
Désigation de bénéficiaire à la page suivante 

 

RÉGIME DE RETRAITE DE LA CORPORATION  
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

 
FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CONJOINT 

ET DE DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIARE 
 
 

Identification du participant 

Nom et prénom (en lettres 
  

 

Matricule :   

État civil : Célibataire Marié(e) Conjoint de fait 

 Divorcé(e)  Séparé(e) légalement 
 

 
Déclaration de conjoint admissible 

Selon la définition de conjoint admissible du Règlement du Régime de retraite de la 
Corporation de l’École Polytechnique, je déclare : 

 
a) Que mon(ma) conjoint(e) admissible est, à la date des présentes : 

 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance             /                 /    (année / mois / jour) 

Sexe : Homme  Femme   
 
OU 
 

b) Que je n’ai pas de conjoint(e) admissible à la date des présentes. 
 
Note : Vous devez cocher et compléter, s’il y a lieu, a) OU b) seulement. 

 
 
 

Signature du participant  Date 
 

 

 

 



Régime de retraite  Février 2020 

 
Désignation de bénéficiaire 

Je désigne comme bénéficiaire(s) autre que le(la) conjoint(e) : 

  a) mes héritiers légaux 
OU   

  b) la ou les personnes(s) suivante(s) : 
 

Nom :  Prénom :  

Lien de parenté, s’il y a lieu :  

Adresse :  
  

 

Nom :  Prénom :  

Lien de parenté, s’il y a lieu :  

Adresse :  
  

 

Nom :  Prénom :  

Lien de parenté, s’il y a lieu :  

Adresse :  
  

 

Nom :  Prénom :  

Lien de parenté, s’il y a lieu :  

Adresse :  
  

 
Note : Vous devez cocher et compléter, s’il y a lieu, a) OU b) seulement. 
Je me réserve le droit de changer mon (mes) bénéficiaires(s) en tout temps, sans que le consentement 
du (des) présent(s) bénéficiaire(s) soit requis. Je révoque également toutes les désignations de 
bénéficiaire (autres que celles qui ont été faites avec une mention expresse d’irrévocabilité) que j’ai 
faites avant ce jour, celles-ci étant annulées et remplacées par les présentes instructions. 

 
Signature du participant  Date 

 



 

 
 
 

RÉGIME DE RETRAITE DE LA CORPORATION  
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE  

 
DÉCLARATION DE CONJOINT ET  

DE DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE  
 
 
 
 

Votre régime de retraite prévoit que la prestation de décès est payable à votre 
conjoint admissible, ou à défaut, à votre (vos) bénéficiaire(s) désigné(s). Afin de 
faciliter le paiement des prestations prévues advenant votre décès, nous vous 
demandons de compléter le formulaire ci-joint et de nous le retourner dès que 
possible.  
 
Pour vous aider à remplir ce formulaire, nous annexons une définition des 
expressions « conjoint admissible » et « bénéficiaire ». Veuillez prendre note que la 
définition de conjoint admissible inclut les conjoints de même sexe.  
 
Si votre situation conjugale vient à changer, nous vous demandons de nous en 
avertir et de compléter à nouveau le formulaire. Nous vous demandons aussi 
d'agir de même si vous désirez changer votre (vos) bénéficiaire(s).  
 
Il est important de noter que le conjoint peut renoncer à son droit de recevoir la 
prestation payable en cas de décès, et ce, en complétant le formulaire requis à cet 
effet.  
 
Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec le Bureau 
de la retraite au poste 4093.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Précisions concernant la 
Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec 

 
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec prévoit que le conjoint 
est le premier bénéficiaire de la prestation payable au titre d’un régime de retraite en 
cas de décès du participant. Ainsi, en l’absence de renonciation, le conjoint survivant 
reçoit la prestation prévue par le régime. 
 
 Selon la loi, il est possible pour le conjoint de renoncer à cette prestation payable au 
décès du participant. Si le conjoint y renonce, les sommes sont alors versées au 
bénéficiaire désigné par le participant (qui peut être le conjoint ou toute autre 
personne) ou, à défaut, à la succession du participant. Il est également possible pour 
le conjoint qui a renoncé à cette prestation de révoquer sa renonciation, auquel cas 
la prestation lui sera versée. La révocation de la renonciation se fait au moyen d’un 
avis écrit transmis à l’administrateur du régime avant le décès du participant.  
 
Nota : le conjoint qui renonce aux prestations de décès prévues par la Loi sur les 
régimes complémentaires de retraite ne perd aucun de ses droits à un partage 
éventuel en cas de séparation ou de divorce en vertu de la loi.  
 
Définition du conjoint  
Selon la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à la date à laquelle l’état 
matrimonial doit être établi, votre conjoint est la personne qui :  
 

(a) est liée avec vous par un mariage ou une union civile et n’est pas 
judiciairement séparée de corps ; ou  

(b) si vous n’êtes pas marié ni uni civilement, vit maritalement avec vous depuis 
au moins trois ans ou depuis au moins un an si :  
(i) au moins un enfant est né ou est à naître de votre union ;  
(ii) vous avez conjointement adopté au moins un enfant durant votre période 

de vie maritale ; ou  
(iii) l’un d’entre vous a adopté au moins un enfant de l’autre durant votre 

période de vie maritale.  
 

Pour l’application du paragraphe b) ci-dessus, la naissance ou l’adoption d’un enfant 
pendant un mariage, une union civile ou une période de vie maritale antérieure à la 
période de vie maritale en cours au jour où s’établit la qualité de conjoint peut 
permettre de qualifier une personne comme conjoint.  

 
 

(Nota : Toutes les définitions de conjoint sont assujetties aux exigences de la Loi de l’impôt sur le 
revenu. Des règles particulières peuvent s’appliquer en cas de rupture du mariage ou de la relation 
conjugale. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’administrateur de vos 
avantages sociaux.)  
 
  

 



 

 
 
 
 

RÉGIME DE RETRAITE DE LA CORPORATION 
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

 
DÉFINITIONS 

 
 
 
 
Bénéficiaire(s)  
 
Si vous avez un conjoint admissible, les prestations payables en cas de décès 
seront payées en priorité à celui-ci. Si ce dernier ne se qualifie plus comme conjoint 
admissible ou s'il est déjà décédé au moment de votre décès, les prestations 
payables seront alors versées à votre bénéficiaire. Vous pouvez donc indiquer, à 
l'aide du formulaire ci-joint, à qui ces prestations devront être versées si aucun 
conjoint admissible n'existe au moment de votre décès. Puisque votre conjoint 
admissible a toujours priorité sur les bénéficiaires désignés, vous n'avez pas à 
répéter le nom de votre conjoint admissible à la section « bénéficiaire ». En 
l'absence de désignation spécifique, vos ayants droit, c'est-à-dire vos héritiers 
légaux, seront vos bénéficiaires.  
 
Si vous n'avez pas de conjoint admissible, les prestations payables en cas de 
décès seront automatiquement payables à votre bénéficiaire. Vous pouvez désigner 
une ou plusieurs personnes comme bénéficiaires à l'aide du formulaire ci-joint. En 
l'absence de désignation spécifique, vos ayants droit, c'est-à-dire vos héritiers légaux 
seront vos bénéficiaires. 
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