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Nom de famille et prénom Numéro d’assurance sociale 

   

Date de naissance Sexe 

M    F  

Ind. rég.  Téléphone au domicile Ind. rég. Téléphone au travail Poste 

année mois jour 
          

Adresse de domicile 

Ville, village, municipalité Province Code postal 

  

Par la présente, je demande à l’administrateur du régime de départ et à l’administrateur du régime d’arrivée de remplir et de me 
soumettre deux exemplaires d’une estimation du montant transférable afin que je puisse me prévaloir, s’il y a lieu, de l’entente 
conclue le 21 mai 1997. J'atteste occuper un emploi chez l'employeur auquel le régime d’arrivée s’applique depuis au 
moins trois mois et participer à ce régime. 

Je comprends que si une demande (« l’instance ») de séparation légale, de divorce, d’annulation de mariage, de dissolution ou 
d’annulation de l’union civile ou de paiement d’une prestation compensatoire a été introduite, le traitement de la demande de 
transfert pourra être ajourné jusqu’à la première des dates suivantes : 

 la date à laquelle le partage ou la cession en raison de l’instance seront exécutés; ou 

 la date à laquelle l’autorité compétente aura été avisée de la renonciation de la conjointe ou du conjoint, 
ou du jugement du tribunal annulant l’instance, 

à moins que les deux autorités compétentes participant au transfert ne consentent à traiter la demande de transfert avant la 
première de ces deux dates. 

Les renseignements personnels fournis devront être traités de façon confidentielle et ne seront communiqués qu’aux seules 
personnes autorisées à traiter ma demande, et ce, conformément à la législation québécoise applicable. 

Régime de départ 

Régime d’arrivée 

Période à transférer :  du 

année mois jour 

au 

année mois jour 

       

Ancien employeur 

Adresse 

Employeur actuel 

Adresse 

Date d’entrée en fonction chez l’employeur actuel : 

année mois jour 

    

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   

Signature Date 

année mois jour 

   

English version available upon request 

 
Un exemplaire signé de ce formulaire doit nous être envoyé ainsi qu’à 

l’établissement universitaire concerné, dont les coordonnées figurent  
dans la liste ci-après. 

Retraite Québec 
Case postale 5500, succursale Terminus 
Québec (Québec)  G1K 0G9 
 
Par courriel sécurisé 
www.retraitequebec.gouv.qc.ca/infosecteurpublic 

 

http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/infosecteurpublic
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Liste des administrateurs de régimes de retraite des établissements 
universitaires québécois ayant signé l’entente de transfert 

Conférence des recteurs et des principaux  
des universités du Québec 
Comité de retraite du Régime de retraite des 
employés de la CREPUQ 
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 200 
Montréal (Québec)  H3A 3C6 
 

Corporation de l’École  
des Hautes Études Commerciales 
Service des ressources humaines 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec)  H3T 2A7 

 

Corporation de l’École Polytechnique 
Comité de retraite 
C. P. 6079, succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec)  H3C 3A7 

 

Université de Sherbrooke 
Régime de retraite 
Service des personnels 
2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 

 

Université du Québec 
Comité de retraite 
2600, boulevard Laurier, bureau 690 
Québec (Québec)  G1V 4W1 

Important : Les personnes chargées de cours  
de l’Université du Québec ne sont  
pas visées par cette entente de transfert. 

Université Concordia 
Comité de retraite 
Service des ressources humaines et 
des relations avec le personnel 
Bureau 500 
1455, boulevard Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec)  H3G 1M8 

Université McGill 
Comité d’administration du fonds de pension 
688, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1420 
Montréal (Québec)  H3A 3R1 
 

Université Bishop / Aon Conseil 
700, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1900 
Montréal (Québec)  H3B 0A7 
 

Université Laval 
Comité de retraite du Régime de retraite des 
employés et employées de l’Université Laval 
Pavillon Maurice-Pollack, bureau 3121 
2305, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0A6 
 

Université Laval 
Comité de retraite du Régime de retraite des 
professeurs et professeures de l’Université Laval 
Pavillon Maurice-Pollack, bureau 3121 
2305, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

 

Université Laval 
Comité de retraite du personnel professionnel  
de l’Université Laval 
Pavillon Maurice-Pollack, bureau 3121 
2305, rue de l’Université 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

 

Université de Montréal 
Régime de retraite 
Service des avantages sociaux 
C. P. 6128, succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec)  H3C 3J7 
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