
Bonjour,  
 
Voici un courriel qui nous a été acheminé par les conseillers au RREGOP, si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
 
Martin Dumais 
Responsable du dossier retraite au SPPLPBcsq 
dumaismart@cspaysbleuets.qc.ca 
418-276-2012, poste 3227  
 
 
À tous les affiliés 
À la présidence 
À la personne responsable du RREGOP 
  
Objet : Grille de rachat au RREGOP au 1er janvier 2014 
  
Bonjour, 
  
La dernière évaluation actuarielle du RREGOP, en plus de fixer le taux de 
cotisation, entraîne aussi une mise à jour de la grille de tarification pour les 
rachats. Cette nouvelle grille que les actuaires de la CARRA sont en train 
d’élaborer entrera en vigueur le 1er janvier 2014. En conséquence, toute 
demande de rachat reçue par la CARRA après le 31 décembre 2013 sera 
soumise aux taux prévus à cette nouvelle grille. 
  
Nous ne connaissons pas encore ces taux, qui seront publiés peu de temps 
avant l’échéance. Nous savons cependant que les taux prévus à cette nouvelle 
grille seront sensiblement plus élevés que ceux en vigueur jusqu’à maintenant. 
  
Autrement dit, toute demande reçue par la CARRA à partir du 1er janvier 
2014 résultera en un coût de rachat plus élevé que si la demande avait été 
reçue avant cette date. 
  
Il est donc dans l’intérêt de vos membres qui ont des périodes de service à 
racheter de s’assurer que leur demande soit reçue par la CARRA avant le 
1er janvier 2014. 
  
Rappelons que tout ce qui précède ne concerne que les demandes de rachat 
effectuées plus de six mois après la fin d’un congé sans traitement (parental ou 
autre) ou pour le service occasionnel. En effet, pour les congés sans traitement 
rachetés à l’intérieur des six mois suivant leur fin, le coût du rachat est établi à 
100 % des cotisations correspondant à la période du congé (congé parental) ou 
à 200 % (autres congés sans traitement). 
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Dès qu’elle sera publiée, nous vous transmettrons la nouvelle grille de 
tarification. 
  
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Sébastien Lavergne. 
  
Salutations syndicales ! 
  
Sébastien Lavergne, conseiller 
Martin Belhumeur, conseiller 
Mario Labbé, conseiller 
Sécurité sociale, CSQ-Québec 
 


