J’atteste que les renseignements fournis dans la partie C de ce formulaire sont exacts et complets.
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Code postalProvinceVille, village, municipalité

Adresse (numéro, rue, case postale, route rurale) Ind. rég.  Téléphone 

Numéro d’identification  
de l’employeur

Numéro de ministère ou 
d’organisme

Nom de l’employeur

Poste Ind. rég.  Téléphone  Ind. rég.  Télécopieur

Nom de famille et prénom de la personne autorisée Date

 Année Mois Jour

Signature de la personne autorisée

3. Date de début de la retraite graduelle : 

4. Date de fin prévue de la retraite graduelle :  

5. Salaire que vous prévoyez verser au cours de la première  
année de la retraite graduelle (salaire régulier) : 

 Année Mois Jour

 Année Mois Jour

$

Nom de famille Prénom Numéro d’assurance sociale

Partie D – Renseignements relatifs à l’entente de retraite graduelle
1. Renseignements sur l’identité de l’employeur

2. Renseignements sur l’identité de la personne qui fait la demande

6. Signature de la personne autorisée chez l’employeur

J’atteste que les renseignements fournis dans la partie C de ce formulaire sont exacts et complets.

English version available upon reques

La personne qui fait la demande doit nous  
transmettre tous les documents requis :
Par la poste
Retraite Québec
Case postale 5500, succursale Terminus 
Québec (Québec)  G1K 0G9

Par télécopieur
418 644-8659

Par courriel sécurisé
www.retraitequebec.gouv.qc.ca/infosecteurpublic

POUR NOUS JOINDRE 
Par téléphone
4 1 8 6 4 3-4 8 8 1 (région de Québec) 
1 8 0 0 4 6 3-5 5 33 (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.

http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/infosecteurpublic
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