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Date d’entrée en vigueur de l’avenant :  
 
Annexé et ajouté au Régime no :  
 
Rentier :  
 

Avenant fonds de revenu de retraite immobilisé - Terre-Neuve et Labrador 

Le présent avenant fait partie intégrante de la déclaration de fiducie du FRR (ci-après appelé le « Régime ») si le 
Rentier a demandé que le contrat soit enregistré à titre de fonds de revenu de retraite immobilisé (ci-après appelé 
« FRRI ») ou s’il est titulaire d’un contrat enregistré et a atteint l’âge de 71 ans et n’a pas choisi d’autre option. Le 
Régime est modifié comme suit : 
 
1. Aux fins du présent avenant, le terme : 
 « Loi » fait référence au Pension Benefits Act 

(Terre-Neuve et Labrador), tel qu’amendé; 
 « Règlement » fait référence au Pension 

Benefits Regulations adopté en vertu de la Loi, 
tel qu’amendé; 

 « institution financière » signifie le soussigné, 
dépositaire ou émetteur du FRRI; 

 « année fiscale » signifie une année fiscale du 
FRRI; 

 « FRRI » signifie un fonds de revenu de 
retraite établi selon la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada), connu comme un fonds de 
revenu de retraite immobilisé selon le 
Règlement et qui rencontre les exigences de la 
Directive No. 17 établie selon la Loi; 

 « contrat de rente viagère » signifie une 
souscription pour acheter, d’une personne 
autorisée par les Lois du Canada ou d’une 
province à vendre des rentes telles que 
définies dans la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada), des rentes non transférables, selon 
la Directive No. 6 établie selon la Loi, qui ne 
commenceront pas avant que cette personne 
atteigne l’âge de 55 ans, ou, si cette personne 
fournit la preuve, à la satisfaction du Fiduciaire, 
que le régime, ou tous les autres régimes 
desquels les sommes ont été transférées, 
prévoit le paiement de la rente à un plus jeune 
âge, cet âge; 

 « liste » signifie la liste appropriée établie et 
maintenue sous la Section 18 du Règlement; 

 « Rentier » fait référence au terme « 
propriétaire » dans la Directive No.17 établie 
selon la Loi et signifie le membre ou l’ancien 
membre d’un régime de pension qui a fait un 
transfert selon la section 40 de la Loi à un 
FRRI et, à moins qu’autrement spécifié, inclut 
l’ancien ou le présent conjoint de l’ancien ou 
du présent membre si celui-ci est autorisé à 
recevoir une prestation de retraite suite au 
décès du membre ou de l’ancien membre ou 
suite à la rupture du mariage; 

 « conjoint » fait référence au terme « 
bénéficiaire principal » de la Directive No.17 

établie selon la Loi et signifie le conjoint ou 
conjoint cohabitant d’un membre ou d’un 
ancien membre; et 

 « Surintendant » désigne le Surintendant des 
pensions (Terre-Neuve et Labrador). 

 
2. Nonobstant toute disposition contraire dans cet 

avenant, y compris le Régime qui en fait partie 
intégrante, le terme « conjoint » exclut toute 
personne qui n’est pas reconnue comme étant un 
époux ou un conjoint de fait conformément aux 
dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) concernant les fonds enregistrés de 
revenu de retraite (« FERR »). 

 
3. Sous réserve du paragraphe 21 du présent 

avenant, toutes les sommes, incluant tous les 
revenus, pouvant faire l’objet d’un transfert du ou 
au FRRI seront utilisées pour assurer et veiller à 
procurer un revenu de retraite qui serait, s’il n’y 
avait pas eu de transfert, requis ou permis par la 
Loi et le Règlement. 
 

4. Les sommes accumulées au FRRI seront 
investies conformément aux directives relatives 
aux investissements effectués dans un fonds 
enregistré de revenu de retraite (« FERR ») selon 
la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et le 
règlement afférent, et ne seront pas investies, 
directement ou indirectement dans une 
hypothèque dont le débiteur est le Rentier ou le 
parent, frère, sœur ou enfant du Rentier ou le 
conjoint de ces personnes. 
 

5. Les sommes accumulées dans le FRRI ne 
doivent pas être cédées, imputées, anticipées ou 
être autrement données en garantie. De plus, 
toute opération visant à céder, imputer, anticiper 
ou donner ces sommes en garantie est nulle. 
 

6. La valeur du FRRI sera la juste valeur marchande 
du FRRI, au moment : 
i. du décès de la personne autorisée à recevoir 

un paiement; 
ii. de l’établissement d’une rente viagère; ou 
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iii. du transfert des valeurs du FRRI. 
 

7. L’année fiscale du FRRI se termine le 31 
décembre de chaque année et ne doit pas 
dépasser douze (12) mois. 

 
8. Aucun paiement ne sera fait du FRRI avant que 

le Rentier n’ait atteint la première des dates de, 
soit l’âge de 55 ans ou la date à laquelle le 
Rentier aurait le droit de recevoir un revenu de 
retraite selon la Loi ou le régime de pension 
duquel les sommes ont été transférées, au plus 
tard le dernier jour de la seconde année fiscale. 
 

9. Le Rentier doit fixer le montant à être payé du 
FRRI chaque année, soit au début de l’année 
fiscale ou à un autre moment autorisé par le 
Fiduciaire, mais avant la fin de l’année fiscale à 
laquelle il se rapporte. 
 

10. Si le Rentier ne fixe pas le montant à être payé 
du FRRI pour une année, le montant minimum 
déterminé selon le paragraphe 15 de cet avenant 
sera versé. 
 

11. Le montant du revenu à être payé du FRRI 
durant une année fiscale ne doit pas excéder le 
« maximum », étant le plus élevé de : 
i. les revenus, gains et pertes depuis 

l’établissement du FRRI jusqu’à la fin de la 
plus récente année fiscale complète et, pour 
les sommes transférées directement d’un 
fonds de revenu viager (« FRV »), les 
revenus, gains et pertes dans la dernière 
année fiscale complète du FRV, moins le 
total de tout revenu payé au Rentier du FRRI; 

ii.  les revenus, gains et pertes de 
l’année fiscale précédente; et 

iii.  si le paiement se fait dans l’année 
fiscale de l’établissement du FRRI ou dans 
l’année fiscale suivante, 6% de la valeur 
marchande du FRRI au début de cette année 
fiscale. 

 
12. Sous réserve du paragraphe 13 de cet avenant, 

le Rentier est autorisé à recevoir un revenu 
temporaire additionnel si : 
i. le total des revenus de retraite du Rentier 

pour l’année civile pour laquelle la demande 
est faite, calculé comme étant « B » au 
paragraphe 13 de cet avenant, est moins de 
40% du maximum des gains annuels (« 
MGA ») ouvrant droit à une pension selon le 
Régime de pension du Canada (« RPC ») 
pour l’année civile pour laquelle la demande 
est faite; et 

ii. le Rentier n’a pas atteint 65 ans au début de 
l’année fiscale pour laquelle la demande pour 

obtenir un revenu temporaire additionnel est 
faite. 

 
13. Le montant du revenu temporaire additionnel du 

FRRI pour une année fiscale ne doit pas excéder 
le « revenu temporaire maximum » selon la 
formule suivante : 
 
Revenu Temporaire Maximum = A – B 
 
où : 
 
A = 40% du MGA ouvrant droit à une pension 
selon le RPC pour l’année civile pour laquelle la 
demande est faite; et 
 
B = le total des revenus de retraite du Rentier 
provenant de tous ses FRV, FRRI, rentes 
viagères et régimes de pension administrés par 
la législation sur les pensions de Terre-Neuve et 
Labrador ou établis ou administrés en vertu 
d’une loi du Canada ou d’une province, sauf 
pour la pension du Régime de pension du 
Canada. 

 
14. Une demande pour un revenu temporaire 

additionnel selon le paragraphe 13 de cet 
avenant doit être : 
i. sur un formulaire approuvé par le 

Surintendant; 
ii. lorsque le Rentier est un ancien membre d’un 

régime de pension, être accompagnée par le 
consentement écrit du conjoint du Rentier; et 

iii. soumise au Fiduciaire au début de l’année 
fiscale du FRRI, à moins qu’autrement 
permis par le Fiduciaire. 

 
15. Le montant du revenu payé du FRRI durant une 

année fiscale ne doit pas être moindre que le 
montant minimum prescrit pour les fonds 
enregistrés de revenus de retraite selon la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) et lorsque le 
montant maximum est moindre que le montant 
minimum requis par la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada), le montant minimum sera payé. 
 

16. Pour l’année fiscale initiale du FRRI, le montant 
« maximum » des paragraphes 11 et 13 de cet 
avenant devra être ajusté en proportion du 
nombre de mois de cette année fiscale divisée 
par 12, un mois ou une partie de mois comptant 
pour un mois. 
 
 

17. Si une partie du FRRI acheté au début d’une 
année fiscale correspond à des sommes 
transférées directement ou indirectement d’un 
autre FRRI ou d’un fonds de revenu viager du 
Rentier dans la même année, le montant 
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« maximum » des paragraphes 11 et 13 de cet 
avenant sera réputé être de zéro, sauf lorsque la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) requiert le 
paiement d’un montant plus élevé. 
 

18. Nonobstant toute disposition contenue dans cet 
avenant, un paiement total ou une série de 
paiements provenant des sommes investies au 
FRRI peut être fait au Rentier lorsqu’un médecin 
certifie qu’une infirmité physique ou mentale 
diminue considérablement son espérance de vie, 
mais si le Rentier est un ancien membre d’un 
régime de pension, le ou les paiements ne 
peuvent être faits que si le conjoint du Rentier a 
renoncé à son droit à la rente de conjoint 
survivant sur le formulaire prescrit et 
conformément aux exigences du Surintendant. 
 

19. Un paiement total de la valeur du FRRI peut être 
fait, sur demande du Rentier au Fiduciaire, si au 
moment où le Rentier signe la demande : 
i. le Rentier, à la première des deux dates de, 

a atteint l’âge de 55 ans ou la date à laquelle 
le Rentier a le droit de recevoir un revenu de 
retraite en vertu du régime de pension agréé 
duquel les sommes ont été transférées; et 

ii. la valeur de tous les FRV, FRRI et comptes 
de retraite immobilisés (« CRI ») du Rentier 
administrés selon la législation sur les 
pensions de Terre-Neuve et Labrador est 
moindre que 40% du MGA ouvrant droit à 
une pension selon le RPC pour cette année 
civile. 

 
20. Une demande selon le paragraphe 19 de cet 

avenant devra être : 
i. présentée sur un formulaire approuvé par le 

Surintendant; et 
ii. si le Rentier est un ancien membre d’un 

régime de pension, accompagnée par la 
renonciation du conjoint du Rentier à son 
droit à la rente de conjoint survivant sur le 
formulaire prescrit et conformément aux 
exigences du Surintendant. 

 
21. Le Rentier du FRRI peut transférer, en tout ou 

une partie, les actifs : 
i. à un autre fonds de revenu de retraite 

immobilisé; 
ii. à un fonds de revenu viager; 
iii. pour souscrire à une rente viagère immédiate 

selon l’alinéa 60(/) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) et conformément aux 
exigences du Surintendant; ou 

iv. avant le 31 décembre de l’année dans 
laquelle le Rentier atteint 71 ans, à un 
compte de retraite immobilisé. 

22. Avant d’effectuer le transfert des sommes du 
FRRI en vertu de tout paragraphe de cet avenant, 

le Fiduciaire conservera un montant nécessaire 
pour satisfaire le montant minimum payable au 
Rentier dans une année fiscale particulière, tel 
que requis et conformément à l’alinéa 146.3(2)(e) 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 
 

23. Le Fiduciaire consent à effectuer le transfert, en 
vertu du paragraphe 21 de cet avenant, dans les 
trente (30) jours suivant la réception de la 
demande faite par le Rentier. Ce transfert ne 
s’applique pas au transfert des valeurs ayant une 
échéance supérieure à la période de trente (30) 
jours. 
 

24. Si les valeurs du FRRI sont des biens 
identifiables et transférables, le Fiduciaire peut 
effectuer le transfert en valeurs avec le 
consentement du Rentier. 
 

25. Au décès du Rentier qui a un conjoint, le conjoint 
survivant ou, lorsqu’il n’y en a pas ou si ce 
conjoint a renoncé à son droit sur le formulaire 
prescrit et conformément aux exigences du 
Surintendant, un bénéficiaire désigné ou s’il n’y 
en a pas, la succession du Rentier, a le droit de 
recevoir, en un seul paiement, la valeur du FRRI. 
 

26. Lorsque le Rentier n’est pas un ancien 
participant, la valeur totale du FRRI sera payée 
au bénéficiaire désigné ou, lorsqu’il n’y a pas de 
bénéficiaire, à la succession du Rentier. 
 

27. Sous réserve du paragraphe 28 de cet avenant, 
le Fiduciaire n’apportera aucune modification au 
FRRI sauf si le Fiduciaire a avisé par écrit le 
Rentier du FRRI au moins quatre-vingt-dix (90) 
jours avant la date effective de telle modification. 
 

28. Une modification qui résulterait en une réduction 
des bénéfices du Rentier en vertu du RRIF n’est 
pas permise sauf : 
i. si le Fiduciaire est contraint par la loi de faire 

la modification; et 
ii.  si le Rentier est autorisé à transférer 

le solde du FRRI selon les termes du FRRI 
existant avant ladite modification. 

 
29. Lorsqu’une modification est effectuée en vertu du 

paragraphe 28 de cet avenant, le Fiduciaire 
doit : 

i.  aviser le Rentier du FRRI de la 
nature de la modification; et 

ii. allouer au Rentier un délai d’au moins 
quatre-vingt-dix (90) jours après l’envoi de 
l’avis pour demander le transfert, en partie ou 
en totalité, du solde du FRRI. 

 
30. Les avis des paragraphes 27 et 29 de cet 

avenant seront envoyés par courrier recommandé 
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à l’adresse du Rentier selon les registres du 
Fiduciaire. 
 

31. Au début de chaque année fiscale, le Fiduciaire 
fournira les informations suivantes au Rentier : 
i. les sommes déposées, les revenus 

accumulés, les retraits et les honoraires 
chargés au FRRI durant l’année fiscale 
précédente; 

ii. le solde du FRRI; 
iii. le montant minimum du RRIF qui doit être 

remis au Rentier durant l’année fiscale 
courante; et 

iv. le montant maximum du RRIF qui peut être 
remis au Rentier durant l’année fiscale 
courante. 

 
32. Si le solde du FRRI est transféré selon le 

paragraphe 21 de cet avenant, le Rentier doit 

recevoir l’information énumérée au paragraphe 
31 de cet avenant, déterminée à la date du 
transfert. 
 

33. Si le Rentier décède avant que le solde du FRRI 
ne soit utilisé pour souscrire à une rente viagère 
immédiate, la personne autorisée à recevoir le 
solde du FRRI doit recevoir l’information 
énumérée au paragraphe 31 de cet avenant, 
déterminée à la date du décès du Rentier. 
 

34. Le Fiduciaire confirme  par les présentes les 
provisions contenues dans le Régime. 
 

35. Les conditions de cet avenant auront préséance 
sur les provisions contenues dans le Régime 
dans l’éventualité de conflits ou de divergences. 

 
 

 

 

 

Denis Ricard 
Président 
 

 Caroline Gilbert 
Directrice 
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