
            

             

              

                 

         

    

           

        

              

                 

             

  

              

            

  
   

  

 

  

 

   
   

   
   

  
   

     

Ordre de paiement 
d’une rente de survivant 

pour participants retraités 

  

    
   

  
  

Date limite 
et date d’effet 

Importante : 
Prenez soin d’obtenir une 
estimation du coût pour 
constituer une rente de 
survivant à l’intention de 
votre conjoint avant de 
remplir le présent 
formulaire. 

Si vous avez manqué la 
date limite, veuillez nous 
contacter pour obtenir 
un formulaire d’examen 
médical. 

Vous pouvez constituer une rente de survivant en faveur d’un nouveau conjoint 
uniquement si vous n’avez pas d’ex-conjoint ayant droit à une rente de survivant. Le 
présent formulaire doit nous parvenir au plus tard à la plus tardive des dates suivantes : 

• 90 jours après la date de votre mariage OU la date du troisième anniversaire de votre 
cohabitation, conformément aux exigences prescrites relativement aux conjoints de 
fait, selon la première éventualité; 

• 90 jours après la date à laquelle vos enfants cessent d'être admissibles; 

• 90 jours après que nous recevons une renonciation valide*. 

* Votre ex-conjoint doit remplir une Renonciation à une prestation de pension réversible après 
le départ à la retraite par l'ancien conjoint d'un participant retraité à la rupture de la relation 
conjugale (Formulaire 8 de la CSFO) et une renonciation doit être mentionnée dans votre document 
de règlement définitif. 

Si  vous  avez  cessé  de  travailler  après mai  1995,  le  présent  ordre  de  paiement  et  la  
réduction  de  votre  rente  prendront  effet  six  mois  après  la  date  à  laquelle  nous  recevons 
l’ordre  de  paiement. 

Si vous avez cessé de travailler avant juin 1995, le présent ordre de paiement prendra 
effet immédiatement, et la réduction de votre rente commencera le mois suivant. 

Documents  à  produire  :  Joignez  une  copie  de  l’acte  de  naissance  de  votre  conjoint  et  une 
copie  de  l’extrait  de  mariage,  ou  de  la  déclaration  solennelle  (en  cas  d’union  de  fait).  S’il  y 
a  lieu,  veuillez  inclure  une  copie  du  certificat  de  décès  de  votre  ex-conjoint. 

Renseignements 
sur  le  participant 

Nom de  famille prénom initiale

NAS*  ou  Numéro  de  compte  RREO

 

            
   
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Adresse rue ville 

province code postal  

Téléphone domicile travail 

*  Votre  NAS  est  facultatif.  Le  RREO  vous  demande  votre  NAS  aux  fins  d’identification  et  ne  
l’utilisera  à  aucune  autre  fin  que  l’administration  du  régime  tel  que  le  stipulent  ses  politiques  en 
matière  de  confidentialité. 

5650,  rue  Yonge,  Toronto  (Ontario)  M2M  4H5   Site  Web  :  www.otpp.com 
416  226-2700  ou  1  800  668-0105   Télécopie  :   416  730-7807  ou  1  800  949-8208 
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Renseignements 
sur  le  conjoint 

Nom de  famille prénom initiale 

NAS* 
            ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Date  de  naissance                                                  aaaa mm jj Date  de  mariage aaaa mm jj 

Date  de  cohabitation  (union  de  fait) jj mm aaaa 

*  Le  NAS  de  votre  conjoint  est  facultatif.  Le  RREO  vous  demande  le  NAS  de  votre  conjoint  aux  
fins  d’identification  et  ne  l’utilisera  à  aucune  autre  fin  que  l’administration  du  régime  tel  que  le  
stipulent  ses  politiques  en  matière  de  confidentialité. 

Pourcentage 
Votre rente sera réduite
pour  toutes les  options. 

    

Indiquez par une coche (✓) le pourcentage de votre rente à verser à votre conjoint : 

� 50 %  � 55 %  � 60 %  � 65  % � 70 %  � 75 %   

Signature En signant ci-dessous, je confirme par les présentes avoir obtenu de mon conjoint les

autorisations  nécessaires  pour  communiquer  ses  renseignements  personnels  dans  la  
section  Renseignements  sur  le  conjoint.  J’ordonne  au  Régime  de  retraite  des 
enseignantes  et  des  enseignants  de  l’Ontario  de  verser  une  rente  de  survivant  à  mon  
conjoint  advenant  mon  décès,  selon  le  pourcentage  de  ma  rente  indiqué  ci-dessus,  et  
de  réduire  ma  rente  par  calculs  actuariels  en  conséquence.  Je  comprends  que  cet  ordre 
prendra  effet  comme  stipulé  ci-dessus,  à  la  date  de  ma  cessation  d’emploi  ou  à  la  date  à 
laquelle  la  personne  est  devenue  mon  conjoint,  selon  la  dernière  de  ces  éventualités.  
Je  comprends  que  ma  rente  sera  réduite  par  calculs  actuariels  ma  vie  durant,  et  ce,  
même  si  mon  conjoint  décède  avant  moi. 

              

Signature Date 

aaaa mm jj 




