
                 

                

   

               

              

          

       

  

             

 

  

 

 

            

    

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 aux 
prestations de survivant 

Renseignements 

personnels

Nom   du   participant  Date   de   naissance  
 jjmmaaaa 

Adresse du participant    

 
 

       

  
       

                 
               

               
              

                  
         

             
               

             
                 

  

              
              

              
       

  
 

   

        

      

        

                      

                          
                          

                    

 

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. 




