
 
Régime de retraite de l'industrie canadienne des constructerus d'ascenseurs 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE 
 

Administrateur du régime :  Manion Wilkins & Associates Ltd, 500-21 Four Seasons Place, Toronto ON  M9B 0A5 v201304 

Doit Être Remplie Par Le Bureau De Votre Section 
Locale Du Syndicat 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom de famille 

 
 

Prénom Initiale 

 

Date de naissance 
 

Jour           Mois                 Année 

Sexe  

 
 Homme            Femme  

Numéro d’assurance sociale (NAS) * 
 

Numéro de certificat 

* J’autorise par la présente l’utilisation de ce numéro par l’administrateur du régime à des fins fiscales ou pour l’administration de mes prestations, au besoin.  J’autorise par la 

présente l’administrateur du régime à utiliser les renseignements fournis par moi sur cette fiche pour administrer mes prestations ou pour répondre aux exigences des lois 

applicables. Je consens de plus à la communication de ces renseignements à ma section locale pour l’obtention, si besoin est dans le cadre de ce régime, d’une autorisation. 
 
 
________________________________________________________ __________________________________________________ 
Signature du membre Date 

ADRESSE POSTALE DU DOMICILE 

App. Adresse Ville, municipalité ou village 

Province Code postal Téléphone (             ) Courriel   

RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT 

Date de location   
(Jour/Mois/ Année) 

 
 

 

Date d’inscription au 
régime (Jour/Mois/ Année) 

 
 
 
                                  

Date d’adhésion la plus 
récente au syndicat 
(Jour/Mois/ Année) 

 
 
 

N
o
 de 

syndicat 
 
 
 
_____________________________________ 
Signature du représentant de la section locale et 
sceau du syndicat 

ÉTAT MATRIMONIAL 

 Célibataire                       Divorcé(e)                 Séparé(e)                    Veuf/veuve                    
 

 Couple en union libre (conjoint(e) de fait)/ Union civile 
Date de cohabitation/union :    Jour           Mois               Année      

 Couple marié 
Date de mariage :    Jour             Mois               Année 

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIARES  

Votre conjoint est normalement le bénéficiaire de la prestation de décès antérieure à la retraite à moins que vous y renonciez.  
Communiquez avec l’Administrateur du Régime si vous désirez désigner quelqu’un d’autre que votre conjoint. Voyez le revers de ce 
formulaire pour la définition de Conjoint. 

 
Lien  

 
Nom de famille  

 
Prénom 

Date de naissance 
Jour       Mois     Année 

 
Sexe 

Pourcentage  

 

CONJOINT 

     Homme  
  Femme 100% 

Si vous n’avez pas de conjoint, désignez le(s) bénéficiaires de votre prestation de décès antérieure à la retraite dans l’espace plus bas.  
Si vous ne voulez pas désigner  de bénéficiaire, indiquez “Succession” 

      Homme  
  Femme 

 

      Homme  
  Femme 

 

      Homme  
  Femme 

 

S’il y a des changements, c’est votre responsabilité de vous assurer  que la désignation de 
bénéficiaire est à jour. 
 
Je révoque par la présente toutes autres désignations de bénéficiaires faites par moi dans le cadre du programme de revenu de retraite 
de Régime de retraite de l'industrie canadienne des constructerus d'ascenseurs et désigne la ou les personnes mentionnées à la section 
 DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIARES ci-dessus comme mon ou mes bénéficiaires autorisés à recevoir, si alors vivants, toutes 

prestations payables à ma mort par le programme de revenu de retraite de Régime de retraite de l'industrie canadienne des constructerus 
d'ascenseurs, me réservant le droit de modifier ou d’annuler cette désignation, nonobstant toute acceptation afférente et dans le respect 
des restrictions légales, par l’envoi d’un avis écrit à l’administrateur du régime. 
 

Là où la loi québécoise s’applique, un conjoint bénéficiaire est irrévocable (la désignation du bénéficiaire ne peut être mod ifiée sans 
l’autorisation écrite de ce dernier, à moins que la désignation n’ait été définie au départ comme révocable). Je détermine par la présente 
la désignation :         Révocable   Irrévocable 

 

Je certifie par la présente que tous les énoncés et tous les renseignements inclus dans ce formulaire sont exacts. 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Signature du membre Date 

Forme de retour à votre syndicat local pour l'approbation. N'expédiez pas la forme à l'administrateur.



 
Régime de retraite de l'industrie canadienne des constructerus d'ascenseurs 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE 
 

Administrateur du régime :  Manion Wilkins & Associates Ltd, 500-21 Four Seasons Place, Toronto ON  M9B 0A5 v201304 

 
 

Province Description A Description B Description  C Description  D Description  E 

Alberta est marié(e) à l'employé(e) et n'a pas vécu 
séparément de l'employé(e) pendant trois 
années consécutives ou plus, ou 

s'il n'y a aucune personne à laquelle la 
description A s'applique, vit avec 
l'employé(e) dans une relation conjugale 
depuis les trois dernières années, ou 

s'il n'y a aucune personne à laquelle la 
description A s'applique, vit avec l'employé(e) 
dans une relation conjugale d'une certaine 
permanence, s'il y a un enfant issu de cette 
relation par voie de naissance ou d'adoption 

    

Colombie-
Britannique 

est marié(e) à l'employé(e) et s'il(elle) vit 
séparément de l'employé(e), n'a pas vécu 
séparément de l'employé(e) pendant  plus  de 
deux ans, ou 

s'il n'y a aucune personne à laquelle la 
description A s'applique, est une personne 
qui vit et cohabite avec l'employé(e) en 
union libre depuis une période de deux ans 

      

Manitoba est marié(e) à l'employé(e) et vit avec 
l'employé(e), ou 

n'est pas marié(e) à l'employé(e), mais a 
une union de fait enregistrée avec 
l'employé(e) en vertu de l'article 13.1 de la 
Loi sur les statistiques de l'état civil et ne vit 
pas séparément de l'employé(e), ou 

n'est pas marié(e) à l'employé(e), mais  
cohabite avec l'employé(e) dans une relation 
conjugale et a ainsi cohabité pendant une 
période d'au moins trois ans, si l'un d'entre eux 
est marié, ou 

n'est pas marié(e) à l'employé(e), mais 
cohabite avec l'employé(e) dans une relation 
conjugale et a ainsi cohabité pendant une 
période d'au moins un an si aucun d'entre eux 
n'est marié. 

  

Nouveau-
Brunswick 

est marié(e) à l'employé(e) est marié(e) à l'employé(e) dans le cadre 
d'un mariage annulable et qui n'a pas été 
déclaré nul par une déclaration de nullité, 

a, de bonne foi, conclu avec l'employé(e) un 
mariage nul et a cohabité avec l'employé(e) au 
cours de l'année précédente, ou 

n'est pas marié(e) à l'employé(e) et a cohabité 
avec l'employé(e) dans une relation conjugale 
pendant une période continue d'au moins deux 
ans. 

  

Terre-Neuve  est marié(e) à l'employé(e) est marié(e) à l'employé(e) dans le cadre 
d'un mariage annulable et qui n'a pas été 
déclaré nul par une déclaration de nullité, 

a, de bonne foi, conclu avec l'employé(e) un 
mariage nul et a cohabité avec l'employé(e) au 
cours de l'année précédente, ou 

n'est pas marié(e) à l'employé(e) tel que décrit 
en vertu de A, B ou C, et a cohabité avec 
l'employé(e) dans une relation conjugale de 
manière continue pendant une période d'au 
moins trois ans et cohabite, ou a cohabité, 
avec  l'employé(e) au cours de l'année 
précédente, pourvu que l'employé(e) soit 
marié(e) à une autre personne tel que décrit en 
A, B ou C, ou 

n'est pas marié(e) à l'employé(e) tel que 
décrit en vertu de A, B ou C, et a cohabité 
avec l'employé(e) dans une relation 
conjugale de manière continue pendant une 
période d'au moins un an et cohabite, ou a 
cohabité, avec l'employé(e) au cours de 
l'année précédente, pourvu que l'employé(e) 
ne soit pas marié(e) à une autre personne tel 
que décrit en vertu de  A, B ou C. 

Nouvelle-Écosse est une personne de sexe opposé qui est 
marié(e) à l'employé(e) et vit avec l'employé(e) 

est une personne du sexe opposé qui est 
mariée à l'employé(e) dans le cadre d'un 
mariage annulable et qui n'a pas été annulé 
par une déclaration de nullité, ou  

est une personne du sexe opposé et a, de 
bonne foi, conclu avec l'employé(e) un mariage 
nul et a cohabité avec l'employé(e), ou s'il(elle) 
a cessé de cohabiter avec l'employé(e), a 
cohabité avec l'employé(e) au cours des 
12 derniers mois. 

est conjoint(e) de fait d'une personne de même 
sexe ou du sexe opposé qui a cohabité avec 
l'employé(e) dans une relation conjugale 
pendant une période d'au moins deux ans, si ni 
l'employé(e) ni sa(son) conjoint(e) de fait n'est 
le(la) conjoint(e) d'une autre personne, tel qu'il 
est défini en vertu de la description A, B ou C. 

est conjoint(e) de fait d'une personne de 
même sexe ou du sexe opposé qui cohabite 
avec l'employé(e) dans une relation 
conjugale et qui a déposé une déclaration 
valide de partenaire domestique avec 
l'employé(e) en vertu de la Vital Statistics Act 
de la Nouvelle-Écosse. 

Ontario est marié(e) à l'employé(e) et vit avec 
l'employé(e), ou 

n'est pas marié(e) à l'employé(e) et vit dans 
une relation conjugale avec l'employé(e) de 
manière continue depuis une période d'au 
moins trois ans, ou 

n'est pas marié(e) à l'employé(e) et vit avec 
l'employé(e) dans une relation conjugale d'une 
certaine permanence, s'ils sont les parents 
naturels ou  adoptifs d'un enfant, les deux tel 
qu'il est défini dans la Loi sur le droit de la 
famille de l'Ontario. 

    

Québec est marié(e) ou est dans une union civile avec 
l'employé(e) et vit avec l'employé(e), ou 

vit et a vécu dans une relation conjugale 
avec l'employé(e), qui n'est pas marié(e) ni 
dans une union civile, depuis au moins trois 
ans 

vit et a vécu dans une relation conjugale avec 
l'employé(e), qui n'est pas marié(e) ni dans 
une union civile, depuis au moins un an si au 
moins un enfant est né, ou est à naître de leur 
union ou, s'ils ont adopté conjointement au 
moins un enfant alors qu'ils vivaient ensemble 
dans une relation conjugale, ou si l'un d'eux a 
adopté au moins un enfant qui est celui de 
l'autre alors qu'ils vivaient ensemble dans une 
relation conjugale. 

    

Saskatchewan est marié(e) à l'employé(e), ou si l'employé(e) n'est pas marié(e), cohabite 
avec l'employé(e) comme conjoint(e) et a 
cohabité avec l'employé(e) de manière 
continue en tant que conjoint(e)  depuis au 
moins un an. 

      

 


