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Date d’effet de l’avenant :  
 
Annexé et ajouté au Régime no :  
 
Rentier :  
 
 

Avenant fonds de revenu viager pour l’Ontario (« Nouveau FRV ») 
 
 

Le présent avenant fait partie de la déclaration de fiducie du FERR (ci-après le « Régime ») si le rentier a demandé que 
ce Régime soit enregistré à titre de fonds de revenu viager (ci-après appelé « FRV ») au titre de l’Annexe 1.1 du 
Règlement 909, Dispositions générales (Ontario) (ci-après appelé le « Règlement »), ou si le rentier a atteint l’âge de 
soixante et onze (71) ans alors qu’il possède un contrat enregistré et qu’il n’a pas choisi une autre option.  

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

collectivement la Loi sur les régimes de retraite 
(Ontario) et son règlement sous-jacent. Les mots 
« conjoint », « participant » et « ancien participant » 
ont le sens qui leur est donné dans la Loi. 

 
2. Nonobstant toute indication contraire contenue dans 

le présent Régime, y compris tout avenant en faisant 
partie intégrante, le terme « conjoint » exclut toute 
personne n’étant pas reconnue à titre d’époux ou de 
conjoint de fait au sens des dispositions de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) concernant les fonds 
enregistrés de revenu de retraite (ci-après appelés 
« FERR »). 

 
3. Sous réserve du paragraphe 19 du présent avenant, 

toutes les sommes d’argent, 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 telle qu’exigée ou autorisée par la 
Loi, à l’exception du transfert et des transferts 
précédents, le cas échéant. 

 
4. Sauf dans les cas prévus par la Loi, les sommes 

d'argent placées dans le Régime ne peuvent être 
cédées, grevées, escomptées ni données en garantie 
et sont à l'abri de toute exécution, saisie ou saisie 
avant jugement, et toute opération visant à céder, 
grever, escompter ou donner en garantie lesdites 
sommes d'argent est nulle. 

 
5. La juste valeur marchande de l’actif détenu dans le 

Régime, ainsi qu’elle est calculée de bonne foi par le 
Fiduciaire, sert à déterminer le solde des sommes 
d’argent et des actifs détenus dans le Régime. 

  

6. Les sommes détenues dans le Régime ne peuvent 
être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en 
partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 
de la Loi, ou l’article 22.2 ou l’Annexe 1.1 du 
Règlement. Toute opération contrevenant à ce 
paragraphe est nulle.  

 
7. L’exercice financier du Régime prend fin le 31 

décembre de chaque année et sa durée ne peut pas 
dépasser douze (12) mois. 

 
8. Le rentier recevra un revenu dont le montant pourra 

varier annuellement et qui commencera au plus tôt à 
la première date à laquelle l’ancien participant a le 
droit de recevoir une pension aux termes de tout 
régime duquel des sommes ont été transférées dans 
le Régime, directement ou indirectement, et au plus 
tard le dernier jour du deuxième exercice financier du 
Régime. 

 
9. Chaque année, le rentier doit aviser le Fiduciaire du 

montant de revenu à prélever dans le Régime au 
début de l’exercice financier de celui-ci, à défaut de 
quoi le montant minimum déterminé aux termes du 
paragraphe 11 sera prélevé du Régime pour l’année 
en question. 

 
10. La valeur de l’actif du Régime et les paiements sur 

celui-ci peuvent être partagés conformément aux 
conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le 
droit de la famille (Ontario), une sentence d’arbitrage 
familial  ou d’un contrat familial. 
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11. Le montant du revenu prélevé à même le Régime au 
cours d’un exercice financier ne doit pas être inférieur 
au montant minimum prescrit pour les FERR aux 
termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et 
ne doit pas excéder le plus élevé des montants 
suivants :  
a) le revenu de placement du Régime au cours de 

l’exercice financier précédent, y compris tout gain 
ou perte en capital non réalisé; 
 
 
 

b) si les sommes détenues dans le Régime 
proviennent de sommes transférées directement 
d’un autre FRV ou d’un fonds de revenu de 
retraite immobilisé (ci-après appelé « FRRI ») (le 
« fonds de départ ») et si le revenu est versé à 
même le Régime pendant l’exercice financier 
suivant celui de son établissement, la somme du : 
i)  revenu de placement du fonds de départ au 

cours de l’exercice financier précédent, y 
compris tout gain ou perte en capital non 
réalisé; et  

ii)  revenu de placement du Régime au cours de 
l’exercice financier précédent, y compris tout 
gain ou perte en capital non réalisé; et 

c) M, ce montant étant calculé comme suit :  
 

M =  C/F, où : 
 
C  = la valeur de l’actif du Régime au début de 

l’exercice financier; et 
 
F =  la valeur actualisée, au début de l’exercice 

financier, d’une rente de 1 $ payable 
annuellement par anticipation sur une 
période débutant au début de l’exercice 
financier et se terminant le 31 décembre de 
l’année au cours de laquelle le rentier atteint 
l’âge de 90 ans. 

 
12. Pour les quinze (15) premiers exercices financiers de 

la période mentionnée dans la définition de « F » au 
paragraphe 11 de cet avenant, la plus élevé des 
hypothèses suivantes relatives au taux d’intérêt est 
utilisée pour déterminer l’élément « F » au 
paragraphe 11 de cet avenant: 
a) un taux d’intérêt de 6 pour cent (%) par année; et  
b) le taux d’intérêt nominal des obligations à long 

terme émises par le gouvernement du Canada 
pour le mois de novembre de l’année précédant le 
début de l’exercice financier, lequel taux est tiré 
de la série V122487 du Système canadien 
d’information socio-économique (CANSIM), qui 
est établie par Statistique Canada et que l’on peut 
se procurer sur le site Web de la Banque du 
Canada. 

 

Pour la seizième année et chacun des exercices 
financiers suivants la période mentionnée dans la 
définition de « F » au paragraphe 11 de cet avenant, 
le taux d’intérêt est de 6 pour cent (%) par année. 
 

13. Nonobstant le paragraphe 11 de cet avenant, si les 
sommes qui se trouvent dans le Régime proviennent 
de sommes transférées directement ou indirectement 
d’un autre FRV ou d’un FRRI du rentier, le montant 
maximal pouvant être prélevé du Régime pendant 
l’exercice financier où les sommes y sont transférées 
est égal à zéro. 
 
 

 
14. Pour le premier exercice financier du Régime, le 

montant minimum à être versé, tel que mentionné au 
paragraphe 11 du présent avenant, sera établi à zéro 
et le montant maximal déterminé en vertu du 
paragraphe 11 de cet avenant sera ajusté 
proportionnellement au nombre de mois de ce 
premier exercice financier divisée par 12, toute partie 
d’un mois incomplet comptant pour un mois. 

 
15. Si le montant minimum précisé au paragraphe 11 du 

présent avenant est supérieur au montant maximal 
déterminé en vertu des paragraphes 11, 13 et 14  de 
cet avenant, le montant minimum devra être prélevé à 
même le Régime pendant l’exercice financier. 

 
16. Si, à quelque exercice financier du Régime, un 

transfert additionnel est fait au Régime et que ce 
transfert additionnel n’a jamais été assujetti à un FRV 
auparavant, un retrait additionnel sera permis durant 
cet exercice financier. 

 
17. Le montant additionnel de retrait dont il est question 

au paragraphe 16 du présent avenant ne dépassera 
pas le montant maximal qui serait calculé en vertu du 
présent avenant si le transfert additionnel avait été 
transféré vers un FRV distinct, et non à ce Régime, le 
paragraphe 13 du présent avenant s’appliquant. 

 
18. Lorsque, suivant l’application du paragraphe 11 du 

présent avenant, le montant de revenu à être payé au 
rentier est fixé à un intervalle allant au-delà d’un an, 
les paragraphes 13, 14, 16 et 17 de cet avenant 
s’appliquent suivant les modifications découlant des 
circonstances exigeant la détermination, à la date du 
début du premier exercice financier du Régime durant 
l’intervalle, du montant de revenu qui doit être payé 
pour chaque exercice financier durant cet intervalle. 
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19. Avant d’utiliser le solde au titre du Régime pour 
l’acquisition d’un contrat de rente viagère immédiate, 
le rentier peut transférer en totalité ou en partie le 
solde au titre du Régime en conformité avec l’alinéa 
146.3(2)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) : 
a) à un autre FRV reconnu régi par l’Annexe 1.1 du 

Règlement; ou 
b) pour l'achat d'un contrat de rente viagère 

immédiate en conformité  avec l’alinéa 60(l) de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui 
répond aussi aux exigences précisées à l’article 
22 du Règlement. 

 
Toute rente viagère achetée ne peut varier en 
fonction du sexe du rentier si la valeur de rachat des 
prestations de retraite qui a été transférée, 
directement ou indirectement, au Régime a été 
déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle 
distinction. 

 
20. Nonobstant le paragraphe 19 de cet avenant, 

a) le rentier peut, sur présentation d’une demande 
conformément à la Loi, soit retirer du Régime, soit 
transférer de celui-ci dans un régime enregistré 
d’épargne-retraite (ci-après appelé « REER ») ou 
un FERR une somme représentant jusqu’à 50 
pour cent (%) de la valeur marchande totale des 
éléments d’actif transférés dans le Régime, dans 
le cas d’un transfert d’éléments d’actif effectué le 
1er janvier 2010 ou après cette date; et 

b) malgré le sous-paragraphe a), si les éléments 
d’actif sont transférés dans le Régime à partir d’un 
autre FRV régi par l’Annexe 1.1 du Règlement ou 
d’un FRRI, le rentier ne peut faire le retrait ou le 
transfert visé au sous-paragraphe a) que si le 
transfert d’éléments d’actif dans le Régime a été 
effectué conformément aux conditions d’une 
ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la 
famille (Ontario), d’une sentence d’arbitrage 
familial ou d’un contrat familial. 

 
21. La demande de retrait ou de transfert visée au 

paragraphe 20 de cet avenant est présentée au 
Fiduciaire dans les 60 jours qui suivent le transfert 
des éléments d’actif dans le Régime et doit se 
conformer aux exigences de la Loi. 

 
22. Nonobstant le paragraphe 19 du présent avenant, le 

rentier peut, sur présentation d’une demande 
conformément à la Loi, retirer tout l’argent qui se 
trouve dans le Régime ou transférer l’actif dans un 
REER ou un FERR si, lorsqu’il ou elle signe la 
demande : 
a) il a au moins cinquante-cinq (55) ans; et 
b) la valeur de l’actif total de tous les FRV, FRRI et 

comptes de retraite immobilisés dont il est le 
titulaire représente moins de 40 pour cent (%) du 
maximum des gains annuels ouvrant droit à 
pension pour l’année civile en question. 

 

23. Nonobstant le paragraphe 19 du présent avenant, le 
rentier peut, sur présentation d’une demande 
conformément à la Loi, retirer tout l’argent qui se 
trouve dans le Régime si : 
a) lorsque le rentier signe la demande, il est un non-

résident du Canada tel que déterminé par 
l’Agence du revenu du Canada aux fins de la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada); et 

b) il présente sa demande au moins vingt-quatre (24) 
mois après sa date de départ du Canada. 
 

24. Nonobstant le paragraphe 19 du présent avenant, le 
rentier peut, sur présentation d’une demande 
conformément à la Loi, retirer en totalité ou en partie 
le solde du Régime si, lorsqu’il signe la demande, il 
souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique 
qui ramènera vraisemblablement son espérance de 
vie à moins de deux (2) ans. 

 
25. Nonobstant le paragraphe 19 du présent avenant, le 

rentier peut, sur présentation d’une demande 
conformément aux modalités de la Loi sur les 
régimes de retraite, retirer en totalité ou en partie le 
solde du Régime si lui, son conjoint ou une personne 
à charge a engagé ou engagera des frais médicaux 
relativement à une maladie ou à une incapacité 
physique de l’une ou l’autre des ces personnes. Il ne 
peut être présenté qu’une seule demande en vertu du 
présent paragraphe au cours d’une année civile en ce 
qui a trait à une personne donnée. 

 
26. Pour les fins du paragraphe 25 de cet avenant, la 

demande précise la somme à retirer du Régime. La 
somme minimale qui peut être retirée du Régime en 
ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme 
maximale correspond au moindre des éléments «X» 
et «G», lorsque : 
 
« X» représente 50 % du maximum des gains 
annuels ouvrant droit à pension de l’année de la 
signature de la demande, 
 
«G» représente la somme du montant des frais 
médicaux de la personne qui ont été engagés et du 
montant estimatif total des frais médicaux de la 
personne pour les 12 mois qui suivent la date de 
signature de la demande. 

 
27. Si la somme maximale calculée en application du 

paragraphe 26 de cet avenant est inférieure à 500 $, 
aucun retrait n’est permis en ce qui a trait à la 
demande. 
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28. Nonobstant le paragraphe 19 du présent avenant, le 
rentier peut, sur présentation d’une demande 
conformément aux modalités de la Loi sur les 
régimes de retraite, retirer en totalité ou en partie le 
solde du Régime si l’une des conditions suivantes est 
remplie : 
a) le rentier ou son conjoint a reçu une mise en 

demeure écrite à l’égard d’un arriéré du loyer de la 
résidence principale du rentier et ce dernier risque 
l’éviction si la dette reste impayée; 

 
b) le rentier ou son conjoint a reçu une mise en 

demeure écrite à l’égard du défaut de 
remboursement d’une dette garantie par la 
résidence principale du rentier et ce dernier risque 
l’éviction si le montant en souffrance reste impayé. 

 
29. Pour les fins du paragraphe 28 de cet avenant, il ne 

peut être présenté qu’une seule demande au cours 
d’une année civile et la demande doit préciser la 
somme à retirer du Régime. 
 

30. Pour les fins du paragraphe 28 de cet avenant, la 
somme minimale qui peut être retirée du Régime en 
ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme 
maximale correspond au moindre des éléments «X» 
et «H», lorsque : 

 
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels 
ouvrant droit à pension de l’année de la signature de 
la demande, 
 
«H» représente, relativement à l’arriéré du loyer, la 
somme de l’arriéré de loyer et du loyer à payer pour 
une période de 12 mois ou, en cas de défaut de 
remboursement d’une dette garantie, la somme du 
montant des paiements en souffrance et du montant 
des paiements exigibles et des intérêts à payer sur la 
dette pour les 12 mois qui suivent la date de signature 
de la demande. 

 
31. Si la somme maximale calculée en application du 

paragraphe 30 de cet avenant est inférieure à 500 $, 
aucun retrait n’est permis en ce qui a trait à la 
demande. 

 
32. Nonobstant le paragraphe 19 du présent avenant, le 

rentier peut, sur présentation d’une demande 
conformément aux modalités de la Loi sur les 
régimes de retraite, retirer en totalité ou en partie le 
solde du Régime si lui ou son conjoint a besoin 
d’argent pour payer le loyer du premier et du dernier 
mois afin de procurer une résidence principale au 
rentier. 

 
33. Pour les fins du paragraphe 32 de cet avenant, il ne 

peut être présenté qu’une seule demande au cours 
d’une année civile et la demande doit préciser la 
somme à retirer du Régime. 

 

34. Pour les fins du paragraphe 32 de cet avenant, la 
somme minimale qui peut être retirée du Régime en 
ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme 
maximale correspond au moindre des éléments «J» 
et «K», lorsque : 

 
«J» représente 5 % du maximum des gains annuels 
ouvrant droit à pension de l’année de la signature de 
la demande, 
 
«K» représente le montant nécessaire pour payer le 
loyer du premier et du dernier mois. 

 
35. Si la somme maximale calculée en application du 

paragraphe 34 de cet avenant est inférieure à 500 $, 
aucun retrait n’est permis en ce qui a trait à la 
demande. 

 
36. Nonobstant le paragraphe 19 du présent avenant, le 

rentier peut, sur présentation d’une demande 
conformément aux modalités de la Loi sur les 
régimes de retraite, retirer en totalité ou en partie le 
solde du Régime si son revenu total prévu de toutes 
sources avant impôts pour les 12 mois qui suivent la 
date de signature de la demande correspond à 66⅔ 
% ou moins du maximum des gains annuels ouvrant 
droit à pension de l’année de signature de la 
demande. 

 
37. Pour les fins du paragraphe 36 de cet avenant, il ne 

peut être présenté qu’une seule demande au cours 
d’une année civile et la demande doit préciser la 
somme à retirer du Régime. 

 
38. Pour les fins du paragraphe 36 de cet avenant, la 

somme minimale qui peut être retirée du Régime en 
ce qui a trait à une demande est 500 $ et la somme 
maximale se calcule à l’aide de la formule suivante : 
 
X − L 
 
où : 
 
«X» représente 50 % du maximum des gains annuels 
ouvrant droit à pension de l’année de la signature de 
la demande, 
 
«L» représente 75 % du revenu total prévu de toutes 
sources avant impôts du titulaire pour les 12 mois qui 
suivent la date de signature de la demande. 

 
39. Si la somme maximale calculée en application du 

paragraphe 38 est inférieure à 500 $, aucun retrait 
n’est permis en ce qui a trait à la demande. 
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40. Au décès du rentier, la valeur de l’actif du Régime 
doit : 
a) si un conjoint survit au rentier, si ce dernier était 

un participant ou un ancien participant à un 
régime duquel des éléments d’actif ont été 
transférés, directement ou indirectement, afin de 
constituer le Régime, et si à la date de son décès, 
son conjoint ne vivait pas séparé de corps de lui,  
i) être payées au conjoint; 
ii) servir à l’acquisition d’un contrat de rente 

viagère ou d’un contrat de rente différée en 
conformité avec l’alinéa 60(l) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) pour le conjoint 
du rentier; ou 

iii) être transférées à un REER ou à un FERR en 
conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada); 

b) si aucun conjoint ne survit au rentier, si ce dernier 
n’était pas un participant ou un ancien participant 
ou si à la date de son décès, son conjoint vivait 
séparé de corps de lui, 
i) être payées au bénéficiaire désigné du rentier; 

ou 
ii) être versées à la succession du rentier si 

aucun bénéficiaire n’a été désigné. 
 

41. Le Fiduciaire affirme, par les présentes, que les 
sommes d’argent dans le Régime seront placées de 
manière à se conformer aux règles relatives au 
placement dans un FERR, et le Fiduciaire déclare 
aussi que les sommes d’argent ne seront pas 
placées, 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. 

 

42. Si les sommes d’argent provenant du Régime sont 
payées contrairement à la Loi ou au présent avenant, 
le Fiduciaire déclare, par les présentes, qu’il prendra 
en charge la rente d’une manière similaire et selon un 
montant identique à celui qui aurait été consenti si 
lesdites sommes d’argent n’avaient pas été payées. 

 
43. Avant de transférer les sommes d’argent à une autre 

institution financière, le Fiduciaire avisera l’institution 
financière cessionnaire, par écrit, que lesdites 
sommes font l’objet d’une immobilisation. 
 

44. Le Fiduciaire fournira au rentier l’information requise 
selon la Loi. 

 
45. Lorsque, dans le Régime, on retrouve des titres 

identifiables et transférables, le transfert ou l’achat 
dont il est question aux paragraphes 19, 20, 22 et 23 
du présent avenant peut, à moins de stipulations 
contraires, au gré du Fiduciaire et suivant le 
consentement du rentier, être effectué par la remise 
des titres de placement du Régime. 

 
46. Toute somme d'argent qui n'est pas immobilisée ne 

sera pas transférée ou gardée au Régime. 
 

47. Par la présente, le Fiduciaire donne confirmation des 
provisions contenues dans le Régime. 

 
48. Les conditions du présent avenant ont préséance sur 

les dispositions du Régime advenant qu'elles soient 
contradictoires ou inconsistantes. 
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