
Cotisation forfaitaire 
L’Université de McGill 

Régime enregistré d’épargne-retraite collectif (REER collectif) 
No d’agrément de l’ARC : 524-040 

Veuillez remplir les sections pertinentes, signer, dater votre 
formulaire et le retourner, accompagné d’un ou deux chèques, le 
cas échéant, à l’adresse ci-dessous : 

Programmes d’épargne-retraite  
de l’Université McGill 
One Morneau Sobeco Centre 
895, Don Mills Road, bureau 600 
Toronto (Ontario) M3C 1W3 

    Indiquez le type de cotisation forfaitaire que vous souhaitez effectuer : 

Cotisation forfaitaire à mon compte REER collectif 
(Remplir les sections 1, 3 et 4.) 

Cotisation forfaitaire au compte REER de mon conjoint 
(Remplir les sections 1, 2, 3 et 4.) 

Section 1 : Renseignements personnels 

Nom : Prénom : 

Numéro d’employé : Numéro de téléphone le jour : 

Section 2 : Renseignements sur le conjoint 

Nom : Prénom : 

Numéro d’assurance sociale : Numéro de téléphone le jour : 

Section 3 : Cotisation forfaitaire (Veuillez fournir vos directives et indiquer le mode de paiement ci-dessous.) 
Cotisation à mon compte REER collectif 

Une cotisation de $ par chèque 

Cotisation au compte REER de mon conjoint 

Une cotisation de $ par chèque. 

Si vous cotisez par chèque à votre compte REER collectif et à celui de votre conjoint, vous pouvez faire un ou deux chèques et joindre le tout au 
formulaire dûment rempli. Tous les chèques doivent porter la date du jour et être à l’ordre du REER collectif de l’Université de McGill. 

Section 4 : Déclaration et autorisation 

Je conviens que mes cotisations forfaitaires seront versées à mon compte REER collectif ou à celui de mon conjoint. Ces fonds seront répartis 
conformément aux plus récentes directives en matière de placement qui figurent à mon dossier. (Vous pouvez modifier vos directives en tout 
temps en visitant le site Web https://mcgill.hroffice.com/account/sso. 

Il m’incombe de m’assurer que les cotisations que je verse à mon compte REER collectif ou à celui de mon conjoint ne dépassent pas les droits 
de cotisation indiqués dans le plus récent Avis de cotisation que j’ai reçu de l’Agence du revenu du Canada suivant ma plus récente déclaration 
de revenus.  

Je conviens que si je n’ai pas encore ouvert un compte au titre du REER collectif pour moi ou mon conjoint, je dois remplir le formulaire 
d’adhésion initiale qui se trouve sur le site Web https://mcgill.hroffice.com/account/sso. (Veuillez imprimer et remplir ce formulaire, et le 
retourner au Programmes d’épargne de l’Université McGill.) 

Signature : _________________________________________________ Date : _________________________________________ 

Des questions? 
Si vous avez des questions à propos de ce formulaire ou du REER collectif, veuillez communiquer avec le centre d’appels des 
programmes d’épargne de l’Université McGill, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HE) au 1 855 687-2111. 
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