Demande de transfert des droits à la retraite
entre les autorités des régimes de retraite des enseignants

107

(Régime de retraite du secteur public)

(2017-03)
Cliquez pour effacer les données.

Nom de famille

Initiales

Prénom

Date de naissance
année

Sexe
mois

jour

M

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

F

Ind. rég. Téléphone au domicile

Adresse de domicile

Ville, village, municipalité

Province

Numéro d’assurance sociale

Code postal

Votre matricule de participation à votre régime de retraite actuel

OU
Régime de départ

Régime d’arrivée

année
Période à transférer :

mois

jour

du

année

mois

jour

année

mois

jour

au

Employeur actuel

Date d’entrée en fonction chez l’employeur actuel :
Ancien employeur (le plus récent au cours de la participation au régime de départ)

Une demande de relevé des droits ou d’acquittement de la valeur des droits a-t-elle été formulée
dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation légale, d’annulation de mariage,
de dissolution ou d’annulation de l’union civile ou de paiement d’une prestation compensatoire?

Oui



Non



Par la présente, je demande que les autorités du régime de départ et du régime d’arrivée me soumettent deux exemplaires
d’un état estimatif de transfert dans le cadre de l’entente de transfert des droits à la retraite qui lie les deux régimes.
Je déclare participer au régime d’arrivée ou y avoir participé au moins durant vingt jours avant la date de cette demande, mais
après avoir cessé de participer au régime de départ.
J’ai signé ce

jour de

20

.

Signature de la personne qui fait la demande
English version available upon request

Un exemplaire signé de ce formulaire doit être envoyé aux autorités du régime d’arrivée et du régime de départ.

Vous avez fini de remplir le formulaire.

Retraite Québec
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Liste des administrateurs des régimes de retraite des enseignants
ayant conclu l’entente de transfert des droits à la retraite
Québec
 Retraite Québec
Case postale 5500, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 0G9
www.retraitequebec.gouv.qc.ca/infosecteurpublic

Alberta
 Alberta Teachers’ Retirement Fund Board
600 Barnett House
Suite 11010
142 Street NW
Edmonton (Alberta) T5N 2R1

Île-du-Prince-Édouard
 Teachers’ Superannuation Commission of P.E.I.
P.O. Box 2000
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 7N8

Manitoba
 Pension Policies and Procedures Analyst
Teachers’ Retirement Allowances Fund Board
Suite 330
25 Forks Market Road
Winnipeg (Manitoba) R3C 4S8

Colombie-Britannique
 Refunds/Reciprocal Transfers
Superannuation Commission
Teachers’ Pension Plan
P.O. Box 9460
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9V8

Retraite Québec

Nouveau-Brunswick
 Régime de pension de retraite des enseignants
du Nouveau-Brunswick
Direction des pensions
Ministère des Finances
C. P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1

Nouvelle-Écosse
 Nova Scotia Pension Services Group
Provincial Building
1723 Hollis Street
P.O. Box 371
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2P8

Ontario
 Ontario Teachers’ Pension Plan Board
Suite 400
5650 Yonge Street
Toronto (Ontario) M2M 4H5

Saskatchewan
 Saskatchewan Teachers’ Federation
2317 Arlington Avenue
Saskatoon (Saskatchewan) S7J 2H8
 Saskatchewan Teachers’ Superannuation Commission
Suite 226
3085 Albert Street
Regina (Saskatchewan) S4P 3V7

Terre-Neuve-et-Labrador
 Newfoundland and Labrador Teachers' Pension Plan
Department of Finance
P.O. Box 8700
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 4J6
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