
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire d’adhésion 

Il est important de comprendre que votre employeur cotise pour vous. Toutefois, afin que vos cotisations soient 
déposées dans votre REER collectif, vous devez d’abord remplir votre formulaire d’adhésion.  

Vous avez seulement trois sections à remplir dans ce formulaire. C’est très facile et ne prend que quelques minutes.  

ATTENTION : Votre signature est obligatoire. N’oubliez pas de remplir ce champ à l’endos du formulaire d’adhésion. 

 

PREMIÈRE SECTION À REMPLIR – 2. Vos renseignements personnels (rentier) 

⇒ Toutes les cases de cette section doivent être remplies. 
 
Il est très important de fournir votre numéro d’assurance social et votre date de naissance.  
Ces renseignements sont obligatoires pour confirmer votre identité et émettre vos reçus d’impôt,  
deux fois par année (début janvier et début mars).  

 

 

 

 
 

 

Guide d’accompagnement pour adhérer au REER collectif 

du personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal 

**Exemple seulement** 
Ceci n’est pas un 

formulaire d’adhésion. 



 

 

 
 
 
 

DEUXIÈME SECTION À REMPLIR – Consentement à la transmission d’information par voie électronique 

Cette section nous informe de votre préférence pour l’envoi des documents. 

⇒ Première case – de façon électronique, ou deuxième case – par la poste. 

Nous vous demandons aussi si vous voulez recevoir notre infolettre. Veuillez cocher « oui » ou « non ». 

 

TROISIÈME SECTION À REMPLIR – 4. Votre signature et autres renseignements importants 

Nous avons absolument besoin de votre signature pour mettre en place votre compte REER collectif et que vous puissiez 
ainsi recevoir les cotisations de votre employeur. N’oubliez pas d’inscrire la date lors de votre signature. 

Sans votre signature et la date, votre adhésion est incomplète. 

 

 

 

 

**Exemple seulement** 
Ceci n’est pas un 

formulaire d’adhésion. 



 

 

 
 

 

 

Formulaire de désignation de bénéficiaire 

Ensuite, vous devez remplir votre formulaire de désignation de bénéficiaire. C’est dans ce formulaire que vous 
identifiez la ou les personnes à qui les actifs de votre REER collectifs reviendront au moment de votre décès. 

Vous avez également trois sections à remplir dans ce formulaire. C’est très facile et ne prend que quelques minutes.  

ATTENTION : Votre signature est obligatoire. N’oubliez pas de remplir ce champ. 

 

PREMIÈRE SECTION À REMPLIR – 1. Votre identification 

Dans cette section, il s’agit de remplir la deuxième ligne, soit vos prénom, nom et date de naissance. 

 

 

 
 
 

**Exemple seulement** 
Ceci n’est pas un 

formulaire d’adhésion. 

**Exemple seulement** 
Ceci n’est pas un 

formulaire de désignation. 



iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel 
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. 
1 800 567-5670 ia.ca 

DEUXIÈME SECTION À REMPLIR – 2. Qui voulez-vous désigner comme bénéficiaire? 

Vous pouvez désigner une ou plusieurs personnes, une société, un organisme sans but lucratif, une fiducie 
ou une association. Si vous désignez un bénéficiaire mineur, vous devez alors remplir aussi la section 3. 

Dans le tableau ci-dessous, si vous n’inscrivez rien à la colonne « Type de désignation », le bénéficiaire est 
considéré révocable, c’est-à-dire que vous pouvez le modifier sans son consentement écrit. Si vous inscrivez 
irrévocable, le bénéficiaire doit donner son consentement écrit avant que vous puissiez le modifier. 

TROISIÈME SECTION À REMPLIR – 5. Votre signature 

Sans votre signature et la date, votre désignation de bénéficiaire est incomplète. 

Une fois vos formulaires remplis, retournez-les au Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, 
région de Montréal, à l’adresse suivante : 

4351, rue D’Iberville | Montréal (Québec) | H2H 2L7 

Le Comité les acheminera à iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.) 
afin que votre compte REER collectif soit ouvert et prêt à recevoir toutes vos cotisations. 

**Exemple seulement** 
Ceci n’est pas un 

formulaire de désignation. 

**Exemple seulement** 
Ceci n’est pas un 

formulaire de désignation. 



À qui ira votre argent  
à votre décès?
Savez-vous à qui seront versées les sommes accumulées  
dans votre régime de retraite collectif à votre décès?  

Bien que la désignation de bénéficiaire aux fins des prestations  
de décès payables puisse paraître simple, elle est pourtant remplie  
de subtilités. En voici les grandes lignes pour y voir plus clair.

—   Si vous avez désigné un ou plusieurs bénéficiaires pour votre 
régime, les sommes que vous avez accumulées lui ou leur  
seront versées.

—   Si vous n’avez pas désigné de bénéficiaire pour votre régime  
et que vous avez un conjoint au moment de votre décès,  
les sommes que vous avez accumulées lui seront versées.

—   Si vous n’avez pas désigné de bénéficiaire pour votre régime  
et que vous n’avez pas de conjoint au moment de votre décès,  
les sommes que vous avez accumulées pourraient être versées  
à vos héritiers légaux. C’est la loi!

—   Si vous n’avez pas de testament valide et que vous n’avez pas 
désigné de bénéficiaire pour votre régime, les sommes que vous 
avez accumulées pourraient être versées à vos héritiers légaux, 
selon les règles prescrites par la loi. Vous pourriez être très surpris 
de savoir à qui iraient ces sommes à votre décès, et ce n’est 
probablement aux personnes auxquelles vous pensez!

EN ROUTE

Votre avenir

commence aujourd’huiMD

La définition de « conjoint » contenue 
dans les régimes de retraite collectifs 
diffère selon votre province d’emploi.  
Si vous avez des doutes et voulez savoir 
qui répond à la définition de « conjoint » 
aux termes de votre régime de retraite 
collectif, veuillez vous adresser à votre 
Service des ressources humaines. 

iA Groupe financier est une marque de commerce et un 
autre nom sous lequel  l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca S
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Vous souhaitez avoir le dernier mot?

Ne laissez pas le gouvernement décider 
à votre place. Assurez-vous de laisser 
vos avoirs aux personnes de votre choix. 
Pour ce faire :

1.  Connectez-vous à ia.ca/moncompte;

2.  Cliquez sur « Tableau de bord », puis 
sur « Votre REER/Bénéficiaires ».


