
Déclaration du prestataire 
 Régime de retraite d’Hydro-Québec 

(228939940) 35105  

Mars 2018 For English instructions, call 1 877 289-5252 or write to RRHQAdministration@hydro.qc.ca

A 

Madame Untel 

1910 Flavie  

Montréal   QC  H8Y 0H2 Matricule : 35105 

IMPORTANT – ACTION À PRENDRE AVANT LE 4 MAI 2018 

Remplir les sections 1, 2 et 4.  Se référer au verso de la lettre jointe pour plus de précisions. 

Si vous êtes le mandataire du prestataire, remplir la section 3 seulement.   

SECTION 1 : À REMPLIR PAR LE PRESTATAIRE 

Je, soussigné(e), déclare solennellement que je suis Madame Untel et que je reçois une rente du 
Régime de retraite d’Hydro-Québec. 

Signature du prestataire  

No de téléphone du prestataire 819-377-1122 

Courriel du prestataire madameuntel@GMAIL.COM 

Nom du prestataire à la naissance 

Date de signature [AAAA-MM-JJ]

SECTION 2 : À REMPLIR PAR LE RÉPONDANT (1) 

Nom du répondant 

Catégorie du répondant (voir liste ici-bas) 

No de l’organisme d’appartenance du répondant (2) 

No de téléphone du répondant  

Signature du répondant  

Date de signature [AAAA-MM-JJ] 

(1) DÉFINITION D’UN RÉPONDANT 

Un répondant est une personne, autre que vous, qui doit confirmer votre identité. Une pièce d’identité 
peut être fournie au répondant afin qu’il confirme votre identité. Le répondant doit faire partie de l’une 
ou l’autre des catégories suivantes : 

 Dentiste, médecin, infirmière ou chiropraticien

 Optométriste

 Pharmacien

 Membre du personnel d’une banque, d’une société de fiducie ou d’une caisse populaire

 Employé ou retraité d’Hydro-Québec

 Directeur de résidence pour personnes âgées

 Maître de poste

 Avocat (membre du Barreau d’une province)

 Expert-comptable (membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés: CPA-CA, CPA-CGA ou CPA-CMA)

 Ingénieur (Ing. au Québec ou P.Eng.)

 Juge, magistrat, agent de police (GRC, police provinciale ou municipale)

 Commissaire à l’assermentation

 Notaire

(2) Le répondant doit indiquer son numéro de membre de l’organisme professionnel auquel il appartient.  
S’il ne dispose pas de numéro de membre, il peut joindre une carte d’affaire.  S’il est un employé ou un retraité 
d’Hydro-Québec, il doit indiquer son numéro de matricule. 
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SECTION 3 : À REMPLIR PAR LE MANDATAIRE 

Je, soussigné(e), déclare solennellement que Madame Untel reçoit une rente du Régime de retraite 
d’Hydro-Québec. 

 

Nom du mandataire :  
 

 

________________________________________ 

Adresse du mandataire : ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Courriel du mandataire : ________________________________________ 

Numéro de téléphone du mandataire : ________________________________________ 

Signature du mandataire : ________________________________________ 

 

 

Avec cet envoi, je transmets le document attestant mon rôle de mandataire : 

 procuration  

 mandat d’inaptitude homologué par la Cour supérieure 

 aucun document transmis ; j’ai déjà fourni un document dans le passé  

 
 

Nom du prestataire à la naissance : 
 
________________________________________ 
 

 

 

SECTION 4 : PERSONNE RESSOURCE À JOINDRE EN CAS DE BESOIN 

 
Nom de la personne ressource :  
 

 
________________________________________ 

Lien avec le prestataire :  
 

________________________________________ 

Adresse de la personne ressource : ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
 

Numéro de téléphone : 
 
Courriel de la personne ressource :         

 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

 

 

 

Retourner ce formulaire avant le 4 mai 2018 à : 

Administration du régime de retraite (Déclaration du prestataire) 
CP 11713, Succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec)  H3C 9Z9 

  

ou par courriel avec l’objet « Déclaration du prestataire » à : RRHQAdministration@hydro.qc.ca 

 

 

Pour tout renseignement additionnel, communiquer avec le Centre de services RH :  

 514 289-5252 ou  
 1 877 289-5252, partout en Amérique du Nord


