
L’INDUSTRIE CANADIENNE DES CONSTRUCTEURS D’ASCENSEURS 
RETRAITE DE L’INDUSTRIE POUR UN EMPLOYÉ ÂGÉ DE MOINS DE 65 ANS 

 
FORMULAIRE DE DÉCLARATION ET DE RECONNAISSANCE 

 
Je, _____________________________ déclare, reconnais et conviens de ce qui suit : 
 
• Je déclare qu’à la date de la retraite énoncée dans ma demande de prestations de 

rente de retraite, j’ai l’intention de cesser tout emploi contre traitement, salaire, 
bénéfice ou rémunération auprès d’un employeur participant, ou de toute entité qui lui 
est apparentée ou affiliée, pour occuper un emploi couvert ou un emploi non couvert 
en vertu d’une convention collective, que j’ai renoncé à tous les droits de rappel 
auprès de l’employeur participant ou de toute entité qui est liée ou affiliée à ce 
dernier, et que je n’ai pas l’intention de retourner à un tel emploi. 
 

• Je reconnais que si je décide dans les six mois suivant le paiement de mon premier 
versement de rente de retraite de retourner à un emploi auprès de tout employeur 
participant, ou de toute entité qui lui est apparentée ou affiliée, pour occuper un 
emploi couvert ou un emploi qui n’est pas couvert en vertu d’une convention 
collective, ma retraite sera réputée ne pas avoir été prise de bonne foi, ma rente de 
retraite sera annulée et je ne recevrai pas d’autres prestations de rente de retraite 
tant que je continuerai d’occuper un tel emploi. 
 

• Je reconnais que si  ma rente de retraite est annulée parce que ma retraite est 
réputée ne pas avoir été prise de bonne foi, le conseil récupérera tout versement de 
rente de retraite qui m’a été versé avant ma réembauche sur mes versements futurs 
de rente de retraite. 
 

• Je reconnais que, si  ma retraite est réputée avoir été prise de bonne foi et si je 
retourne à un emploi couvert, je cesserai de recevoir les versements de rente de 
retraite à l’égard de ma retraite initiale dès ma réembauche. 
 

• Je reconnais que, aussi longtemps que j’occuperai un emploi couvert, toutes les 
cotisations supplémentaires de rente de retraite effectuées et les heures rapportées 
seront créditées à mon compte de retraite et fourniront des prestations de rente de 
retraite améliorés lorsque je prendrai ma retraite de mon emploi couvert. De tels 
crédits supplémentaires sont assujettis à tout maximum du régime ou comme cela est 
légalement requis. 
 

Je déclare, reconnais et conviens de ce qui précède. 
 
____________________   _______________________________   ________________ 
Date         Signature du participant             NAS 
 
__________________________ _______________________________  
 
 
Date Témoigné par le directeur administratif 


