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INSTRUCTIONS 
• Ce formulaire doit être rempli par les député(e)s admissibles à participer au Régime de retraite dans les services 

publics du Nouveau-Brunswick (RRSPNB), mais qui choisissent de ne pas participer (se référer à la page 2 pour 
les critères d’admissibilité). 

• Le/la député(e) devrait conserver une copie de ce formulaire et en faire parvenir une copie à Vestcor. 
 

NOM :  

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE :  

 
DÉCLARATION :    
 
1. Je déclare que je ne cotise pas au RRSPNB actuellement. 

 
2. Je comprends que je suis admissible à participer au RRSPNB et que si je ne souhaite pas y participer, je dois 

signer ce formulaire et le retourner à Vestcor dans les 60 jours suivant ma date d’admissibilité initiale, sinon je 
serai automatiquement inscrit(e) au RRSPNB. 

 
3. J’ai reçu une explication ou un sommaire du RRSPNB et des droits et obligations pertinents, y compris 

notamment l’information contenue dans le Guide pour les participants du RRSPNB daté octobre 2019  
disponible sur l’internet à l’adresse suivante: www.vestcor.org/rrspnb. 

 
4. Je ne désire pas participer au RRSPNB pour l’instant. 

 
5. À moins d’être élu(e) député(e) au cours d’une élection provinciale ultérieure; ou si je suis embauché(e) dans 

un poste nécessitant, s’il y a lieu, ma participation au RRSPNB; ou si survient un changement au niveau des 
critères d’admissibilité du RRSPNB, je comprends que je ne serai pas admissible à participer au RRSPNB à une 
date ultérieure et je ne serai pas avisé(e) des modifications ou améliorations apportées au RRSPNB. 

 
6. De plus, je comprends que si ma participation au RRSPNB est requise ultérieurement, il n’y a aucune garantie 

que les règles du RRSPNB me permettront de racheter le service antérieur à la date d’inscription.  
 

7. Cette renonciation sera annulée si je suis élu(e) député(e) au cours d’une élection provinciale ultérieure; ou si 
je suis embauché(e) dans un poste nécessitant, s’il y a lieu, ma participation au RRSPNB; ou si les modalités du 
RRSPNB exigent ma participation au régime. 
 

En signant ci-dessous, je renonce explicitement à mes droits de participation au RRSPNB. 

SIGNATURE  
 
 

DATE (AAAA/MM/JJ)              
 

Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée – Les renseignements personnels inclus dans ce formulaire sont recueillis en 
vertu de la Loi sur les prestations de pension et seront utilisés par Vestcor afin d’administrer les prestations de retraite du participant. Si vous 
avez des questions concernant la cueillette et l’utilisation de ces renseignements, contactez un analyste des services aux membres de Vestcor 
au 1-800-561-4012.  

  
RETOURNER UNE COPIE À VESTCOR 

 
CONSERVER UNE COPIE POUR VOS DOSSIERS 

 

https://vestcor.org/fr/plans/regime-de-retraite-dans-les-services-publics-du-nouveau-brunswick/
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RÉGIME DE RETRAITE DANS LES SERVICES PUBLICS DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Critères d’admissibilité 

Les député(e)s qui ne perçoivent pas de prestations de retraite en vertu de l’un des régimes de retraite parrainés 
par la Province et énumérés ci-dessous, doivent adhérer au RRSPNB et ne peuvent pas signer le formulaire de 
renonciation : 
 
Les député(e)s qui perçoivent des prestations de retraite en vertu de l’un des régimes de retraite parrainés par la 
Province et énumérés ci-dessous, adhéreront automatiquement au RRSPNB à moins d’avoir signé le formulaire de 
renonciation dans les 60 jours de leur date d’admissibilité initiale. Si la participation n’est pas renoncée, le versement 
des prestations de retraite sera suspendu dès l’adhésion au RRSPNB.    

 
Régimes de retraite parrainés par la Province 
 

• Régime de retraite dans les services publics du Nouveau-Brunswick 
• Régime de pension des enseignants du Nouveau-Brunswick 
• Régime à risques partagés de certains employés syndiqués des hôpitaux du Nouveau-Brunswick 
• Régime à risques partagés des employés des hôpitaux du Nouveau-Brunswick, membres du SCFP 
• Régime de pension à l’intention du groupe Manœuvres, hommes de métier et de services des districts 

scolaires du Nouveau-Brunswick  
• Régime de pension des employés à temps plein, membres de la section locale 2745 du SCFP, des districts 

scolaires du Nouveau-Brunswick 
• Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale (Nouveau-Brunswick) 
• Loi sur la Cour provinciale (Nouveau-Brunswick) 
• Loi sur la pension de retraite des députés (Nouveau-Brunswick) 
• Loi sur la pension des députés (Nouveau-Brunswick) 
• Régime de retraite des employé saisonniers et à temps partiel de la province du Nouveau-Brunswick 

 
 
Important 
Un(e) député(e) ne peut être admissible à adhérer au RRSPNB, s’il/elle a atteint l’âge prescrit par la division 
8502e)(i)(A) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à la 
date où il/elle devrait normalement adhérer au RRSPNB. 
 
Dès qu’un/une député(e) adhère au RRSPNB, celui-ci/celle-ci ne peut pas mettre fin à sa participation au RRSPNB, 
sauf aux conditions prescrites dans la Loi sur les prestations de pension (Nouveau-Brunswick). 


