
 

 

  

  

   

 

   

   

   

 

   

   

   

     

 

           

               

          

         

       

             

              

             

               

            

 

 

Prestations de maladie 
et d’invalidité 

Protection du revenu 
de longue durée 
(PRLD) 

Vous continuez d’accumuler des services décomptés au titre du Régime de retraite des 
enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) pendant la période où vous recevez : 

• des indemnités de maladie ou des prestations de la protection du revenu de longue 
durée (PRLD) qui vous sont versées par l’intermédiaire de votre employeur; 

• des prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance 
contre les accidents du travail (CSPAAT) pour compenser la perte de salaire. 

Dans la plupart des cas, cette mesure s’applique même si vous êtes en congé de maladie 
ou occupez un emploi de réadaptation. Tant que vous touchez des prestations de la 
CSPAAT ou que vous êtes couvert par une entente de PRLD valide conclue avec votre 
employeur, vos services décomptés s’accumulent, comme si vous étiez au travail, jusqu’à 
la date à laquelle vous commencez à toucher votre rente. 

Si vous touchez des prestations de la PRLD en raison d’une invalidité survenue après le 31 
août 2001, vous êtes exonéré des cotisations de retraite et votre salaire ouvrant droit à 
pension est rajusté d’office en fonction de l’inflation chaque année scolaire, sans frais 
pour vous. De cette manière, la rente que vous vous constituez n’est nullement réduite en 
raison de votre absence du travail. 

Comme la plupart des participants atteints d’invalidité, vous pourrez considérer qu’il est 
préférable de continuer à toucher des prestations de la CSPAAT ou de la PRLD le plus 
longtemps possible, surtout si votre employeur maintient vos avantages sociaux comme 
l’assurance maladie et l’assurance vie pendant votre invalidité. Considérez attentivement 
toutes les possibilités avant de prendre une décision. 

Rachat de services 
Vous ne recevez aucun service décompté durant une absence pour raisons de santé à 
moins que vous touchiez des prestations de la CSPAAT, des indemnités de maladie ou des 
prestations de la PRLD au titre d’un régime offert par l’employeur. Vous pouvez toutefois 
faire une demande de rachat de services à l’égard d’un tel congé de maladie. Pour plus 
d’information au sujet du rachat de services, visitez notre site Web ou contactez-nous. 

Rentes d’invalidité Admissibilité 
Si vous devenez invalide pendant que vous occupez un emploi dans le domaine de 
l’éducation, vous pouvez être admissible à une rente d’invalidité. Pour être admissible, 
vous devez : 

• compter au moins 10 années admissibles au titre du RREO; 

• mettre fin à votre emploi dans le domaine de l’éducation et cesser de toucher 

des prestations de la PRLD ou de la CSPAAT pour compenser la perte de salaire; 

• fournir une attestation médicale complète et exhaustive d'invalidité conforme aux 
exigences du régime quant à la rente d'invalidité totale ou partielle, en vigueur à la 
date à laquelle vous avez quitté votre emploi dans le domaine de l'éducation; et 

• avoir moins de 65 ans. 

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 

0487 (01/18) 

www.otpp.com


    

 

    

       

  

    

   

   

 

    

      

     

  

    

  

 

              

                     

  

  

  

 

 

  

Rentes d’invalidité 
(suite) 

La rente peut cesser 
d’être versée si vous 
recommencez à 
travailler. 

Important . 

Vous devez présenter une demande de rente au cours des deux années qui suivent votre 
cessation d’emploi dans le domaine de l’éducation. Une demande sera acceptée après le

délai de  deux ans seulement si un diagnostic tardif ou votre invalidité vous ont empêché 
de  présenter votre  demande  à temps. 

   

Types de rente d’invalidité 
Il y a deux types de rente d’invalidité auxquels vous pourriez avoir droit. 

Rente d’invalidité totale 
Pour être admissible à une rente d’invalidité totale, vous devez être reconnu incapable 
de gagner votre vie, peu importe l’emploi. La rente d’invalidité totale est calculée selon 
la formule suivante : 2 % x services décomptés (années) x moyenne des « cinq meilleurs 
salaires annuels », moins toute réduction prévue en raison, par exemple, du choix d’une 
rente de survivant plus élevée. Il n’y a aucune réduction pour retraite anticipée 
appliquée aux rentes d’invalidité totale. Il n’y a aucune réduction pour retraite anticipée 
appliquée aux rentes d’invalidité totale. 

Rente d’invalidité partielle 
Pour être admissible à une rente d’invalidité partielle, vous devez être reconnu incapable 
de gagner votre vie dans le domaine de l’éducation. Votre rente d’invalidité partielle se 
calcule de la même façon que la rente d’invalidité totale, mais elle inclut une réduction 
pour retraite anticipée. Cela signifie qu’elle est réduite de 2,5 % par point d’écart avec le 
facteur 85 ou par année d’écart entre votre âge actuel et votre 65e anniversaire de 
naissance, soit la réduction la moins élevée des deux. (Votre facteur correspond à la 
somme de votre âge et de vos années admissibles.) 

Par exemple, si vous avez 46 ans et comptez 22 années admissibles, votre rente serait 
réduite de 42,5 %, parce qu’il y a 17 points d’écart avec le facteur 85 (17 x 2,5 % = 42,5 %). 

La rente cesse d’être versée si vous recommencez à travailler 
La rente d’invalidité vous est versée tant que vous êtes invalide. Si vous reprenez le 
travail et recevez des versements de rente auxquels vous n’avez pas droit, vous devez les 
rembourser, avec les intérêts. Veuillez prendre connaissance des situations ci-dessous 
pour voir en quoi votre retour au travail peut influer sur votre rente d’invalidité. 

Type de 
rente 

Situation Conséquence 

sur la rente 
Devez-vous 

communiquer avec 
nous? Quand? 

Invalidité 
totale 

Retour  au  travail 
dans  n’importe 
quel  type  d’emploi  

Elle  cesse 

d’être  versée 
Oui,  

immédiatement 

Invalidité 
partielle 

Retour au travail 
dans le domaine 
de l’éducation 

Elle  cesse 

d’être  versée 
Oui,  

immédiatement 

Retour au travail 
hors du domaine 
de l’éducation 

Elle  continue 
d’être  versée 

Non 



  

  

    

 

   

  

  

  

 

     

  

  

  

    

    

   

   

             

              

            

           

  

     

    

 

    

   

  

 

Autres options 
de rente 

Au lieu d’une rente d’invalidité, vous pourriez être admissible à une rente immédiate 
ou future du RREO. 

Une rente immédiate peut vous être versée sans réduction à partir du moment où 
vous atteignez l’âge de 65 ans ou le facteur 85 (âge + années admissibles = facteur 
85). Vous pouvez toutefois commencer à toucher une rente avec réduction dès l’âge 
de 50 ans. Dans ces cas, les participants peuvent bénéficier du réemploi dans le 
domaine de l’éducation. 

Si vous avez moins de 50 ans, vous pouvez choisir de toucher une rente future 
ou de transférer la valeur actualisée de votre rente dans un autre régime 

d’épargne-retraite immobilisé de manière à vous procurer un revenu de retraite. 

Si vous présentez une demande de rente d’invalidité et que votre demande est 
approuvée, il ne vous est plus possible de transférer la valeur de votre rente. 

La rente de retraite n’est payable que si vous avez cessé de travailler et ne touchez 
plus de prestations de la PRLD. Il est important de bien comprendre les options dont 
vous disposez avant de prendre une décision. 

Prestations en cas 
d’espérance de vie 
écourtée 

Si votre espérance de vie est écourtée, vous pouvez demander à encaisser la valeur 
actualisée de vos prestations de retraite en tout temps avant le départ à la retraite 
sans avoir à mettre fin à votre relation d’emploi. Cette valeur correspond au 
montant dont vous auriez besoin aujourd’hui pour vous procurer votre rente future. 

Pour être admissible au versement anticipé des prestations en cas d’espérance de 

vie écourtée, vous devez fournir une attestation complète d’un médecin autorisé 
au Canada selon laquelle votre espérance de vie est de moins de deux ans. 
L’autorisation du conjoint est également requise, car il doit alors renoncer à ses 
droits aux prestations de survivant si vous choisissez cette option. 

Avant de présenter une demande de prestations d’espérance de vie écourtée, 
assurez-vous auprès de votre employeur et de l’assureur du régime d’assurance 
invalidité de longue durée que vous demeurez admissible aux indemnités de 

maladie et aux prestations d’invalidité de longue durée si vous encaissez la valeur 

de votre rente. 

Procuration Nous vous prions de nous faire parvenir une procuration relative aux biens si vous

voulez qu’un membre de votre famille ou qu’une autre personne présente une 
demande de rente en votre nom. Si vous voulez que nous communiquions vos 
renseignements personnels à un tiers,  y compris à votre conjoint,  sans fournir de 
procuration relative aux biens,  vous devez nous en donner l’autorisation par écrit. 



                

             

          

                

    

    

    

  

 

    

  

    

   

   

   

 

          

              

     

   

     

 

 

Demander une autorisation 
médicale préalable 

Évaluez vos options Il est bon de savoir si vous êtes admissible à une rente d’invalidité́ totale ou partielle, avant 
de présenter votre demande de rente. C’est pourquoi il est important de demander une 
autorisation médicale préalable, car, pour toucher une rente d’invalidite,́ vous devrez 
renoncer aux prestations de la PRLD ou de la CSPAAT et mettre fin à votre relation d’emploi. 

Après avoir obtenu une autorisation préalable, le cas échéant, vous disposez du temps 
nécessaire pour é́valuer vos options avant de prendre une dé́cision. Autrement, dès que 
votre demande de rente d’invalidité est approuvée, vous n’êtes plus autorisé à transférer 
la valeur actualisée de votre rente dans un instrument d’épargne-retraite immobilisé. 
Cette valeur correspond au montant dont vous auriez besoin aujourd’hui pour vous 
procurer votre rente future. 

Vous pouvez nous demander de vous fournir des estimations de rente afin de vous aider 
à évaluer vos options. 

Si vous ne touchez pas de prestations de la PRLD ou de la CSPAAT, vous pouvez sauter 
l’étape de l’autorisation préalable et présenter votre demande de rente d’invalidité. 

Processus de 
demande 
d’autorisation 
préalable 

• Vous et votre médecin devez tous deux remplir le Rapport médical – Rente 
d’invalidité. 

• Vous nous transmettez le formulaire dûment rempli et signé et des rapports médicaux 
exhaustifs par votre médecin ou un spécialiste à l’appui de votre demande 
d’autorisation préalable, le plus tôt possible. Les frais pouvant être exigés pour la 
production de ces documents sont entièrement à votre charge. 

• Le médecin-expert indépendant dont nous avons retenu les services entreprend un 
examen complet de votre dossier afin de déterminer si vous êtes admissible ou non à 
une rente d’invalidité totale ou partielle. 

• Vous ê̂tes informé de la décision du médecin-expert le plus tôt possible. 

Dates limites de 
l’autorisation 
préalable 

Dès qu’une autorisation médicale préalable vous sera accordée, vous aurez un an pour 
présenter votre demande de rente d’invalidité à condition qu’une période de deux ans 
ne se soit pas écoulé́e depuis la date de votre démission. Si le délai d’un an est expiré́ et 
la période de deux ans ne s’est pas écoulée, vous devez présenter votre demande 
d’autorisation préalable de nouveau ou vous pouvez choisir de présenter votre demande 
de rente sans autorisation médicale préalable. 

Les demandes tardives seront acceptées seulement si un diagnostic tardif ou votre 
invalidité vous ont empêché de présenter votre demande à temps. Il est important de 
comprendre que l’admissibilité aux prestations d’invalidité́ est établie à la date à laquelle 
vous quittez votre emploi dans le domaine de l’éducation. Une détérioration de votre 
état de santé́ survenue par la suite ne sera pas considérée. 

Si l’autorisation 
préalable vous 
est refusée 

Si l’autorisation préalable de rente d’invalidité́ vous est refusée,  n’hésitez pas à nous 
demander quelles sont les options de rente dont vous disposez. 
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Rassembler ses documents 

Nous vous suggérons de commencer dès maintenant à rassembler les documents à 
l’appui de votre demande de rente. Nous avons besoin d’une photocopie des documents 
indiqués ci-dessous. 

Votre certificat de 
naissance et celui 

de votre conjoint 

S’il vous est impossible  d’obtenir un certificat de  naissance,  nous acceptons le passeport 
canadien (à condition qu’il ait été délivré après le 22 janvier 1969) ou un permis de 
conduire de l'Ontario. 

Votre certificat 

de mariage 
Si vous n’avez pas de certificat de mariage et que vous vous êtes marié en Ontario, 
adressez-vous au Registraire général, au 416-325-8305 ou au numéro sans frais 

1-800-461-2156 pour en obtenir une copie. 

Si vous n’avez pas de certificat de mariage et que vous vous êtes marié hors de l’Ontario, 
nous exigeons un affidavit de votre état matrimonial, soit une déclaration écrite faite 
sous serment devant un commissaire aux affidavits ou un avocat. 

Si vous avez un conjoint de fait, remplissez la Déclaration solennelle d’une union de fait, 
que vous trouverez dans la section des formulaires de la présente trousse. Ce formulaire 
doit être signé sous serment devant un commissaire aux affidavits ou un avocat. 

Votre accord 

de séparation 
Si vous êtes séparé et n’avez pas d’accord de séparation,  veuillez remplir la Déclaration 
solennelle de  séparation,  que vous pouvez vous procurer à notre bureau ou à partir de  la 
Bibliothèque de  référence des participants de notre  site  Web,  www.otpp.com/fr. Cette 
déclaration doit être signée  sous serment devant un commissaire  aux affidavits ou un 
avocat. Si vous êtes divorcé,  nous avons besoin des documents relatifs au divorce et non 
de  l’accord de  séparation. 

Documents relatifs 

au divorce 
Si vous vous êtes divorcé après 1984,  nous exigeons une photocopie  de l’ordonnance  ou 
du certificat de divorce. Si vous avez divorcé avant 1985,  nous exigeons une copie  du 
jugement définitif de  divorce. 

Si vous avez égaré vos documents de divorce,  adressez-vous au Bureau d’enregistrement 
des actions en divorce,  au 613-957-4519,  pour obtenir votre numéro de dossier. Une fois 
obtenu votre numéro de dossier,  vous pouvez vous adresser au tribunal où votre divorce 
a été prononcé pour obtenir une attestation de votre divorce. Adressez-vous au 
ministère du Procureur général pour obtenir la liste des greffes de l’Ontario ou consultez 
son site Web au : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts. 

Avis d’admissibilité 

du RPC 
Si vous avez présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du 
Canada (RPC),  veuillez nous faire parvenir une copie de l’Avis d’admissibilité ou de refus 
dès que vous le recevez. Cette exigence vaut quel que soit le moment où vous présentez 
une demande de rente d’invalidite du RPĆ. Pour plus d’information ou pour remplacer 
des documents égarés,  téléphonez au bureau du RPC,  en composant le 1-800-277-9914. 
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Examiner les options et 
prendre une décision 

Avant de présenter une demande de rente, considérez les questions suivantes. 

Avez-vous participé 

à un autre régime 

de retraite? 

Vous pouvez peut-être transférer au RREO des droits à pension accumulés dans un autre 
régime de retraite agréé au Canada. Le transfert de vos droits à pension pourrait vous 
permettre de toucher une rente plus élevée. 

Nous  avons  conclu  des  ententes  de  transfert  avec  d’autres  reǵimes  de  retraite  principaux 
de  l’Ontario.  Nous  avons  eg alement  conclu  une  entente  avec  la  Fed́eration  canadienne  des 
enseignantes  et  enseignants  et  les  regimes  de  retraite  des  enseignants  de  chaque  province. 

́ ́

́

Vous pouvez également être admissible au rachat de services dans le cadre de notre 
régime de retraite si vous avez participé à un régime de retraite enregistré qui n’est pas 
visé par une entente de transfert. 

Pour plus d’information,  consultez notre  site Web à l’adresse  www.otpp.com/fr ou 
communiquez avec nous. Des conditions et des dates limites s’appliquent. 

Êtes-vous admissible 
au rachat de services?

Si  vous  avez  recu̧  un  remboursement  du  RREO  pour  une  peŕiode  d’emploi  anterieure,  vous 
pourriez  etre  admissible  au  rachat  de  ces  services.  Votre  rente  sera  ainsi  plus  eĺeveé.  ̂

́

Vous pourriez aussi être admissible au rachat de services à l’égard d’un congé autorisé 
par l’employeur ou d’un congé de maladie. Pour connaître les critères d’admissibilité, les 
coûts estimatifs, les options de paiement et les délais prévus, communiquez avec nous. 

Prenez-vous votre 
retraite avant la fin 
de l’année scolaire? 

́ ́ ́

Vos  annee s  admissibles,  plus  votre  aĝe,  det́erminent  la  date  a ̀ laquelle  vous  etes  admissible 
a ̀ une  rente  non  red uite.  Depuis  1997,  vous  accumulez  une  annee   admissible  par  annee 
scolaire  au  cours  de  laquelle  vous  travaillez  pendant  plus  de  10  jours.  Cette  regle  ne 
s’applique  toutefois  pas  a ̀ votre  premier̀e  ni  a ̀ votre  dernier e annee  de  travail. 

́ ̂

̀

̀ ́

Si vous prenez votre retraite et commencez à toucher votre rente avant la fin de l’année 
scolaire, l’année admissible pour votre dernière année de travail se termine le mois qui 
précède le début du versement de votre rente. Par exemple, si vous prenez votre retraite 
à la fin de janvier, soit à environ la moitié de l’année scolaire, vous n’aurez droit qu’à une 
demi-année admissible, même si vous avez travaillé́ plus de 10 jours. 

Calcul des années admissibles 

Années scolaires Jours de travail exigés pour une année admissible* 

Après le 31 décembre 1996 Plus de 10 jours 

Du 1er septembre 1990 au 
31 décembre 1996 Plus de 20 jours 

Avant 1990 Toute période 

* Exceptions : votre première et dernière année de travail et toute période de services rachetés à l’égard 
d’un congé. 
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Avez-vous passé en 
revue les options de 
rente de survivant? 

Si vous avez un conjoint admissible 
La  rente  de  survivant  est  verseé  a ̀ votre  conjoint  (par  mariage  ou  union  de  fait)  si  vous  vivez 
ensemble  au  moment  ou ̀ vous  commencez  a ̀ toucher  votre  rente  ou  au  moment  de  votre 
dećes   (en  cas  de  deces̀  avant  la  retraite).  On  entend  par  conjoint  de  fait  une  personne  de 
mem e  sexe  ou  de  sexe  oppose  qui  vit  avec  vous  dans  une  relation  conjugale  depuis  :  

̀ ́

̂ ́

• au moins trois ans de façon continue; ou 

• une période plus courte si vous êtes tous deux les parents biologiques ou adoptifs 
d’un enfant. 

Un ex-conjoint peut également avoir droit à une partie de vos prestations de retraite, 
pourvu que cela soit stipulé dans un accord de séparation ou une ordonnance du tribunal 
qui a été transmis au RREO avant votre départ à la retraite. 

Sauf avis contraire de votre part avant le début du service de votre rente, la rente versée 
à votre conjoint correspond à 60 % de la rente que vous touchiez. D’autres options de 
rente de survivant sont offertes. 

Si vous avez des enfants à charge 
Si vous n’avez pas de conjoint admissible au moment de votre décès, vos enfants à 
charge recevront une rente de survivant. Un enfant est considéré comme étant à votre 
charge s’il dépend de vous pour son soutien au moment de votre décès et : 

• a moins de 18 ans; ou 

• a entre 18 et 24 ans et poursuit des études à temps plein; ou 

• est handicapé et ce, depuis la date de votre décès. 

Si vous avez plus d’un enfant admissible, la rente de survivant est divisée en parts égales 
et versée tant que les enfants à charge y demeurent admissibles. La rente versée aux 
enfants à charge admissibles correspond à 50 % de la rente que vous touchiez, à moins 
que vous ayez choisi une rente de survivant plus élevée pour votre conjoint lorsque vous 
avez pris votre retraite. 

Rente à durée garantie de dix ans 
Si vous n’avez pas de conjoint admissible, vous avez droit d’office à une rente à durée 
garantie de 10 ans sans réduction. 

Si vous avez un conjoint admissible, vous pouvez choisir cette option lorsque vous preśentez 
votre demande de rente en contrepartie d’une red́uction à vie de 0,1 % de votre rente. 

Au titre de la garantie, si vous décédez avant d’avoir reçu des paiements de rente pendant 
10 ans, votre survivant touchera votre rente après le rajustement relatif au RPC pour le 
reste de la peŕiode de 10 ans. Apres̀ cette peŕiode, votre conjoint ou l’enfant à votre charge 
touchera la rente de survivant que vous aviez choisie avant votre deṕart à la retraite. Si 
votre conjoint dećed̀e avant que la rente ait et́é verseé pendant 10 ans, les prestations qui 
restent à verser relativement à la peŕiode de 10 ans seront remises à la succession de votre 
conjoint. Si vous n’avez pas de conjoint au moment de votre dećes̀, les prestations 
restantes seront remises à votre succession en un montant global. 

Pour plus de renseignements 
Pour une description complète des options qui vous sont offertes, consultez notre 
brochure Prestations de survivant. 



 

 

  

  

   

   

   

 

 

   

     

                    

                

 

 

 

 

 

           

             

Avez-vous une 
procuration? 

Bien des gens croient que s’ils deviennent invalides, leur famille sera autorisée à agir en 
leur nom. Ce n’est cependant pas le cas lorsqu’il s’agit de questions financières. Votre 
famille aura besoin d’une autorisation légale pour prendre en charge la gestion de vos 
affaires financières. 

Autrement, il nous est impossible d’exécuter les instructions pouvant être données par 
votre conjoint ou un de vos proches ou de leur transmettre des renseignements. 

Nous  vous  sugger ons  de  consulter  un  avocat  pour  en  savoir  plus  sur  la  manier e  d’etablir  et  de 
donner  une  procuration  relative  aux  biens.  Pour  commencer,  vous  pourriez  obtenir  la Trousse 
de  procurations aupres   du  minister̀e  du  Procureur  gener al.  Vous  pouvez  teĺecharger  la  trousse 
(qui  comprend  les  formulaires  nećessaires)  a ̀ partir  du  site  www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca 
ou  en  faire  la  demande  par  teĺeṕhone  au  416-314-2800  ou  au  1-800-366-0355. 

́ ̀ ́

̀ ́ ́ ́

Pour que nous soyons en mesure de respecter votre volonté, veuillez nous faire parvenir 
une copie de votre procuration dès qu’elle prend effet. 

Avez-vous droit à une 
assurance maladie 
complémentaire? 

Vous voudrez peut-être souscrire une assurance maladie complémentaire pendant la 
retraite. Plusieurs assureurs offrent une telle assurance. 

Les participants au RREO peuvent bénéficier de trois régimes indépendants d’assurance 
maladie complémentaire. Le premier est offert par les Enseignants retraités de l’Ontario 
(ERO/RTO), et les deux autres par le Régime d’assurance des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario (RAEO). 

Pour plus d’information sur ces régimes, veuillez les contacter directement. 

• ERO – 1-800-361-9888; www.rto-ero.org 

• Régime d'assurance-maladie complémentaire MRA – 1-800-267-7867; arm.otip.com 

• Regime d'assurance des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RAEO) – 
1-866-783-6847; www.raeo.com 

Vous pouvez aussi consulter la section Participants de notre site Web à l’adresse 
www.otpp.com/fr pour obtenir des liens vers leur sites : 

• Participants > Événements de la vie et de la carrière > Se préparer à la retraite > Bien se 
préparer au départ à la retraite > Quatre mois avant le début du versement de votre rente 

Faites-vous la 
demande d’une rente 
d’invalidité du RPC? 

Le RREO se coordonne avec le Régime de pensions du Canada (RPC). Votre rente du RREO 
est réduite dès que vous commencez à toucher une pension d’invalidité du RPC. Pour 
cette raison, il est important de nous informer si vous présentez une demande de rente 
d’invalidité au RPC et de nous indiquer si votre demande est acceptée ou refusée. Nous 
avons besoin de cette information, même si vous présentez votre demande de prestations 
après votre départ à la retraite. 

Si votre demande de pension d’invalidité du RPC est approuvée, veuillez nous faire 
parvenir une copie de l’Avis d’admissibilite ́. Si votre demande est refusée, veuillez nous 
faire parvenir une copie de l’Avis de refus. 

Pour plus d’information ou pour preśenter une demande de prestations du RPC, veuillez 
composer le 1 800 277-9914 ou vous rendre sur le site à l’adresse www.servicecanada.gc.ca. 

www.servicecanada.gc.ca
www.otpp.com/fr
www.raeo.com
https://arm.otip.com
www.rto-ero.org
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca


  

    

  

  

 

Présenter sa demande 
de rente 

Vous trouverez tous les formulaires nécessaires pour présenter une demande de rente

d’invalidité dans la présente section de la trousse. En plus des formulaires, nous exigeons

d’autres documents, comme une preuve d’âge, à l’appui de votre demande.

Nous vous encourageons vivement d’utiliser la liste de contrôle ci-dessous pour vous

assurer de nous faire parvenir un ensemble exhaustif de documents.

Liste de contrôle 

des formulaires et 
documents requis 

Formulaires et documents requis 

� Remplissez et signez la Demande  de  rente (Formulaire 0194). 

� Remplissez et signez le formulaire  du gouvernement fédéral,  Déclaration des crédits

d’impôt personnels (TD1) si vous voulez augmenter les retenues d'impôt sur votre

rente ou si vous voulez demander des crédits d'impôt fédéral supplémentaires.

� Remplissez la déclaration des crédits d’impôt exigée  dans la province où vous

résiderez à la retraite (en Ontario,  il s’agit du formulaire  TD1ON) si vous voulez

demander des crédits d'impôt provincial supplémentaires.

� Joignez une  photocopie de  votre certificat de  naissance ou de  toute  autre preuve

d’âge acceptable.

� Joignez une  photocopie du certificat de  naissance  de  votre conjoint ou de  toute  autre

preuve d’âge  acceptable.

� Joignez une  photocopie de  votre certificat de  mariage  ou de la Déclaration solennelle

d’une  union de  fait si vous avez un conjoint admissible.

� Joignez une  photocopie du certificat de  divorce,  du jugement irrévocable  ou de

l’accord de  séparation,  le cas échéant.

� Si une autorisation médicale  préalable ne  vous a pas été accordée,  demandez à votre

médecin de remplir la Déclaration médicale – rente  d’invalidite ́ en entier et de  nous la

remettre avec les rapports médicaux justificatifs.

Liste de contrôle 

des formulaires 
supplémentaires 

Formulaires supplémentaires 

� Remplissez et signez la Renonciation aux prestations de  survivant,  si vous désirez

réduire le pourcentage de la rente de survivant.

� Remplissez et signez le formulaire d’Inscription à un compte  en ligne  pour accéder à

une foule de renseignements sur votre rente.

� Faites-nous parvenir une copie de l’avis d’admissibilité aux prestations d’invalidité du

RPC si vous avez fait la demande d’une rente d’invalidité du RPC ou si vous en touchez

déjà des prestations.
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Demande de 
rente d’invalidité 

1. Renseignements
personnels

Numéro de compte du RREO Date

 

 de naissance 
aaaa mm jj 

Nom prénom(s) 

Adresse rue ville 

province code

 

 postal 

Téléphone domicile travail 

2. État matrimonial à
la date du début de
service de la rente

� Marié(e)

 

 � Conjoint(e)

 

 de

 

 fait • Passez

 

 à

 

 la

 

 section

 

 3

� Célibataire

 

 � Séparé(e)

 

 

 

� Divorcé(e)

 

 

 

� Veuf/veuve

 

 • Passez

 

 à

 

 la

 

 section

 

 4 

3. Options de
prestations
de survivant

Nom du conjoint prénom(s) 

Titre

 

 du conjoint 

� Mme � M.

  

� Autre

 

 (veuillez

 

 préciser)

 

 :

Date

 

 de naissance du conjoint 
aaaa mm jj 

A.

 

Choisissez/confirmez

 

 votre

 

 option

 

 de

 

 prestations

 

 de

 

 survivant

 

 :

� 50 % 

 � 

 

 

Veuillez remplir le 
formulaire 

Renonciation aux 
prestations de 

survivant et nous 
le soumettre avant 

que nous ne versions 
votre premier 

paiement de rente, 
si ce n’est déjà fait. 

Les 

 

formulaires 

 

sont 
disponibles 

 

en 

 

ligne 
à 

 

� 60

 

 % 

� 
Il s’agit de

 

 l’option 
par défaut. Si vous 
la choisissez,

 

 vous 
n’avez aucune

 

 
mesure à prendre. 

� 65

 

 %

 

 

               

� 70

 

 %

 

 

                

� 75

 

 % 

www.otpp.com/fr. 

 Vous devez choisir un niveau de rente de survivant avant de recevoir votre premier 
versement de rente. Vous pouvez modifier votre choix, mais une fois que nous aurons 
versé votre premier paiement de rente, votre choix deviendra irrévocable. 

B. Rente garantie 10 ans :
Si vous décédez avant d’avoir touché votre rente du RREO pendant 10 ans, votre conjoint  
admissible la touchera pour le reste de la période de 10 ans (moins le rajustement relatif au 
RPC). Après cette période, votre conjoint admissible recevra la rente de survivant que vous 
avez choisie confirmée ci-dessus. Pour fournir cette garantie à votre conjoint admissible, 
vous devez choisir l’option avant que nous ne versions votre premier paiement de rente.

� Oui. Je choisis la rente garantie 10 ans. Je reconnais donc que ma rente sera réduite 
de 0,1 %, soit environ 40 $ par année pour une rente de 40 000 $. 

� Non. Je ne choisis pas la rente garantie 10 ans. 
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4. Congés � J’ai pris ou je prévois  prendre, un congé pendant  ma dernière  année scolaire. 

    Nous communiquerons avec vous pour vous informer de toute possibilité de rachat si 
 ceci est la première fois qu’on apprend de votre congé. 

5. Situation fiscale Précisez si l’un ou l’autre des cas suivants s’applique à votre situation. 
   � J’ai fait vœu de pauvreté. Veuillez joindre une attestation de votre ordre religieux 

confirmant  votre vœu de pauvreté  et le verse ment de votre revenu à  l’ordre. 

� Je suis inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens et je travaille dans une réserve. 

   

6. État à l’égard de la
rente d’invalidité
du RPC

Avez-vous demandé ou touchez-vous une rente d’invalidité du RPC? ❏ Oui ❏ Non 

Si oui, faites-nous parvenir une photocopie de l’Avis d’admissibilité ou de refus quand vous 
le rece vez.  

 

(Si votre demande est approuvée à l’avenir, vous devez communiquer avec nous.) 

 

7. Renseignements
bancaires

� Je joins un chèque portant la mention nul et le numéro du compte bancaire canadien où 
je veux que ma rente soit déposée. 

 

OU 

� J’inscris ci-dessous les renseignements sur le compte bancaire canadien où je veux que 
ma rente soit déposée. 

 

 

Pou r les options de 
paiement à l’étranger, 
lisez la fiche de 
renseignements sur 
le service de paiement 
aux non-résidents. 

   

  

   

  

   

Numéro de succursale Institution Compte 

o N DE SUCCURSALE o N DE BANQUE o N DE COMPTE 

8. Date de
démission

Quelle est la date de votre démission? 

   

aaaa mm jj 

Elle correspond à la dernière des éventualités  
suivantes : 

 

• votre dernier jour de travail;

 

• le jour du dernier paiement de prestations
de la PRLD;

 

 

 

 

 

 
• le dernier jour de votre congé.

9. Date du début de
service de la rente

Je veux que ma rente  commence (cochez une seule case) : 

   

� Dès que possible 

     

ou 

     

� À la date suivante aaaa mm

10. Signature En signant ci-dessous, j’atteste que les renseignements fournis sont exacts et j’autorise le 
RREO à finaliser ma demande de rente tel que remplie. 

Signature Date 

jjaaaa mm 



 

Rapport médical 
Rente d’invalidité 

Remplissez la partie 1, en prenant soin de répondre à toutes les questions et de taper ou 
d’écrire clairement en caractères d’imprimerie. Faites remplir la partie 2 par votre médecin. 
Remplissez et signez la partie 3 avant d’expédier tous les documents au Régime de retraite 
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. 

PARTIE 1 À remplir par le  demandeur 

Renseignements 
personnels 

Nom famille             prénom(s) initiale 

Date de naissance  (aaaa/mm/jj) 

Adresse rue ville 

province code postal 

Téléphone domicile Dernier jour d’emploi dans le domaine de l’éducation 
aaaa mm jj 

Médecins 

Indiquez le nom de votre 
médecin de famille et de 
tous autres médecins que 
vous avez consultés pour 
cette invalidité. 

Nom Adresse Date de consultation 
aaaa mm jj 

aaaa mm jj 

aaaa mm jj 

aaaa mm jj 

Antécédents 

médicaux 
Indiquez toute maladie ou tout traitement médical au cours des trois dernières années. 

Maladie ou traitement (date, durée et traitement reçu)  Nom du médecin ou de l’hôpital 
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Description de 
l’invalidité 

Selon le degré d’invalid-

ité, vous pourriez être 
admissible à une rente 
d’invalidité partielle 

ou totale. 

Décrivez les symptômes de votre affection et son effet sur votre capacité de travailler. 

Décrivez votre routine quotidienne. 

Quand cette invalidité a-t-elle débutée? 

Vous attendez-vous à ce que votre affection s’améliore avec les soins appropriés? 

� oui � non 

Quelle est l’étendue de votre invalidité à l’heure actuelle? 

� Partielle (incapable de travailler dans le domaine de l’éducation, mais possibilité d’exercer un autre emploi; ou 

possibilité que votre santé s’améliorera) 

� Totale (incapable d’exercer un emploi quelconque en ce moment) 

Êtes-vous confiné?  � non � oui � Si oui, confiné :    � au lit � dans un hôpital ou établissement 

� à la maison � autre 

Depuis quand? 
aaaa mm jj 

Avez-vous exercé un emploi quelconque depuis votre dernier jour d’emploi dans le domaine de l’éducation? 

� oui � non 

Si oui, veuillez préciser : 

Dates d’embauche Genre de travail Revenu gagné? 
aaaa mm jj � oui � non 

aaaa mm jj � oui � non 

� oui � non aaaa mm jj 

Pouvez-vous exercer un emploi quelconque en ce moment? 

Si non, prévoyez-vous être jamais suffisamment rétabli pour retourner au travail? 

Si oui, veuillez préciser : 

� oui 

� oui 

� non 

� non 

Date de retour au travail 
aaaa mm jj 

Genre de travail 

2 



Tous frais relatifs 

à l’examen et à 

l’établissement de 

ce rapport sont à la 
charge du patient. 

PARTIE 2 À remplir par le  médecin examinateur 

Votre patient fait une demande de prestation au titre du Régime de retraite des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario. L’admissibilité à une rente d’invalidité dépend de l’état du 
patient à la date de démission. Veuillez fournir le plus de renseignements possibles sur son 
état à sa démission. Si vous ne le pouvez pas, veuillez indiquer la raison. 

Examen Examen aaaa mm jj 

Début de la  

maladie 
aaaa mm jj Début de l’invalidité 

aaaa mm jj 

Taille  Poids Pression artérielle 

Antécédents médicaux pertinents (en particulier au moment de sa démission) 

Anomalies importantes 

Diagnostic (Si plusieurs, veuillez indiquer par ordre d’importance en rapport avec l’invalidité actuelle) 

Conclusion et 
recommandation 

Le patient a-t-il entrepris des efforts raisonnables en vue de son rétablissement ou de sa

réadaptation? � oui � non

Veuillez expliquer. 

3 



Conclusion et 
recommandation 
(suite) 

Le patient est-il capable d’enseigner ou d’accomplir les tâches de  
l’emploi qu’il exerçait immédiatement avant sa période d’invalidité? � oui � non 

Si non, auriez-vous des suggestions en vue de la réadaptation? � oui � non 

Si oui, veuillez expliquer. 

Le patient sera-t-il jamais suffisamment rétabli pour reprendre l’emploi dans 

le domaine de l’éducation à temps partiel ou à temps plein? � oui � non 

Si oui, veuillez indiquer la date approximative. 

Le patient est-il capable d’exercer une autre fonction quelconque? � oui � non 

Si oui, veuillez expliquer. 

Si non, le patient sera-t-il jamais suffisamment rétabli pour travailler, quel que soit l’emploi? � oui � non 

Si oui, veuillez indiquer la date approximative. 

Un examen plus approfondi est-il nécessaire avant d’accorder une rente? � oui � non 

Si oui, veuillez expliquer. 

Veuillez annexer une 
copie de tous documents 
et rapports d’autres 
médecins ou spécialistes. 

Résumé, recommandations et renseignements supplémentaires  

L’accès à ces renseignements serait-il préjudiciable à la santé du patient? � oui � non 

Signature du 

médecin examinateur 
Nom Qualification professionnelle 

Adresse rue ville 

province code postal 

Signature Date aaaa mm jj 
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 PARTIE 3 À remplir par le demandeur 

Autorisation et 

signature du 

demandeur 

Je, ___________________________ , atteste que les renseignements que j’ai fournis dans le 
présent formulaire sont véridiques et complets. 

J’autorise le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) à 
recueillir, à utiliser, à conserver, à transférer et à divulguer des renseignements personnels 
me concernant dans la mesure raisonnablement nécessaire aux fins d’évaluation, d’étude, 
d’administration et de règlement de la présente demande de rente d’invalidité du RREO pour 
les enfants à charge (aux « fins de détermination de la rente »). J’autorise tout médecin ou 
tout autre professionnel de la santé ou fournisseur de soins de santé, tout établissement de 
soins de santé ou toute autre personne possédant des renseignements pertinents aux fins 
de détermination de la rente à divulguer de tels renseignements au RREO, à ses médecins-
conseils ou à ses agents contractuels autorisés aux fins de détermination de la rente. 

Signature Date  aaaa mm jj 

5 



                                                                    

                

   

              

     

          

 

Déclaration solennelle 
d’une union de fait 

1. Le participant doit remplir la partie A du présent formulaire et doit ensuite le signer en présence 
d’un commissaire aux affidavits. 

2. Un commissaire aux affidavits doit être témoin de la signature de la déclaration du participant 
avant de remplir la partie B. 

3. Le conjoint de fait du participant doit remplir la partie C. 

Qu’entend-on par 
union de fait? 

Une union de fait existe lorsque vous vivez dans une relation conjugale avec une personne de même 
sexe ou de sexe opposé depuis :

• au moins trois ans de façon continue; ou 

• une période plus courte si vous êtes tous deux les parents d’un enfant. 

Partie A – 
À remplir par 
le participant 

Si vous avez eu plus 

d’un lieu de résidence 
durant votre union de 
fait, veuillez inscrire 

les adresses de tous 

les endroits où vous 

avez résidé au cours 

des trois dernières 
années sur une feuille 

de papier séparée. 

Si vous avez eu des 

lieux de résidence 
séparés à n’importe 
quel moment au cours 
des trois dernières 
années, veuillez nous 
fournir des détails 

explicatifs sur une feuille 
de papier séparée. 

Numéro de compte du RREO 

jjmmaaaa 

Date de naissance 

Nom de famille prénom(s) 

Adresse rue ville 

province postal code 

Téléphone domicile travail 

Je, ,
nom du participant 

 déclare solennellement vivre avec 
nom du conjoint de fait 

dans une relation conjugale de faco̧n continue depuis le 

jjmmaaaa 

jusqu’à aujourd’hui. 

1. Mon partenaire en union de fait et moi sommes tous deux les parents d’un enfant : � Oui � Non 

� Si oui, fournir ci-dessous les renseignements sur l’enfant : 

Prénom Nom de famille Date de naissance 
jjmmaaaa 

� En cas d’adoption, veuillez préciser la date d’adoption        

jjmmaaaa 

2. Mon partenaire en union de fait et moi : 

a) avons signé conjointement un bail d’habitation, contrat hypothécaire ou d’achat en rapport 

avec une résidence dans laquelle nous vivons (avons vécu) ensemble � Oui � Non 

b) sommes (avons été) copropriétaires d’un immeuble autre que notre résidence � Oui � Non 

c) détenons (avons détenu) des comptes conjoints, en fiducie, de caisses populaires ou cartes 

de crédit � Oui � Non 
d) avons  dećlare ́ et̂re  conjoints  l’un  de  l’autre  dans  les  dećlarations  d’impot̂  fed́eŕal � Oui   � Non 
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Partie A – 
À remplir par 
le participant (suite) 

Attention! 
Signez ce document 
seulement si vous 
êtes en présence 
d’un commissaire 
aux affidavits. 

Ni d’enfants ni de finances conjointes? 
Si vous avez coché la réponse « Non » pour chacune des cases indiquées au verso, veuillez fournir 
d’autres preuves documentaires confirmant votre cohabitation continue à titre de conjoints de  
fait (par exemple, des photocopies de factures du ménage, des renseignements portant sur les 
assurances, ou d’autres documents où figurent des dates, des adresses ainsi que vos noms). 

Je déclare par la présente, ma signature en faisant foi, qu’à ma connaissance les renseignements 
fournis dans cette déclaration sont véridiques et complets. Je m’engage aussi à aviser le Régime  
de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario de tout changement dans mon état 

matrimonial, le cas échéant. (Une fausse déclaration pourrait être considérée comme frauduleuse 
et/ou pourrait avoir une incidence sur vos prestations de retraite.) 

Signature du participant 

Partie B – 
À remplir par le 
commissaire aux 
affidavits 

« Commissaire aux 

affidavits » désigne un 
avocat en Ontario, un 
notaire hors de l’Ontario 
ou une personne qui 

a été nommée 
Commissaire par le  
ministère du Procureur 
général de l’Ontario. 

Déclaration faite et signée devant moi à   ,
nom de la ville ou du village 

 
province ou territoire 

le 
aaaa mm jj 

.

Nom du commissaire Signature du commissaire 

Veuillez indiquer votre source d’autorité pour commissionner ce document : 

� Avocat ou juge – veuillez inscrire votre numéro de barreau : 

� Commissaire aux affidavits ou notaire public 

Veuillez apposer votre sceau ici : 

•

Partie C – 
À remplir par le 
conjoint de fait 

Je, ,
nom du conjoint de fait 

 né(e) le 

jjaaaa mm 

déclare solennellement vivre avec 
nom du participant 

dans une relation 

conjugale de façon continue depuis le 

jjaaaa mm 

jusqu’à aujourd’hui. 

Signature du conjoint du fait  Date 

aaaa mm jj 



                 

                

   

               

              

          

       

  

             

 

  

 

 

            

    

Pour   renoncer   aux  
prestations   de   survivant  

Veuillez lire la présente fiche de renseignements avant de signer le formulaire 
Renonciation aux prestations de survivant. 

Aperçu 

« Vivre séparément » signifie 
que vous n’entretenez plus 
une relation maritale avec 
une autre personne (par 
exemple, partager vos 
affaires financières et 
vivre en relation conjugale) 
et que votre intention est de 
mettre fin à cette relation. 

Vous pouvez vivre 
séparément sans une 
entente de séparation 
formalisée et/ou dans 
la même résidence. 

En   vertu   de   l’article   44   de   la  Loi   sur   les   régimes   de   retraite  de   l’Ontario,   votre   conjoint   
est   admissible   d’office   à   une   rente   de   survivant   à   condition   que   vous   ne   viviez   pas  
séparément   à   la   date   du   premier   versement   de   votre   rente.   Une   rente   de   survivant  
équivaut   à   60   %   de   votre   rente   après   le   rajustement   relatif   au   RPC.  

Votre rente est légèrement réduite pour constituer la rente réversible à 60 %. La

réduction   est   fonction   de   la   différence   d’âge   entre   vous   et   votre   conjoint.   Cette   réduction  
est   permanente,   même   si   votre   conjoint   décède   avant   vous.  

Vous   et   votre   conjoint   pouvez   renoncer   à   la   rente   réversible   à   60   %.   Votre   conjoint  
touchera   alors   une   rente   réversible   à   50   %,   sans   réduction   de   votre   rente,   sauf   dans   les  
cas   suivants   :  

•  Si,   à   la   date   du   premier   versement   de   votre   rente,   vous   vivez   séparément   de   votre 
conjoint,   celui-ci   n’a   droit   ni   à   la   rente   réversible   à   60   %,   ni   à   la   rente   réversible   à   50   %. 

• Si  vous  avez  cessé  de  travailler  dans  le  domaine  de  l’éducation  avant  1990  et  que  vous 

avez   signé   le   formulaire  Renonciation   aux   prestations   de   survivant,   vous   pouvez  
priver   votre   conjoint   de   son   droit   aux   prestations   de   survivant.   Veuillez   communiquer 
avec   nous   pour   vous   renseigner   à   ce   sujet. 

Avant  de  renoncer  à  la  rente  réversible  à  60  %,  votre  conjoint  et  vous  devriez  consulter  
un   conseiller   juridique   indépendant   relativement   à   vos   droits   individuels   et   aux  
conséquences   de   la   renonciation.   Pour   obtenir   plus   de   renseignements   sur   les   prestations  
de   survivant,   consultez   notre   site   Web,   au   www.otpp.com/fr.  

Définition de 
conjoint admissible 

Votre conjoint est la personne avec qui vous êtes marié ou avec qui vous vivez en union 
de fait. Un partenaire en union de fait doit avoir vécu avec vous dans une union conjugale 
de façon continue pendant : 

• au moins trois ans; ou

• une période plus courte si vous êtes les parents d’un enfant.          

Un ex-conjoint peut aussi avoir droit à une partie des prestations de survivant si un accord 
de séparation en bonne et due forme ou une ordonnance du tribunal la lui accorde. 

Comment procéder Pour  que  votre  conjoint  puisse  renoncer  à  la  rente  réversible  à  60  %,  dans  les  12  mois 
précédant  la  date  du  premier  versement  de  votre  rente,  votre  conjoint  et  vous  devez  : 

• dater, signer et remplir le formulaire Renonciation aux prestations de survivant

(à la page 2 du présent document); et

• nous le renvoyer.

La renonciation peut être révoquée en tout temps avant le premier versement de 
votre rente. 
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Renonciation 
Nous 

(ci dessous appelé le « participant ») 

et  , 
(ci dessous appelé le « conjoint ») 

certifions   par   les   présentes   que   nous   sommes   des   conjoints   au   sens   de   la   Loi   sur   les   régimes   de  
retraite  de   l’Ontario.  

Nous comprenons que l’article 44 de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario prévoit que 
la rente payable au participant au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario doit être versée sous forme de rente réversible si nous sommes conjoints et vivons 
ensemble à la date prévue du premier versement de la rente. Nous comprenons également 
que le montant de la rente payable au conjoint survivant ne doit pas être moindre que 60 % 
de la rente payée au participant notre vie durant. 

En signant la présente renonciation, nous comprenons que nous renonçons aux prestations de 
survivant prévues par l’article 44 de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario. 

En signant la présente renonciation, nous comprenons que le conjoint survivant n’aura pas 
droit aux prestations de survivant prévues par l’article 44 de la Loi sur les régimes de retraite 
de l’Ontario. 

En présence d’un témoin, nous signons la présente pour renoncer aux prestations de survivant 
prévues par l’article 44 de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario. 

Nous comprenons que nous pouvons révoquer la présente renonciation en tout temps avant le 
premier versement de la rente du participant. 

Fait   le   
jour

jour de/d’  
 mois  année  

Signature du témoin Signature   du   participant  

Nom et adresse du témoin (en caractères d’imprimerie) 

Signature du témoin Signature du conjoint   

Nom et adresse du témoin (en caractères d’imprimerie) 

Avant de remplir le présent formulaire, chaque partie devrait consulter un conseiller juridique indépendant concernant ses droits et l’effet de la renonciation. 

REMARQUE : La présente renonciation n’est valide que si elle est datée, signée et remise au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 
dans les 12 mois qui précèdent le premier versement de la rente, conformément au paragraphe 46(2) de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario. 

Reportez-vous à la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario – L.R.O 1990, c.P.8, telle que modifiée, Formule 3. 



             

         

              

               

     

              

              

Inscription à un compte en ligne 

Vous pouvez consulter vos données de retraite en tout temps et de partout en utilisant 
votre compte du RREO en ligne. Pour vous inscrire, suivez ces trois étapes faciles : 

1. Fournissez tous les renseignements personnels demandés ci-dessous. 

2. Choisissez une question de sécurité et sa réponse d’un maximum de 15 caractères. 

3. Signez, datez et retournez-nous ce formulaire (voir l’adresse au bas du formulaire). 

À la réception de votre formulaire dûment rempli, nous vous communiquerons par 

courriel les directives pour activer votre compte. 

Une fois inscrit, vous recevrez nos bulletins et certains autres documents de retraite par 

voie électronique. 

Étape 1 

Fournissez vos 
renseignements 
personnels 

En caractères 
d’imprimerie 

NAS* ou Numéro de compte du RREO 
___ ___ ___  ___ ___ ___  ___ ___ ___ 

Nom de famille prénom 

Addresse de courriel 

Téléphone domicile Téléphone 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. 

Étape 2 

Choisissez une 
question de 
sécurité 

Veuillez inscrire une question de sécurité à laquelle nous vous demanderons de répondre si 
vous oubliez votre mot de passe. Choisissez une question (d’un maximum de 15 caractères) 
dont la réponse est exclusive et facile à mémoriser. Par exemple, une bonne question 
pourrait être : Quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Votre réponse 
doit compter au plus 15 caractères. 

Question : 

Réponse : Nous ne pouvons pas accepter des réponses de plus de 15 caractères. 

Étape 3 

Signez, datez et 
retournez-nous 
ce formulaire 

Je veux m’inscrire. En signant ci-dessous, je comprends et conviens que : 

a) Le site Web est réservé à mon usage personnel. 

b) Je préserverai la confidentialité de mon numéro de compte et de mon mot de passe. 

Je ne communiquerai pas les détails de mon compte à qui que ce soit, y compris les 

membres de ma famille. Je communiquerai sans délai avec le RREO si mon numéro de 

compte ou mon mot de passe sont compromis. 

Signature Date

aaaa mm jj 
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