
Demande de renseignements - conjoint du participant retraité

SECTION 1 - RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTICIPANT RETRAITÉ
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Toutes informations personnelles fournies sur ce formulaire peuvent 
être utilisées pour mettre à jour votre profil de participant. 
  
Lorsque vous soumettez des renseignements personnels à OMERS, 
vous consentez à ce que ceux-ci soient utilisés et divulgués aux fins 
énoncées dans notre Déclaration de confidentialité avec ses 
modifications successives. Pour obtenir plus d’information au sujet 
de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation et de la conservation 
de renseignements personnels, vous pouvez consulter notre 
Déclaration de confidentialité sur www.omers.com.

Utilisez ce formulaire pour fournir à OMERS des renseignements sur 
votre conjoint ou conjoint de fait, ainsi que les données permettant de 
vous contacter. 
   
Afin de nous aider à mieux vous servir, veuillez soumettre vos documents de 
façon rapide et sécuritaire en utilisant votre compte myOMERS. Rendez-vous 
dans la section My Communications (Mes communications), commencez une 
nouvelle conversation, joignez vos fichiers et soumettez le tout.

Numéro d’adhésion à OMERS*

Prénom Second prénom NomMmeM.
Autre :

RMS - nov. 2020

SECTION 2 - RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT/CONJOINT DE FAIT

Date de naissance (m/j/a)Prénom Second prénom Nom

*Votre numéro d'adhésion à OMERS est indiqué sur votre Relevé de rente ou sur tout autre relevé personnel envoyé par OMERS

Si vous préférez le remplir en format électronique, inscrivez-vous à myOMERS. 
C’est aussi commode et sécuritaire que des services bancaires en ligne. 
Inscrivez-vous rapidement et facilement à www.omers.com.

(a) Aviez-vous un conjoint/conjoint de fait à la date d’échéance du premier versement de votre rente? Oui Non

Si vous avez répondu oui, veuillez indiquer ci-dessous les renseignements demandés sur votre conjoint/

Cette personne est-elle encore votre conjoint/conjoint de fait? : Oui Non Décédée

Date de naissance (m/j/a)Prénom Second prénom Nom

(b) Si vous avez répondu non à (a), avez-vous actuellement un conjoint/conjoint de fait? Oui Non

Si vous avez répondu oui, veuillez indiquer ci-dessous les renseignements demandés sur votre conjoint/conjoint de fait :

SECTION 3 - AUTORISATION

En signant ci-dessous, j’atteste que tous les renseignements indiqués dans ce formulaire sont véridiques et exacts.

Nom Signature

Date (m/j/a)Courriel Téléphone
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Qu’est-ce que le « conjoint de fait »? 
Selon OMERS, un conjoint de fait est une personne qui n'est pas marié à 
le participant mais qui vit avec le participant dans le cadre d'une relation 
conjugale :   

   •  continuellement pendant une période d'au moins 3 ans; 
   •  dans le cadre d'une relation plutôt permanente, si les conjoints sont les 

parents d'un enfant tel qu'énoncé dans l'article 4 de la Loi portant 
réforme du droit de l'enfance. 

 
Qu’est-ce que la « date de retraite »? 
La « date de retraite » est la date à laquelle le premier versement de rente 
est exigible. 
  
À qui dois-je m’adresser si j’ai des questions à propos de ce 
formulaire? 
Si vous avez des questions à poser, veuillez communiquez avec les 
services aux participants d’OMERS au 416-369-2444 ou au 
1-800-387-0813 (n’importe où en Amérique du Nord), du lundi au vendredi 
entre 8 h et 17 h.

Pourquoi OMERS recueille-t-il ces renseignements? 
Nous avons besoin de ces renseignements pour que les résultats de 
nos évaluations actuarielles soient plus exacts et pour que nous 
puissions mieux communiquer avec nos participants dans le but de leur 
procurer un service de qualité supérieure. 
 
Est-ce que les renseignements que je fournis sur ce formulaire 
modifient ma désignation de bénéficiaire qui est en dossier? 
Non. Ces renseignements ne servent qu’à des fins actuarielles et ne 
modifient nullement la désignation de bénéficiaire que nous avons 
actuellement dans votre dossier. 
 
Où est-ce que je trouve mon « numéro d’adhésion/de référence »? 
Votre « numéro d’adhésion/de référence » se trouve sur toute 
correspondance personnelle que vous recevez d’OMERS (par exemple, 
votre Relevé de retraite annuel que vous envoie OMERS) ou dans 
myOMERS. 
 
Qu’est-ce que le « conjoint légal »? 
Pour OMERS le conjoint légal « conjoint légal » est la personne 
légalement mariée au participant. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Questions et réponses 
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Toutes informations personnelles fournies sur ce formulaire peuvent être utilisées pour mettre à jour votre profil de participant.
 
Lorsque vous soumettez des renseignements personnels à OMERS, vous consentez à ce que ceux-ci soient utilisés et divulgués aux fins énoncées dans notre Déclaration de confidentialité avec ses modifications successives. Pour obtenir plus d’information au sujet de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation et de la conservation de renseignements personnels, vous pouvez consulter notre Déclaration de confidentialité sur www.omers.com.
Utilisez ce formulaire pour fournir à OMERS des renseignements sur votre conjoint ou conjoint de fait, ainsi que les données permettant de vous contacter.
  
Afin de nous aider à mieux vous servir, veuillez soumettre vos documents de façon rapide et sécuritaire en utilisant votre compte myOMERS. Rendez-vous dans la section My Communications (Mes communications), commencez une nouvelle conversation, joignez vos fichiers et soumettez le tout.
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*Votre numéro d'adhésion à OMERS est indiqué sur votre Relevé de rente ou sur tout autre relevé personnel envoyé par OMERS
Si vous préférez le remplir en format électronique, inscrivez-vous à myOMERS. C’est aussi commode et sécuritaire que des services bancaires en ligne. Inscrivez-vous rapidement et facilement à www.omers.com.
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(a) Aviez-vous un conjoint/conjoint de fait à la date d’échéance du premier versement de votre rente?
Si vous avez répondu oui, veuillez indiquer ci-dessous les renseignements demandés sur votre conjoint/
Cette personne est-elle encore votre conjoint/conjoint de fait? : 
(b) Si vous avez répondu non à (a), avez-vous actuellement un conjoint/conjoint de fait? 
Si vous avez répondu oui, veuillez indiquer ci-dessous les renseignements demandés sur votre conjoint/conjoint de fait :
SECTION 3 - AUTORISATION
En signant ci-dessous, j’atteste que tous les renseignements indiqués dans ce formulaire sont véridiques et exacts.
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Qu’est-ce que le « conjoint de fait »?
Selon OMERS, un conjoint de fait est une personne qui n'est pas marié à le participant mais qui vit avec le participant dans le cadre d'une relation conjugale :   
   •  continuellement pendant une période d'au moins 3 ans; 
   •  dans le cadre d'une relation plutôt permanente, si les conjoints sont les parents d'un enfant tel qu'énoncé dans l'article 4 de la Loi portant réforme du droit de l'enfance.
 
Qu’est-ce que la « date de retraite »?La « date de retraite » est la date à laquelle le premier versement de rente est exigible.
 
À qui dois-je m’adresser si j’ai des questions à propos de ce formulaire?Si vous avez des questions à poser, veuillez communiquez avec les services aux participants d’OMERS au 416-369-2444 ou au 1-800-387-0813 (n’importe où en Amérique du Nord), du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h.
Pourquoi OMERS recueille-t-il ces renseignements?Nous avons besoin de ces renseignements pour que les résultats de nos évaluations actuarielles soient plus exacts et pour que nous puissions mieux communiquer avec nos participants dans le but de leur procurer un service de qualité supérieure.
Est-ce que les renseignements que je fournis sur ce formulaire modifient ma désignation de bénéficiaire qui est en dossier?Non. Ces renseignements ne servent qu’à des fins actuarielles et ne modifient nullement la désignation de bénéficiaire que nous avons actuellement dans votre dossier.
Où est-ce que je trouve mon « numéro d’adhésion/de référence »?Votre « numéro d’adhésion/de référence » se trouve sur toute correspondance personnelle que vous recevez d’OMERS (par exemple, votre Relevé de retraite annuel que vous envoie OMERS) ou dansmyOMERS.
Qu’est-ce que le « conjoint légal »?Pour OMERS le conjoint légal « conjoint légal » est la personne légalement mariée au participant.
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