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RREGOP - Modification au processus de rachat de service 

Un nouveau processus de rachat de service, qui simplifiera la démarche pour les 
membres, est maintenant en vigueur. 

Nouveaux formulaires 

Le formulaire 727 est remplacé par les formulaires suivants : 

• Demande de rachat d’une ou de périodes d’absence (RSP-727-ABS); 

et 

• Demande de rachat d’une ou de périodes de travail (RSP-727-TRA). 

Le formulaire RSP-727-ABS sera utilisé pour faire reconnaître une absence : un 
congé parental, un congé de compassion, une absence sans salaire ou pour un 
congé de maternité qui a débuté avant le 1er janvier 1989. 

Le formulaire RSP-727-TRA sera utilisé pour faire reconnaître une période 
travaillée non reconnue au RREGOP, notamment pour les situations suivantes : 

• Rachat de service comme employé occasionnel (avant 1988 dans le 
secteur de l’éducation ou avant 1987 dans les autres secteurs); 

• Dossiers de « faux travailleurs autonomes » et dossiers de « véritable 
employeur ». 

Un guide se trouve au début du formulaire RSP-727-ABS afin d’aider les 
personnes à le remplir. 

Un processus simplifié 

La personne est autonome pour remplir et transmettre le formulaire de demande 
de rachat : 

1. Elle complète seule le formulaire (RSP-727-ABS ou RSP-727-TRA); 

2. Elle transmet son formulaire directement à Retraite Québec (aucune 
section n’est à remplir par son employeur). 

Il est à noter que la personne n’a qu’à inscrire les années visées par le rachat, 
sans devoir préciser les dates exactes de la période à racheter. Le relevé de 
participation du RREGOP, à la section « Jours d’absence rachetables », peut être 
utile pour déterminer les années à racheter. 

Retraite Québec s’occupe de communiquer avec le ou les employeurs afin de leur 
faire remplir le formulaire RSP-728 (notamment pour obtenir l’attestation des 
périodes à faire reconnaître ainsi que l’information pour déterminer le coût et 
l’admissibilité). 



Sécurité sociale - Retraite - Modification au processus de rachat de service  

 

 

…2 
Mise à jour : 2020-06-30 

L’admissibilité et le coût du rachat sont déterminés à la date de réception du 
formulaire RSP-727-ABS ou RSP-727-TRA par Retraite Québec. Ainsi, la 
personne n’est plus dépendante du délai nécessaire à son ou ses employeurs pour 
remplir et transmettre le formulaire RSP-728. 

Illustration du nouveau processus* 

 

* Extrait de l’avis aux employeurs transmis par Retraite Québec le 15 juin 2020. 

Banque de 90 jours 

Autre modification : la banque de 90 jours est dorénavant appliquée par défaut. 
Rappelons ici que la banque de 90 jours permet de reconnaître gratuitement des 
journées d’absence pour droits parentaux (ou tout type d’absence si celle-ci est 
survenue avant le 1er janvier 2011) jusqu’à concurrence de 90 jours. 

Si l’on désire que la banque du 90 jours ne soit pas appliquée, il faut maintenant 
l’indiquer dans la section « Commentaires » du formulaire RSP-727-ABS (exemple 
de commentaire : « Je ne veux pas que la banque de 90 jours soit appliquée à la 
présente demande de rachat »). Une fois que l’entièreté du coût du rachat a été 
payée, il n’est plus possible de l’annuler et on ne peut plus utiliser la banque de 
90 jours pour ce rachat. 

Soulignons que, dans certaines circonstances particulières, il pourrait être plus 
avantageux de ne pas appliquer la banque de 90 jours pour un rachat. Par 
exemple, il pourrait être plus avantageux d’appliquer le bloc de 90 jours au 
deuxième enfant (donc de ne pas appliquer ces 90 jours pour le rachat du premier 
enfant) puisque les 90 jours du deuxième enfant représentent possiblement un 
coût quelque peu plus élevé que ceux du premier. 

Cependant, cette approche comporte le risque de perdre l’opportunité d’utiliser 
cette banque de 90 jours s’il n’y avait pas d’autres enfants à naître par la suite (en 
bout de ligne, la personne aurait payé 90 jours de trop, car elle n’aurait pas 
bénéficié de ces jours au premier rachat). 
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Liens utiles et autres précisions 

Le nouveau processus de rachat ainsi que les formulaires RSP-727-ABS et 
RSP-727-TRA sont en vigueur depuis le 15 juin 2020. Toutefois, les anciens 
formulaires (727 et 728) seront acceptés jusqu’au 14 août 2020, date de fin de la 
période transitoire. 

Il est à noter que les formulaires réfèrent aux années civiles (1er janvier au 
31 décembre) et non aux années scolaires (exemple : voir les sections 3.1 et 3.3 
du formulaire RSP-727-ABS). 

On peut trouver les formulaires de rachat de service à l’adresse suivante : 

https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/formulaire/formulaires_rachat.htm 

Il est possible de transmettre les formulaires par la poste ou de façon électronique : 

https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/services-en-ligne-
outils/Pages/transmettre-un-document-par-Internet.aspx 

Guide de Retraite Québec sur les rachats de service : 

https://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/4050f-Rachats-service.pdf 

Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles. 

Sébastien Lavergne 

Conseiller en régimes de retraite 
Service de la sécurité sociale 
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