
Appendice A 
Demande d’estimation du montant transférable 

Nom de famille et prénom Numéro d’assurance sociale 

Date de naissance 
année – mois – jour 

Sexe 
F M 

(Ind. Rég.) Téléphone au domicile (Ind. Rég.) Téléphone au travail, poste

Adresse de domicile 

Ville, village, municipalité Province Code postal 

Par la présente, je demande à l’administrateur de mon régime de départ et à l’administrateur de mon régime 
d’arrivée de remplir et de me soumettre pour acceptation deux (2) exemplaires d’une estimation du montant 
transférable afin que je puisse me prévaloir, s’il y a lieu, de l’entente conclue le 7 mars 1996. Je certifie être à 
l’emploi de l’employeur auquel le régime d’arrivée s’applique, depuis au moins trois (3) mois et participer à ce 
régime. 

Je comprends que si une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage ou en 
paiement d’une prestation compensatoire (« instance ») a été introduite, le traitement de la demande de 
transfert pourra être ajourné jusqu’à la première des dates suivantes : 

• la date à laquelle le partage ou la cession en raison de l’instance sera exécuté;

OU 
• la date à laquelle l’autorité compétente aura été avisée de la renonciation du conjoint ou d’un jugement

du tribunal annulant l’instance,

à moins que les deux autorités compétentes participant au transfert ne consentent à procéder au traitement de 
la demande de transfert avant la première de ces deux dates. 

Les renseignements personnels fournis seront traités de façon confidentielle et ne seront communiqués qu’aux 
seules personnes autorisées à traiter ma demande conformément à la législation qui s’applique dans ma 
province. 

Nom du régime de départ 

Nom du régime d’arrivée 

Période à transférer
du 

année – mois – jour 

au 

année – mois – jour 

Ancien employeur 

Adresse 

Employeur actuel 

Adresse 

Date d’entrée en fonction chez l’employeur actuel année – mois – jour 

Une demande de relevé de droits ou une demande d’acquittement a été formulée dans le cadre d’une procédure 
de divorce, de séparation ou d’octroi d’une prestation compensatoire?  Oui   Non 

Date année – mois – jour 

Un exemplaire dûment signé de cet appendice doit être retourné à votre 
organisme d'arrivée et votre organisme de départ.

Signature 
Important : La signature électronique est acceptée UNIQUEMENT si vous nous faites 
parvenir votre formulaire via votre courriel @USherbrooke.ca. Via tout autre courriel, la 
signature manuscrite est OBLIGATOIRE. 



Ententes de transfert
Liste des adresses 

Université Concordia 
Pension Services, FB 1130 
Service des avantages sociaux, A-400 
1455 Ouest, Boul. Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec)  H3G 1M8 

Université de Montréal 
Régime de retraite de l'Université de Montréal 
C.P. 6128, Succ. Centre-Ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7

Université du Québec 
Régime de retraite de l'Université du Québec 
Comité de retraite 
2600, boul. Laurier, Bureau 600 
Tour de la cité 
Québec (Québec)  G1V 4W1 

Université Laval 
Bureau de la retraite de Université Laval 
Pavillon Maurice-Pollack 
2305, rue de l'Université 
Bureau 3121 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

Université de Sherbrooke 
Service des ressources humaines 
2500, boul. Université 
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1 

Corporation de l’École des Hautes Études 
Commerciales  
Comité de retraite 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec)  H3T 2A7 

BCI - Bureau de coopération interuniversitaire
Comité de retraite 
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 200 
Montréal (Québec)  H3A 3C6 

Hydro-Québec 
Rémunération et avantages sociaux 
75, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage 
Montréal (Québec)  H2Z 1A4 

Retraite Québec (RREGOP, CARRA, RRPE, RRE, etc.) 

Régimes de retraite du secteur public 
Case postale 5500, succursale Terminus 
Québec (Québec)  G1K OG9 

Université McGill 
Service de gestion des retraites 
688, rue Sherbrooke Ouest 
Suite 1420 
Montréal (Québec)  H3A 3R1 

Université Bishop 
Comité de retraite 
2600, rue College 
Sherbrooke (Québec)  J1M 1Z7 

Université de Moncton 
Service des ressources humaines 
Pavillon Léopold-Taillon, pièce 288 
Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1A 3E9 
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