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Date d’effet de l’avenant :  
 
Annexé et faisant partie intégrante du Régime numéro :  
 
Rentier :  
 
 

Avenant compte de retraite immobilisé - Saskatchewan 
 
 

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. Tous les termes utilisés dans le présent avenant qui 

commencent par une lettre majuscule ont la définition qui 
en est donnée dans la Pension Benefits Act 
(Saskatchewan) et dans le règlement y afférent (ci-après 
appelée la « Loi sur les prestations de pension »), telle 
que modifiée de temps à autre.  Le terme 
« immobilisé(e) » désigne une exigence législative ou 
contractuelle voulant que les sommes accumulées dans 
le compte doivent servir uniquement à souscrire un 
Contrat de rente viagère ou un Fonds enregistré de 
revenu de retraite (FERR) qui répond aux exigences de 
la Loi sur les prestations de pension. Les termes Rente 
ou Contrat de rente viagère ont le même sens que dans 
la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

 
2. Nonobstant toute disposition à l’effet contraire contenue 

dans le présent Régime, y compris tout avenant en 
faisant partie intégrante, le terme « Conjoint » exclut 
toute personne qui n’est pas reconnue comme étant un 
conjoint ou un partenaire aux termes des dispositions 
des régimes de pension agréés établis en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada) et du Règlement y 
afférent (ci-après appelée la « Loi »). 

 
3. Toutes les sommes immobilisées transférées au présent 

Régime, y compris tous les revenus de placement, 
doivent être immobilisées la vie durant du rentier et 
doivent servir à procurer ou à assurer une Rente 
conformément aux exigences de la Loi sur les 
prestations de pension, à moins que les sommes 
immobilisées accumulées dans le Régime ne dépassent 
pas le montant stipulé au paragraphe 39(1) de la Loi sur 
les prestations de pension et pourvu que le Fiduciaire ait 
la certitude que le rentier ne possède pas d’autres 
sommes immobilisées. 

 
4. Toutes les sommes accumulées dans le Régime doivent 

être placées dans des placements admissibles aux 
REER en vertu de la Loi. 

 
5. Nonobstant le paragraphe 3 du présent avenant, les 

sommes immobilisées accumulées dans le présent 
Régime peuvent être versées au rentier en une somme 

forfaitaire ou en une série de versements si un médecin 
certifie que le rentier souffre d’une incapacité physique 
ou mentale qui réduit considérablement son espérance 
de vie. 

6. Les sommes immobilisées accumulées dans le Régime 
ne peuvent être transférées, sauf : 
a) si elles sont versées dans un autre CRI qui répond 

aux exigences de la Loi sur les prestations de 
pension; 

b) si elles servent à souscrire un contrat FERR qui 
répond aux exigences de la Loi sur les prestations 
de pension; 

c) si elles servent à souscrire un Contrat de rente 
viagère comme il est stipulé dans la sous-section 
146(1)la Loi et dans la Loi sur les prestations de 
pension, pourvu que le rentier ait atteint l’âge de 
55 ans ou avant si le régime duquel les sommes 
proviennent permet que le service de la rente 
commence plus tôt; ou 

d) si elles sont transférées dans un autre Régime de 
retraite conformément aux conditions énoncées 
dans la Loi sur les prestations de pension. 

 
7. Avant de transférer des sommes immobilisées à un 

autre Émetteur, le Fiduciaire doit : 
a) s’il s’agit d’un transfert à un autre CRI ou à un 

FERR, s’assurer que ledit transfert répond aux 
exigences de la Loi sur les prestations de pension; 

b) informer l’Émetteur cessionnaire qu’il s’agit de 
sommes immobilisées; et 

c) recevoir un engagement de l’Émetteur cessionnaire 
stipulant qu’il va administrer lesdites sommes 
conformément aux dispositions d’immobilisation de 
la Loi sur les prestations de pension. 

 
8. Si, avec les sommes immobilisées, un Contrat de rente 

viagère est souscrit par un rentier qui a un Conjoint à la 
date à laquelle débute le service de la rente, la rente qui 
lui est servie doit être une rente réversible en vertu de 
laquelle le conjoint  survivant touchera une rente 
viagère équivalant à au moins 60 % de la rente de base 
après le décès du rentier ou du conjoint du rentier, à 
moins que le Conjoint n’ait renoncé à son droit de 
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toucher une rente de conjoint survivant en produisant les 
formulaires prescrits par la Loi sur les prestations de 
pension. 

 
9. Le Contrat de rente viagère souscrit ne doit pas tenir 

compte du sexe du rentier, sauf si les sommes 
accumulées dans le Régime proviennent du transfert de 
la valeur actualisée de prestations de retraite qui ont été 
déterminées selon le sexe du rentier. 

 
 

10. Au décès du rentier, les sommes immobilisées 
accumulées dans le Régime doivent : 
a) si le rentier a un Conjoint survivant, 

i. servir à souscrire un Contrat de rente viagère 
pour le Conjoint du rentier, comme il est stipulé 
au paragraphe 60(l) la Loi et dans la Loi sur les 
prestations de pension; ou 

ii. être transférées à un autre CRI ou à un FERR 
qui répond aux exigences de la Loi sur les 
prestations de pension établi au nom du 
Conjoint du rentier ou à un régime dont le 
Conjoint survivant est un participant selon les 
modalités de la Loi; 

b) si le rentier n’a pas de conjoint survivant, 
i. être versées au bénéficiaire désigné du 

rentier; ou 
ii. si aucun bénéficiaire n’a été désigné, être 

versées à la succession du rentier. 
 
11. Si le Fiduciaire ne se conforme pas aux paragraphes 7, 

8, 9 et 10 et que le Fiduciaire cessionnaire ne verse pas 
les sommes immobilisées transférées sous forme de 
Rente ou de la manière prescrite par la Loi sur les 
prestations de pension, le Fiduciaire doit verser ou veiller 
à procurer une Rente de valeur égale à celle qui aurait 
été servie autrement. 

 
12. Sauf si ce n’est pour se conformer à une ordonnance 

alimentaire telle que définie par le Enforcement of 
Maintenance Order Act (Saskatchewan), les sommes 

immobilisées accumulées dans le présent Régime ne 
peuvent pas être cédées, grevées, aliénées ni 
escomptées et elles ne peuvent pas faire l’objet d’une 
saisie, d’une saisie-arrêt ou d’une saisie-exécution. 
Toute opération visant à céder, aliéner ou escompter les 
sommes immobilisées transférées est nulle. Lorsqu’un 
montant fait l’objet d’une saisie-exécution en application 
du la Enforcement of Maintenance Order Act 
(Saskatchewan), le Fiduciaire  doit déduire des sommes 
accumulées dans le Régime : 

i. un montant, ne dépassant pas 250 $, qui 
correspond aux frais raisonnables engagés par 
le Fiduciaire pour se conformer à la saisie-
exécution; 

ii. le montant total de l’impôt payable, le cas 
échéant, au titre de la saisie-exécution, lequel 
doit être déduit ou retenu à la source; 

iii. le moins élevé du : 
1. montant de la saisie-exécution; et 
2. le solde des sommes immobilisées détenues 

dans le Régime. 
Lorsqu’une somme immobilisées fait l’objet d’une saisie-
exécution, le titulaire du Régime n’a plus de recours et 
n’a plus droit à une rente à l’égard des sommes visées 
par la saisie-exécution; et le Fiduciaire n’a aucune 
responsabilité envers quiconque du fait qu’elle a versé 
des sommes conformément à une saisie-exécution. 

 
13. Nonobstant toute disposition à l’effet contraire, le 

présent Régime est assujettie aux dispositions de la Loi 
sur les prestations de pension concernant le partage 
des droits à retraite suite à la dissolution du mariage. 

 
14. Sur réception de la demande du participant, le 

Fiduciaire remboursera à ce dernier un montant afin de 
réduire le montant d’impôt qu’il aurait dû payer 
autrement en vertu de la Partie X.I de la Loi. 

 
15. Le Fiduciaire confirme par les présentes les dispositions 

du Régime et de l'avenant. 

 
 

 

 

 
Denis Ricard 
Président 
 

 Caroline Gilbert 
Directrice 
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