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Nom de l’employeur  Numéro	d’identification	de	l’employeur

Numéro Rue, avenue, boulevard, case postale, route rurale Numéro de ministère ou d’organisme

Ville, village, municipalité Province Code postal

Nom de famille Prénom Numéro d’assurance sociale ou 

  numéro	d’identification	CARRA

Nom de famille à la naissance (s’il est différent) Date de naissance

 Année Mois Jour

Attestation de période de rachat
(formulaire de l’employeur)

728
(2015-03)

Partie A – Renseignements sur l’employeur Numéro de ministère  
ou d’organisme : 
pour un employeur  
de la fonction publique, 
indiquez aussi  
le numéro de ministère 
ou d’organisme.

Partie B – Renseignements sur l’identité de la personne qui participe au régimeVous trouverez votre 
numéro	d’identification	
sur votre relevé  
de participation.

Partie C – Périodes à racheter (périodes à attester à partir de la demande de la personne  
qui participe au régime)

Date de début
(Année/Mois/Jour)

Date de fin
(Année/Mois/Jour)

Période  
de travail 

A N T

Période  
de travail 

O C C

Période 
d’absence

A B S 

Période 
d’absence

C C

Période 
d’absence

C P

Période 
d’absence

M A T

Nom de l’employeur  
de l’époque

(seulement s’il est différent  
du nom actuel)

Numéro 
d’identification 
de l’employeur 

de l’époque

Colonnes « Période de travail » et « Période d’absence » 
Cochez la case correspondant au type de rachat demandé par la personne.

A N T : service antérieur à l’adhésion
O C C : service comme occasionnel
A B S : absence sans salaire
C C : congé de compassion en cours le 1er janvier 2012 ou débuté après cette date
C P : congé parental (débuté après le 1er janvier 1991)
M A T : congé de maternité (débuté avant le 1er janvier 1989)

Consultez le guide au besoin.

Espace réservé à la CARRA

Ce formulaire doit être rempli par une personne autorisée chez l’employeur concerné par une période indiquée  
dans le formulaire Demande de rachat de service (727).

Ce formulaire doit être retourné à la personne qui présente une demande de rachat.

{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	le	service	à	la	clientèle	au	numéro	suivant	:	1	8	0	0	4	6	3	-	5	5	3	3.}
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Précisez les années attestées à ce titre au point 1 ci-dessus. 

Numéro d’assurance sociale ou	numéro	d’identification	CARRA

Partie D – Attestation de périodes de travail 
Périodes	de	service	antérieur	à	l’adhésion	(A N T)	ou	comme	personne	ayant	le	statut	 
d’occasionnel	(O C C)

1. Nombre de jours rachetables pendant les périodes visées par la demande

Jusqu’au 30 juin 1973 inclusivement

$

$

Année 
civile Corps d’emploi

Base de 
rémunération

200

Base de 
rémunération

260

Nombre 
de jours 

rachetables
Régulier

Nombre 
de jours 

rachetables
Occasionnel

Salaire versé

Depuis le 1er juillet 1973

$

Année 
civile Corps d’emploi

Base de 
rémunération

200

Base de 
rémunération

260

Nombre 
de jours 

rachetables
Régulier

Nombre 
de jours 

rachetables
Occasionnel

Salaire versé

$

$

$

$

$

$

$

Du 1er janvier au 30 juin 1982 inclusivement

Année 
civile Corps d’emploi

Base de 
rémunération

200

Base de 
rémunération

260

Nombre 
de jours 

rachetables
Régulier

Nombre 
de jours 

rachetables
Occasionnel

Salaire versé

$

Du 1er juillet au 31 décembre 1982 inclusivement

Année 
civile Corps d’emploi

Base de 
rémunération

200

Base de 
rémunération

260

Nombre 
de jours 

rachetables
Régulier

Nombre 
de jours 

rachetables
Occasionnel

Salaire versé

$

2. Service comme membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d’un ministre  
ou d’un député

Partie E ‒ Périodes de travail ne pouvant pas être attestées faute de pièces justificatives

Date de début
(Année/Mois/Jour)

Date de fin
(Année/Mois/Jour) Raison

Nombre de jours 
rachetables : 
correspond au total  
des jours travaillés  
et, s’il y a lieu, des jours 
où la personne était  
en congé de maternité 
ou en assurance  
salaire. Consultez  
le guide pour plus  
de détails.

Salaire versé :
consultez le guide pour 
connaître les situations 
où vous n’avez pas  
à remplir ce champ.

Année 1982 : 
inscrivez les jours pour 
l’année 1982 de la façon 
indiquée dans le tableau.

Partie E : si vous 
remplissez cette partie, 
avisez la personne 
qu’elle doit lire  
la partie F (Autorisation 
de communiquer avec 
Revenu Québec)  
du formulaire  
Demande de rachat  
de service (727).



Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 728 (2015-03) 3 de 6

Une	des	absences	que	la	personne	désire	racheter	a-t-elle	pris	fin	dans	l’année	 
courante ou dans l’année précédente? Oui Non

1) L’absence complète prévue au départ est-elle terminée? Oui Non

2) Indiquez la date de retour au travail.

3)	Indiquez	le	pourcentage	de	la	dernière	absence.	

 Année Mois Jour

	%

Numéro d’assurance sociale ou	numéro	d’identification	CARRA

Partie E ‒ Périodes de travail ne pouvant pas être attestées faute de pièces justificatives (suite)

Année civile Rémunération Source de 
l’information Corps d’emploi 

Salaire annuel 
de base

$

$

Partie F ‒ Attestation de périodes d’absence 
Si une période fait partie d’une année pour laquelle vous avez produit une déclaration annuelle,  
la CARRA établit le service rachetable à partir des jours d’absence indiqués dans cette déclaration. 
Consultez le guide pour plus de précisions.
1. Périodes d’absence sans salaire (A B S) ou congés de maternité (M A T)

a) ÉVOLUTION DU POSTE DE LA PERSONNE PENDANT LES PÉRIODES VISÉES PAR LA DEMANDE 

Date de début
(Année/Mois/Jour)

Date de fin
(Année/Mois/Jour)

Titulaire  
du poste

Oui

Titulaire  
du poste

Non
Situation

b) PÉRIODES D’ABSENCE À RACHETER SELON LE TYPE D’ABSENCE

Date de début
(Année/Mois/Jour)

Date de fin
(Année/Mois/Jour)

Absence  
sans salaire

Congé  
de compassion 

en cours  
le 1er janvier 2012 
ou débuté après 

cette date

Congé parental 
débuté après  

le 1er janvier 1991

Congé  
de maternité 
débuté avant  

le 1er janvier 1989

{

2. Complément d’information
a) ABSENCE QUI A PRIS FIN DANS L’ANNÉE EN COURS OU DANS L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

Si oui, répondez aux trois questions suivantes :

Salaire annuel  
de base : selon  
la classe et l’échelon  
de l’emploi occupé.

Situation :
précisez une situation 
si vous avez coché 
« Non ».

Consultez le guide pour 
plus de précisions.

Type d’absence	:	vérifiez	
que vos déclarations 
annuelles correspondent 
au type d’absence  
que vous attestez.

Absence qui a pris 
fin dans l’année en 
cours ou dans l’année 
précédente : si vous 
répondez « oui », vous 
devez répondre aux trois 
questions suivantes.

Ces réponses sont 
essentielles parce qu’il 
s’agit généralement 
d’années non déclarées.
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Année civile Nombre de jours d’absence Salaire non versé

Régime de retraite Groupe Numéro de calendrier

Base de rémunération Salaire admissible annuel Code d’absence

Numéro d’emploi (Éducation)

Année civile Nombre de jours d’absence Salaire non versé

Régime de retraite Groupe Numéro de calendrier

Base de rémunération Salaire admissible annuel Code d’absence

Numéro d’emploi (Éducation)

200	 260

200	 260

Année civile Nombre de jours d’absence Salaire non versé

Régime de retraite Groupe Numéro de calendrier

Base de rémunération Salaire admissible annuel Code d’absence

Numéro d’emploi (Éducation)

200	 260

$

$

$

Une des absences résulte-t-elle d’une invalidité qui se prolonge au-delà  
de la période d’exonération? Oui Non

Date de début	 Date	de	fin

 Année Mois Jour  Année Mois Jour

Date de début	 Date	de	fin

 Année Mois Jour  Année Mois Jour

Si	la	personne	n’a	pas	bénéficié	d’une	exonération	de	cotisations	à	temps	complet	durant	 
cette période, indiquez ci-dessous quelles en sont les raisons (retour au travail, pourcentage  
de temps travaillé, etc.)

Numéro d’assurance sociale ou	numéro	d’identification	CARRA

b) INFORMATIONS ADDITIONNELLES SI LA PÉRIODE CONCERNE UNE OU DES ANNÉES  
NON DÉCLARÉES

Années non déclarées : 
remplissez cette section 
uniquement si une  
des périodes concerne  
une ou des années  
non déclarées.

Inscrivez dans 
 les sections 1), 2)  
et	3)	les	deux	dernières	
années non déclarées,  
s’il y a lieu.

Numéro d’emploi : 
obligatoire pour le réseau 
de l’éducation seulement.

1)

2)

3)

c) ABSENCE POUR CAUSE D’INVALIDITÉAssurez-vous que vos 
déclarations annuelles 
reflètent	bien	la	situation.	
Consultez le guide pour 
plus de précisions.

1) La période d’absence concernée  
par le rachat :

2) La période complète d’exonération qui a précédé  
la période concernée par le rachat :

Si « Oui », indiquez :
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Une des absences résulte-t-elle du règlement d’un grief  
ou d’une entente particulière? Oui Non

Date de début	 Date	de	fin

 Année Mois Jour  Année Mois Jour

Commentaires de l’employeur, au besoin

Nom de famille et prénom de la personne autorisée (EN MAJUSCULES)

Titre	ou	fonction

Ind.	rég.	 Téléphone	 Poste Ind.	rég.	 Télécopieur

Signature de la personne autorisée chez l’employeur Date

 Année Mois Jour

Numéro d’assurance sociale ou	numéro	d’identification	CARRA

d) ABSENCE RÉSULTANT DU RÈGLEMENT D’UN GRIEF OU D’UNE ENTENTE PARTICULIÈREVous devez fournir  
une copie du règlement 
de grief ou de l’entente 
particulière si vous 
répondez « Oui »  
à cette question. 
Consultez le guide  
pour plus de précisions.

Si « Oui », indiquez la période d’absence :

e) ÉVOLUTION DU SALAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’ABSENCE (PERSONNES QUI PARTICIPENT 
AU R R A P S C SEULEMENT)

Date de prise d’effet
(Année/Mois/Jour) Salaire admissible annuel

$

$

$

$

$

$

Remplissez la section  
e) seulement  
si l’absence concerne 
une personne  
qui participe  
au	R R A P S C.

Partie G – Périodes d’absence ne pouvant pas être attestées faute de pièces justificatives

Date de début
(Année/Mois/Jour)

Date de fin
(Année/Mois/Jour) Raison

Partie H – Signature de la personne autorisée chez l’employeurSignez l’attestation  
et retournez  
ce formulaire  
à la personne  
qui participe au régime 
de retraite.

J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire proviennent des dossiers de l’employeur 
et qu’ils sont exacts et complets.

Personne autorisée : 
il s’agit de la personne 
responsable  
des avantages sociaux 
chez l’employeur. 
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Signature de la personne autorisée chez l’employeur Date

 Année Mois Jour

Numéro d’assurance sociale ou	numéro	d’identification	CARRA

À la personne qui participe au régime
Veuillez retourner toutes les pages originales 
de ce formulaire avant votre départ  
à la retraite : 

Par la poste
Commission administrative des régimes 
de retraite et d’assurances 
475,	rue	Saint-Amable 
Québec	(Québec)		G1R	5X3

Par télécopieur
4 1 8	6 4 4-8 6 5 9
Par courriel sécurisé
www.carra.gouv.qc.c a/infocarra

POUR NOUS JOINDRE

Par téléphone 
4 1 8	6 4 3-4 6 4 0	(région	de	Québec) 
1	8 6 6-6 2 7-2 5 0 5		(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. 
Le formulaire d’inscription est accessible dans 
notre site Web, à l’adresse suivante :  
www.carra.gouv.qc.c a/liste.

Partie H – Signature de la personne autorisée chez l’employeur (suite)
Pour une personne qui fait une demande de rachat d’une période d’absence pour laquelle la CARRA 
calcule	un	facteur	d’équivalence	(F E),	je	demande	que	cette	valeur	calculée	nous	soit	transmise	afin	
que,	en	tant	qu’employeur,	nous	puissions	produire	un	feuillet	T4	ou	T4A	modifié	qui	tiendra	compte	 
de	ce	nouveau	F E.

English version available upon request

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 
entraînerdes 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.

https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/courrier/secure/infocarra.htm
http://www.carra.gouv.qc.ca/fra/liste_diffusion/listes.htm
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