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Date d’effet du Régime : «Date» 
 
Annexé et ajouté au Régime no : «Régime» 
 
Rentier : «Rentier» 
 
 

Clauses contractuelles du régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé - 
LNPP Fédérale 

 
 
 Le présent avenant fait partie de la déclaration de fiducie du RER (ci-après le « Régime ») si le rentier a 

demandé que ce Régime soit enregistré à titre de régime d’épargne retraite immobilisé (ci-après appelé 
«REER immobilisé »).  Le Régime est modifié comme suit : 

 
 
1. Aux fins du présent avenant, le terme « Loi » 

signifie la Loi de 1985 sur les normes de 
prestation de pension (Canada) et le terme 
« Règlement » signifie le Règlement de 1985 sur 
les normes de prestation de pension (Canada) 
conformément à la Loi. 

 
2. Aux fins du présent avenant, les termes « FRV », 

« prestation viagère immédiate », « prestation 
viagère différée », « REER immobilisé », 
« FRVR », « REIR » « transfert » et « institution 
financière » ont la même signification que celle 
qui leur est donnée dans le Règlement, et les 
termes « époux » et « conjoint de fait » ont la 
même signification que celle qui leur est donnée 
dans la Loi. 

 
3. Nonobstant toute indication contraire contenue 

dans le Régime, y compris tout avenant en 
faisant partie, les termes « époux » et « conjoint 
de fait » ne comprennent pas toute personne 
n’étant pas reconnue à ce titre aux fins de toute 
disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) à l’égard des régimes enregistrés 
d’épargne-retraite. 

 
4. Sous réserve du paragraphe 5 du présent 

avenant, toutes les sommes investies au 
Régime, y compris tous les gains de placement, 
qui sont assujetties à tout transfert dans le 
Régime ou hors du Régime, tel qu’il est décrit 
dans le présent avenant, seront utilisées en vue 
de procurer une rente qui serait exigée ou 
autorisée par la Loi et le Règlement, à l’exception 
du transfert et des transferts précédents le cas 
échéant. 

 
5. Les sommes investies dans le Régime ne 

peuvent être que transférées de l’une des façons 
suivantes : 

a) à un autre REER immobilisé; 
b) à un régime pourvu que celui-ci permette un 

tel transfert et considère les prestations 
imputables aux sommes d'argent transférées 
comme celles d’un participant comptant 
deux années de participation au régime; 

c) utilisées pour l’achat d’une prestation 
viagère immédiate ou d’une prestation 
viagère différée en conformité avec l’alinéa 
146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada); 

d) à un FRV ou à un FRVR. 
 
6. Les sommes investies dans le Régime peuvent 

être versées au rentier en un paiement forfaitaire 
lorsqu’un médecin certifie que son espérance de 
vie est susceptible d’être considérablement 
abrégée en raison d’une incapacité mentale ou 
physique. 

 
7. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de 

la Loi, les sommes investies dans le Régime ne 
peuvent être cédées, grevées ou faire l’objet 
d’une promesse de paiement ou d’une garantie, 
et toute opération visant à céder les sommes 
d'argent, à les grever ou à en faire l’objet d’une 
promesse de paiement ou d’une garantie est 
nulle. 

 
8. Le Fiduciaire affirme, par les présentes, que les 

sommes dans le Régime seront investies de 
manière à se conformer aux règles relatives au 
placement dans un REER, tel que stipulé dans la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

 
9. À la réception d’un formulaire de demande du 

rentier, le Fiduciaire remboursera un montant de 
façon à réduire le montant d’impôt autrement 
payable en vertu de la partie X.I de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada). 
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10. Aucune somme d’argent ne sera investie, 

directement ou indirectement, dans des 
hypothèques à l’égard desquelles le débiteur 
hypothécaire est le rentier, ou le père, la mère, le 
frère, la sœur ou l’enfant du rentier, ou le conjoint 
de l’une ou de l’autre de ces personnes. 

 
11. Avant de transférer les sommes investies au 

Régime à une autre institution financière, le 
Fiduciaire avisera l’institution financière 
cessionnaire, par écrit, que lesdites sommes font 
l’objet d’une immobilisation et qu’elles doivent 
être acceptées sous réserve des dispositions 
prévues à la Loi. 

 
12. Le rentier pourra retirer, sous réserves des 

conditions prévues au paragraphe 20(1)(d)(i) à 
(iii) du Règlement, dans une année civile, un 
montant équivalent au moindre de la somme 
calculée selon la formule figurant au paragraphe 
13 de cet avenant et 50% du maximum des gains 
annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans 
ce dernier cas des sommes retirées pendant 
l’année civile en vertu de ce paragraphe ou des 
alinéas 20.1(1)(m), 20.2(1)(e) ou 20.3(1)(m) du 
Règlement. 

 
13. Le montant visé au paragraphe 12 est déterminé 

selon la formule suivante : 
M + N 
où : 
M =  le total des dépenses que le rentier prévoit 

engager pour le traitement médical, le 
traitement relié à une invalidité ou la 
technologie d’adaptation pendant l’année 
civile; et 

N =  zéro ou, s’il est plus élevé, le résultat de la 
formule P – Q, où P représente 50% du 
maximum des gains annuels ouvrant droit 
à pension, et Q représente les deux tiers 
du revenu total que le rentier prévoit 
toucher pour l’année civile, calculé 
conformément à la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) sans tenir compte des 
sommes retirées au cours de cette année 
en vertu du paragraphe 12. 

 
14. Le rentier peut, en vertu du présent paragraphe, 

retirer toutes les sommes investies au Régime 
si : 
(i) lorsque le rentier en fait la demande, il est un 

non-résident du Canada; 
(ii) la demande est faite dans un minimum de 24 

mois suite à son départ du Canada; et  
(iii) le rentier fournit une déclaration écrite de 

l’Agence de revenu du Canada qu’il est un 

non-résident aux fins d’application de la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada).  
 

15. Au décès du rentier, le solde du Régime est 
versé : 
a) au conjoint survivant du rentier soit : 

i) par son transfert à un autre REER 
immobilisé; 
 
 

ii) par son transfert à un régime, pourvu 
que celui-ci permette un tel transfert et 
considère les prestations imputables 
aux sommes transférées comme celles 
d’un participant comptant deux années 
de participation au régime; 

iii) par son utilisation pour l’achat d’une 
prestation viagère immédiate ou d’une 
prestation viagère différée en conformité 
avec l’alinéa 60(l) de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada); ou 

iv) par son transfert à un FRV ou à un 
FRVR; 

b) en une somme globale au bénéficiaire 
désigné, s’il n’y a pas de conjoint survivant; 
ou 

c) s’il n’existe aucune désignation valide de 
bénéficiaire, à la succession du rentier. 

 
16. Toute somme d’argent qui n’est pas immobilisée 

ne pourra être transférée au Régime ni détenue 
en vertu dudit Régime. 

 
17. La méthode utilisée pour déterminer la valeur du 

Régime ou le solde du Régime pour fins de : 
a) transfert d’éléments d’actif; 
b) achat d’une prestation viagère 

immédiate; et 
c) paiement ou transfert au décès du 

rentier; 
est établie dans les conditions du Régime. 
 

18. Si le rentier n’a pas procuré au Fiduciaire la 
documentation nécessaire pour débuter une 
rente, le Fiduciaire procédera, avant la fin de 
l’année civile au cours de laquelle le rentier 
atteindra l’âge de 71 ans, : 
a) à l’acquisition d’un contrat de prestation 

viagère immédiate, tel qu’il est stipulé dans 
la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); ou 

b) au transfert des sommes à un FRV reconnu, 
qui est enregistré à titre de FRR en vertu de 
la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

 
19. Lorsque les droits à pension transférés au 

Régime n’ont pas variés selon le sexe du 
participant, la prestation viagère immédiate ou la 
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prestation viagère différée qui est achetée au 
moyen des sommes accumulées dans le Régime 
ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.  

 
 

20. Par les présentes, le Fiduciaire donne 
confirmation des dispositions contenues dans le 
Régime. 

 
21. Les conditions du présent avenant ont préséance 

sur les dispositions du Régime advenant qu'elles 
seraient contradictoires ou incompatibles. 

 
 
 

 

 

 
Denis Ricard 
Président 
 

 Caroline Gilbert 
Directrice 
 

 
 
 
1080 Grande Allée Ouest 
C.P. 1907, succursale Terminus 
Québec (Québec)  G1K 7M3 
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