
Formulaire PR 443 Page 1 de 1      Juillet 2016  

 

   L’Église Unie du Canada  
   Unité Ministères et emplois 

 

Demande de versements de la prestation de retraite (PR 443)  

Veuillez écrire clairement en caractères d’imprimerie 

Partie A : Identification du requérant ou de la requérante  

Nom :      Numéro de pension : 

Adresse personnelle :  

Case postale / adresse postale /  Ville  Province   Code postal  

Téléphone :  

  résidentiel   cellulaire 

Courriel :  

Statut : Pasteur-e   Diacre   Agent-e pastoral laïque 

Consistoire : ______________________________ 

Partie B : Renseignements relatifs à la demande  

Dernier jour de travail (y compris de vacances payées) : _____________________ 

         année / mois / jour  

Date du début des versements de la prestation de retraite :___________________ 

         année / mois / jour 

Note : Les personnes requérantes doivent communiquer avec le Centre des 
avantages sociaux (1-855-647-8222) trois mois avant la date ci-dessus afin de 
commencer à recevoir les versements de la prestation de retraite.  



Partie C : Attestation 

J’atteste que (choisissez la sélection pertinente) :  

   je ne serai plus au travail à compter de la date demandée du début des 
versements de ma prestation de retraite.   

   Je serai toujours au travail mais avec une modification réelle au statut et 
à la tâche à compter de la date demandée du début des versements de ma 
prestation de retraite (joignez une description écrite de la modification du 
statut et de la tâche de l’emploi). Note : Le libellé du Régime de retraite de 
l’Église Unie du Canada stipule que les versements de la prestation de 
retraite ne peuvent débuter alors que le travail régulier se poursuit, à moins 
qu’il y ait une modification réelle au statut et à la tâche (section 9.01).  

  
Signature de la personne requérante     année / mois / jour 

Instances auxquelles vous devez envoyer le formulaire dûment 
rempli  

Remplissez le formulaire et, au moins trois mois avant la date demandée du début 
des versements de la prestation de retraite, transmettez-le aux instances suivantes :  

(par courrier)  

Responsable de la gestion des avantages sociaux  
Unité Ministères et emplois  
Église Unie du Canada 
3250, Bloor St. West 
Toronto (Ontario) M8X 2Y4 

(par courriel) ministryandemployment@united-church.ca  
(par télécopieur) 418-232-6072  

• Transmettez une copie du formulaire rempli au ou à la secrétaire du 
consistoire/district d’appartenance.  

• Toute personne qui signe ce formulaire doit en garder une copie pour ses 
archives personnelles  

   
Reçu à l’Unité Ministères et emplois le :  année / mois / jour 

 



L’utilisation, la rétention et la divulgation d’information personnelle à partir de ce formulaire sont conformes à la législation sur la vie 
privée, y compris, sans s’y limiter, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(L.C. 2000, ch. 5).  * FORMULAIRE NON VALIDE SI MODIFIÉ*  

 
 


