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Ce document s’adresse uniquement aux personnes dont 

le dossier de rachat de service – mise à pieds temporaire 

a été accepté par Retraite Québec.   
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Procédure pour estimer le coût d’un rachat 
 

1. Trouver vos données de mise à pied 

A. Pour chaque année, valider la date « dernier jour travaillé » : 

• Sur vos relevés d’emploi (version papier ou sur le site de Service Canada) 

• Sur vos relevés de salaire (version papier ou web sur le site de la CSMV) 

 

B. Pour chaque année, valider la date de retour au travail :  

• Sur vos relevés de salaire (version papier ou web sur le site de la CSMV) 

• Sur vos lettres de rappel. 

ATTENTION! Pour les employés du service de garde (Technicien/ne et éducateur/trice). 

N’oubliez pas d’inclure les semaines de relâche et les 10 jours à Noël dans vos calculs.  

C. Pour chaque année, valider votre salaire annuel lors des absences : 

• Sur vos relevés de salaire (version papier ou web sur le site de la CSMV) 

o Si vous ne trouvez que votre salaire horaire, faites le calcul suivant : 

(SALAIRE HORAIRE X 7) X 260,9 

 

D. Pour chaque année, valider votre % de poste lors des absences : 

• Sur vos relevés de salaire (version papier ou web sur le site de la CSMV) 

 
 

2. Calcul du coût 

Lorsque vous avez vos données pour chacune des années, 2 types de calculs seront nécessaires : 

A. Avec l’outil de calcul de Retraite Québec 

• Avant le 1er janvier 2002 – Tous les rachats  

• À partir du 1er janvier 2002 – Rachat de PLUS de 30 jours CIVILS 

 

B. Avec notre outil Calcul de Rachat maison 

• À partir du 1er janvier 2002 – Rachat de MOINS de 30 jours CIVILS. 

• Cet outil est une ESTIMATION puisque nous avons utilisé les données de 2017. 

 

 

 

A. Outil de calcul de Retraite Québec  
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Rendez-vous sur le site de Retraite Québec afin d’utiliser l’outil « Estimation du coût d’un 
rachat de service (RREGOP ou RRPE)  », ici : https://estimationrachat.carra.gouv.qc.ca/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Entrez vos informations d’identification 

a. Votre régime actuel est le RREGOP 

2. Entrez vos périodes d’absences en cliquant sur le + vert. 

a. Inscrivez chaque absence individuellement. 

b. Pour le type d’absence, sélectionnez « absence sans salaire » 

c. Base de rémunération, 260 pour tous, sauf les enseignants (200). 

 
d. Vous pouvez faire le calcul du coût à chaque période, ou toutes les entrer en un 

seul essai. ** Ceci est un estimateur et n’a aucun impact sur votre rachat. Vous 

pouvez faire autant de calculs que vous voulez.  
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3. Lorsque vous avez terminé d’entrer vos périodes d’absences, cliquez sur ÉTAPE 

SUIVANTE. 

 

4. Entrez les informations relatives à chacune des absences. 

a. Le pourcentage d’une mise à pied est toujours votre % poste au moment de 

l’absence. (Attention de ne pas y inclure un % d’ajout d’heure) 

b. Après avoir entré le %, en cliquant dans la case « Nombre de jours de 

l’absence » le nombre devrait apparaitre automatiquement. 

c. Inscrivez votre salaire annuel que vous aviez au moment de l’absence. 

5. Lorsque vous avez terminé d’entrer vos périodes d’absences, cliquez sur ÉTAPE 

SUIVANTE. 

6. Le montant inscrit est le coût estimé pour cette période. 

7. Additionnez toutes vos périodes, et cela donnera une estimation du montant de la 

proposition de rachat que Retraite Québec devrait vous faire. 
 

B. Outil de calcul de Rachat maison 

• À partir du 1er janvier 2002 – Rachat de MOINS de 30 jours CIVILS. 

• Si vous ne renvoyez pas votre coupon-réponse pour annuler votre demande de rachat 

pour les mises à pieds cycliques, vous devrez obligatoirement racheter ces absences. 

• Notez que toutes les périodes de ce type de rachat sont obligatoires et seront payables 

à votre employeur.  

• Les sommes calculées ne seront pas incluses dans une proposition de rachat par Retraite 

Québec pour un étalement ou un rachat partiel.  

 

Lien Intranet : « Centre documentaire », « Documents à consulter », « SRH- Rachat pour 

les mises à pied cycliques » 

Lien Internet : « La CSMV », « Direction générale et services administratifs », 

« Ressources humaines », « Rachat pour les mises à pied cycliques » 
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L’onglet « Calcul Coût » - Entrez les données telles que mentionnées dans le fichier. Le 

montant estimé vous sera fourni. 

L’onglet « Calcul jours civils » - Ce fichier peut aussi vous aider à calculer le nombre de 

jours CIVILS d’une absence. 
 

Nous espérons que ces informations vous aideront dans vos calculs. 


