500, rue Murray, local EM-0300
Sherbrooke (Québec) J1G 2K6
Téléphone: 819 780-2220 poste 47777, option 2
Sans frais : 1 855 780-2200 option 2
www.csss-iugs.ca/prase
prase.regimes.retraite.estrie@ssss.gouv.qc.ca

Aide-mémoire
Étapes préalables à la retraite
Cet aide-mémoire présente les principales étapes préalables à votre départ à la retraite sous forme de cases à
cocher. Suivez le guide pour ne rien oublier!

Ce que vous devez faire…
… au cours du lien d’emploi
 S’assurer que tous les rachats sont faits
Exemples :
 Service occasionnel avant 1987
 Congé(s) de maternité avant 1989 (après 1989, absence reconnue automatiquement)
 Congé(s) sans solde ou partiels sans solde, congé(s) parental(aux), congé(s) sabbatique(s),
congé(s) pour études.
Pour vérifier si le tout a été fait, vous pouvez communiquer avec Retraite Québec au numéro de téléphone
sans frais 1 800 463-5533 et demander un État de participation.
Si vous souhaitez faire des rachats d’années de service, vous devez communiquer avec le secteur des
régimes de retraite du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (voir coordonnées au haut de la page); les personnes
ressources de ce secteur vous accompagneront dans votre demande.

… entre 12 et 14 mois avant votre départ à la retraite
 Demander une estimation de rente de retraite en communiquant avec Retraite Québec au numéro de
téléphone sans frais 1 800 463-5533.
Vous recevrez le document à votre domicile vous indiquant le montant brut de votre rente de retraite. Ce
document ne vous engage à rien.

… environ 4 mois avant votre départ à la retraite
 Communiquer avec le secteur des régimes de retraite du CIUSSS de l’Estrie – CHUS (voir coordonnées au
haut de la page), pour recevoir l’information pertinente pour votre départ à la retraite.
À noter :


Un minimum de 3 mois de délai est recommandé par Retraite Québec pour le traitement de votre
demande afin d’assurer le dépôt de votre rente le mois suivant votre date de retraite.



Les jours de vacances, fériés, congés de nuit, etc., seront monnayés à votre départ.



Les jours de maladie ne peuvent pas être mis dans le protocole de retraite, car la maladie peut arriver
à tout moment.
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