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Retraite Québec | Le Relevé de participation sera disponible en format électronique

À titre d’information, nous avons appris que Retraite Québec fera la transmission du relevé de participation
2019 au printemps 2021, et ce en format numérique UNIQUEMENT 1.
Vous pourrez alors le consulter dans l’espace client sécurisé « Mon dossier » du site Web de Retraite
Québec à l’adresse suivante :
https://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/services/services_en_ligne/mon_dossier_regie/Pages/mon_dossier_regie.aspx

Vous devrez créer votre compte clicSÉQUR, si vous n’en possédez pas déjà un. Assurez-vous d'avoir en main
votre Avis de cotisation de Revenu Québec puisque vous aurez besoin du numéro de 11 lettres et chiffres
qui y apparaît.
Ce changement s'inscrit dans la foulée de l'important virage numérique entreprit par Retraite Québec. Vous
êtes invité à vous rendre au www.rrq.gouv.qc.ca dès maintenant pour découvrir ce qui s'y trouve.

Qu’est-ce que le Relevé de participation?
Ce relevé émis par Retraite Québec, vous donne un accès privilégié à l'information concernant votre
participation à votre régime de retraite. Vous trouverez par exemple :
− des scénarios de rentes personnalisés selon votre âge à la date de votre retraite et vos années de
service;
− vos années de service ainsi que vos cotisations et intérêts accumulés dans votre régime de retraite du
secteur public;
− vos droits et avantages, tels que les jours d'absence rachetables.
Merci de bien vouloir transmettre ces informations à votre personnel et l’afficher aux endroits habituels.
ND/cs
1. Une fois inscrit à Mon dossier, vous pourrez y choisir la méthode de transmission qui vous convient pour les futurs relevés (relevé de
participation 2020 et suivants).
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