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Date d’entrée en vigueur du Régime: «Date» 
 
Annexé et ajouté au Régime  no : «Régime» 
 
Rentier : «Rentier» 
 
 

Avenant compte de retraite immobilisé - Québec 
 
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 compte de retraite immobilisé (ci-après appelé « CRI »). Dans la situation où 
il y a contradiction entre le présent avenant et la Loi, cette dernière a préséance. 
 
1. Aux fins du présent avenant, les définitions 

suivantes sont applicables : 
· Le terme « conjoint » signifie l'époux ou le 

conjoint de fait au sens de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada) ou le conjoint au 
sens de la Loi, dépendamment de la loi 
applicable. 

· Le terme « Loi » signifie la Loi sur les 
régimes complémentaires de retraite, le 
Règlement sur les régimes complémentaires 
de retraite (Québec) et toutes modifications 
qui leur sont apportées. 

· Le terme « RER » signifie un régime 
d'épargne-retraite selon la définition stipulée 
au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu 
(Canada) qui est enregistré en vertu de la 
Loi. 

2. Les seules sommes qui peuvent être transférées 
dans le présent compte de retraite immobilisé 
sont les sommes qui proviennent directement ou 
initialement de : 
a) la caisse d'un régime de retraite régi par la 

Loi; 
b) un régime complémentaire de retraite régi 

par une loi émanant d'une autorité législative 
autre que le Parlement du Québec et 
accordant le droit à une rente différée; 

c) un régime complémentaire de retraite établi 
par une loi émanant du Parlement du 
Québec ou d'une autre autorité législative; 

d) un compte immobilisé d'un régime volontaire 
d'épargne-retraite régi par la Loi sur les 
régimes volontaires d'épargne-retraite;  

e) un compte immobilisé d'un régime volontaire 
d'épargne-retraite équivalent émanant d'une 
autorité législative autre que le Parlement du 
Québec si le participant adhère à ce régime 
dans le cadre de son emploi;    

f) un contrat de rente prévu par la Loi et 
conforme au sous paragraphe 146(1) de la 
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);  

g) un fonds de revenu viager prévu par la Loi, 
ou;  

h) un autre compte de retraite immobilisé.. 

3. À l'exception de ce qui est prévu aux 
paragraphes 4, 12, 13 et 15 du présent avenant, 

le solde du Régime doit être converti en rente 
viagère garantie par un assureur et payable la vie 
durant du rentier seulement ou la vie durant du 
rentier et de son conjoint; les montants 
périodiques payés en vertu de ladite rente 
doivent être égaux, à moins que chaque montant 
devant être payé ne soit rajusté uniformément en 
fonction d'un indice ou d'un taux prévu au 
Régime ou qu'il soit uniformément modifié en 
raison d'une saisie pratiquée sur les droits du 
rentier, du nouvel établissement de la rente du 
rentier, du partage des droits du rentier avec son 
conjoint ou du versement d'une rente temporaire 
selon les conditions ou l'option prévue par la Loi.  

4. Lorsque le rentier décède avant la conversion du 
solde du Régime en une rente, ledit solde est 
versé au conjoint ou, à défaut, à ses ayants 
cause.   

5. Le conjoint du rentier peut, par notification écrite 
au Fiduciaire avant le décès du rentier, renoncer 
à son droit de recevoir le versement prévu au 
paragraphe 4 du présent avenant ou révoquer 
ladite renonciation. 

6. En tout temps, le rentier peut exiger la conversion 
du solde du Régime en une rente viagère à 
moins que le terme convenu des placements ne 
soit pas échu. 

7. Si, à la date de conversion du solde du Régime 
en rente, le rentier a un conjoint, la rente doit 
prévoir qu'au décès du rentier, il soit accordé à 
son conjoint une rente viagère égale au moins à 
60 % du montant de la rente auquel le rentier 
avait droit avant son décès incluant, le cas 
échéant, le montant de la rente temporaire. 

8. Le conjoint du rentier peut, par notification écrite 
au Fiduciaire avant la conversion du Régime en 
rente, renoncer à la rente dont il est question au 
paragraphe 7 ou révoquer ladite renonciation. 

9. Le conjoint du rentier cesse d'avoir droit aux 
prestations prévues au paragraphe 4 ou, selon le 
cas, au paragraphe 7 lors d’une séparation de 
corps, d’un divorce, d’une annulation de mariage, 
d’une dissolution ou d’une annulation d’union 
civile ou, s’il est non lié par un mariage ou une 
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union civile, lors de la cessation de vie maritale, à 
moins que le rentier ait transmis au Fiduciaire 
l'avis prévu par la Loi. 

10. Lors de l’exécution d’un jugement faisant droit à 
une saisie pour dette alimentaire rendu en faveur 
du conjoint du rentier, le versement de la partie 
saisissable du solde du compte peut être effectué 
en un seul versement. 

11. À moins que le terme convenu des placements 
ne soit pas échu, le rentier peut transférer tout le 
solde du Régime ou une partie du solde dans : 
a) un régime de retraite régi par la Loi; 
b) un régime complémentaire de retraite régi 

par une loi émanant d'une autorité législative 
autre que le Parlement du Québec et 
accordant droit à une rente différée; 

c) un régime complémentaire de retraite établi 
par une loi émanant du Parlement du 
Québec ou d'une autre autorité législative; 

d) un compte immobilisé d'un régime volontaire 
d'épargne-retraite régi par la Loi sur les 
régimes volontaires d'épargne-retraite; 

e) un compte immobilisé d'un régime volontaire 
d'épargne-retraite équivalent émanant d'une 
autorité législative autre que le Parlement du 
Québec si le participant adhère à ce régime 
dans le cadre de son emploi; 

f) un fonds de revenu viager prévu par la Loi; 
g) un compte de retraite immobilisé prévu par la 

Loi, ou; 
h) un contrat de rente prévu par la Loi et 

conforme au sous paragraphe 146(1) aux 
fins de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada). 

12. À la condition de fournir des preuves 
satisfaisantes au Fiduciaire et que le terme 
convenu des placements soit échu, le rentier peut 
exiger que la totalité du solde du Régime lui soit 
payée en un seul versement s’il réside à 
l'extérieur du Canada depuis au moins 2 ans. 

13. Le rentier peut retirer la totalité ou une partie du 
solde du Régime et toucher un paiement ou une 
série de paiements lorsqu'un médecin certifie que 
l'invalidité physique ou mentale du rentier réduit 
son espérance de vie. 

14. Le rentier est admissible à recevoir, au moins 
une fois par année, un relevé faisant état des 
sommes déposées, de leur provenance, des 
gains accumulés, des frais imputés depuis le 
dernier relevé et du solde au Régime. 

15. Lors de la transmission au Fiduciaire d’une 
déclaration conforme au Règlement, la totalité du 
solde du Régime peut être payée en un seul 
versement au rentier âgé d’au moins 65 ans à la 
fin de l’année précédant sa demande si la totalité 
des sommes immobilisées accumulées sur son 
compte dans les régimes suivants : 

a) les régimes de retraite à cotisation 
déterminée; 

b) les régimes de retraite à prestations 
déterminées ou à cotisation et à prestations 
déterminées, respectant les mêmes 
dispositions que celles d’un régime à 
cotisation déterminée; 

c) les fonds de revenu viager; 
d) les comptes de retraite immobilisés; 
e) les REER immobilisés (régimes enregistrés 

d’épargne-retraite dont le solde doit être 
converti en rente viagère); 

f) les régimes volontaires d’épargne-retraite 
régis par la Loi sur les régimes volontaires 
d’épargne-retraite; 

n’excède pas 40 % du maximum des gains 
admissibles établi conformément à la Loi sur le 
régime de rentes du Québec pour l’année au 
cours de laquelle le rentier demande le paiement. 

16. Advenant qu’une somme au Régime soit payée 
en contravention des dispositions du présent 
avenant ou du Règlement, le rentier peut, à 
moins que ce paiement ne soit attribuable à une 
fausse déclaration de sa part, exiger que le 
Fiduciaire lui verse, à titre de pénalité, une 
somme égale au paiement irrégulier. 

17. Le Fiduciaire ne peut effectuer de modification 
qui entraînerait une réduction des prestations au 
titre du Régime à moins que le rentier ne soit 
admissible, avant la date de la modification, à un 
transfert du solde au titre du compte et qu'il n'ait 
reçu, au moins 90 jours avant la date à laquelle il 
peut exercer son droit, un avis lui faisant part de 
l'objet de la modification et de la date à partir de 
laquelle il peut exercer son droit. 

18. Nonobstant les dispositions du présent avenant, 
le Fiduciaire effectuera, moyennant une demande 
et la présentation du Régime aux fins de 
modification, le cas échéant, le versement d’un 
montant au contribuable afin de réduire l’impôt 
qui serait par ailleurs payable par le contribuable 
en vertu de la Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur 
le revenu (Canada), sans toutefois dépasser la 
valeur marchande du compte du participant au 
moment où le paiement est effectué. 

19. Le Fiduciaire ne peut, sauf pour satisfaire aux 
exigences d'une loi, faire une modification autre 
que celle prévue au paragraphe 17 sans en 
avertir au préalable le rentier. 

20. Le Fiduciaire peut modifier le présent avenant 
seulement dans la mesure où il demeure 
conforme à l’avenant type enregistré auprès de la 
Régie des rentes du Québec. 

21. La méthode utilisée pour déterminer la valeur ou 
le solde du Régime notamment à des fins de 
transfert du solde du Régime, d’achat d’une rente 
viagère, de paiement au décès du rentier ou de 

http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-r-17.0.1/derniere/rlrq-c-r-17.0.1.html
http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-r-17.0.1/derniere/rlrq-c-r-17.0.1.html
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toute autre transaction est déterminée en vertu 
des dispositions prévues au Régime.   

22. Les conditions du présent avenant ont préséance 
sur les conditions du Régime advenant qu’il y ait 
contradiction ou divergence entre les deux. 

 
 

 

 

 

Denis Ricard 
Président 
 

 Caroline Gilbert 
Directrice 
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