


PRINCIPALES MODIFICATIONS POUR 1990 
Tous les indicateurs de cases des feuillets de renseignements ont été convertis en chiffres. Ainsi, la case (C) du 
feuillet T4RSP est devenue la case 16. Vous pourriez toutefois recevoir l’ancienne version des feuillets de 
renseignements. Dans le guide, chaque référence aux cases est donc complétée par la lettre utilisée dans l’ancien 
système. 
Vous trouverez ci-dessous les principales modifications pour l’année d’imposition 1990 à la Loi de I?mpôt sur le 
revenu touchant l’aide fiscale à l’épargne-retraite. Ces modifications sont indiquées en jaune dans ce guide. 
De plus, le chapitre 5 du guide contient un aperçu des modifications à l’aide fiscale à l’épargne-retraite qui 
s’appliquent aux années d’imposition 1991 et suivantes. Ces modifications visent l’épargne-retraite en vertu des régimes 
de pension agréés (RPA) et des régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) offerts par l’employeur ainsi 
qu’en vertu des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) des particuliers. 

La plupart des employeurs qui offrent des RPA ou des RPDB doivent déclarer un montant appelé «facteur 
d’équivalence» (FE) sur les feuillets de renseignements T4 de 1990 émis à chaque participant au régime qui a 
acquis des prestations pour 1990 dans le cadre d’un régime d’employeur. Un FE mesure la valeur totale des 
prestations qu’un particulier acquiert dans le cadre de tous les RPA et RPDB auxquels participe l’employeur pour 
le compte du particulier. 
Dans certaines circonstances, l’administrateur d’un RPA doit déclarer le FE d’un participant au régime. Ces FE 
seront déclarés sur les feuillets de renseignements T4A. 
Le FE d&larb sur votre feuillet de renseignements T4 ou T4A de 1990 ne doit pas être inscrit dans votre 
dklaration de revenus. Le FE de 1990 ne change en rien votre revenu ou les impôts sur le revenu que vous 
payez ou qui vous sont remboursés. Votre FE total de 1990 est l’un des montants servant à calculer la déduction 
à laquelle vous aurez droit en 1991 à l’égard des primes versées à des REER. Consultez le chapitre 5 pour plus 
de précisions sur le FE et le maximum déductible au titre des REER en 1991. 
Vous ne pouvez pas verser de montants déductibles (transferts directs ou indirects) à votre RPA ou REER pour 
les revenus suivants reçus après 1989 : 

l les paiements de Sécurité de la vieillesse; 
l les prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec; 

l les prestations périodiques de retraite ou d’autres pensions; 
l les paiements périodiques provenant du fiduciaire d’un RPDB. 
Vous ne pouvez pas demander de déduction pour le transfert direct ou indirect à un autre RPDB des paiements 
périodiques que vous avez reçus après 1989 du fiduciaire d’un RPDB. Ces paiements périodiques doivent être 
déclarés comme revenus, et aucun montant ne peut être déduit pour un transfert à un autre RPDB. 
Le «revenu gagné» qui servira à déterminer la déduction à laquelle vous avez droit pour les primes versées à des 
REER a tté modifié. Les montants suivants ne sont pas inclus dans le calcul du revenu gagné : 

l toutes les prestations de retraite ou d’autres pensions (notamment les paiements de Sécurité de la vieillesse, les 
prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec ou tout montant provenant 
de régimes de pension agréés); 

l les prestations de REER, ou tout autre montant découlant d’un REER qui doit être inclus dans le revenu; 
l les paiements d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), ou tout autre montant découlant d’un FERR 

qui doit être inclus dans le revenu; 
l les allocations de retraite; 
l les montants reçus en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, ou d’un régime dont l’agrément 

a étt retiré, 
l les prestations consécutives au décès. 
Puisque ces montants ne sont pas inclus dans le calcul du revenu gagné, les montants déductibles pour le transfert 
de n’importe quel de ces montants à des RPA, à des REER, à des FERR, ou pour l’achat de certaines rentes, ne 
rkduisent pas le revenu gagné. De même, le montant déductible pour l’impôt sur les biens transmis par décès qui 
est payable en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès à l’égard de certains biens hérités ne 
réduit pas le revenu gagné. 
Pour plus de précisions sur la façon de calculer le revenu gagné de 1990, consultez le tableau intitulé «Calcul du 
revenu gagnb au chapitre 3. 
La disposition qui permettait aux rentiers de REER échus de transférer directement le revenu de retraite 
(paiements de rente) de ces REER à un autre REER, à un RPA ou à un FERR a changé. Ces transferts 
sont maintenant interdits. Il est également interdit de transférer ce revenu à un REER ou à un FERR du 
conjoint du rentier après l’échec du mariage ou d’une situation semblable à une union conjugale, à moins que le 
REER du rentier n’ait été modifié avant 1990 de façon à permettre le transfert. 

Ce guide explique, dans un langage aussi simple que possible, les situations fiscales les plus courantes. 11 ne remplace 
par les textes législatifs applicables : la Loi de l’impôt sur le revenu et les règlements d’application. Pour plus de 
renseignements, reportez-vous à cette loi ou communiquez avec votre bureau de district. 

Remarque 
Dans cette publication, le masculin s’applique aux personnes de l’un ou l’autre sexe. 
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I INTRODUCTION l 

Ce guide explique certaines des règles de la Loi de 
l’impôt SUT le revenu qui s’appliquent à l’aide fiscale à 
l’épargne-retraite en vertu des régimes de pension agréés 
(RPA), des régimes de participation différée aux 
bénéfices (RPDB), des régimes enregistrés d’épargne- 
retraite (REER) et des fonds enregistrés de revenu de 
retraite (FERR). 

Lorsque vous cotisez à l’un des régimes de retraite ci- 
dessus, vos cotisations et les gains qui s’accumulent dans 
le régime sont normalement exonérés d’imp& jusqu’à ce 
que vous commenciez à toucher les prestations du 
régime. Les montants déductibles que vous versez à un 
RPA ou à un REER vous permettent de réduire l’impat 
sur le revenu que vous déclarez pour l’année courante. 

L’information contenue dans ce guide vous aidera à 
déterminer le montant que vous pouvez déduire de vos 
revenus de 1990 à l’égard des cotisations que vous avez 

versées à un RPA et des primes que vous avez versées 
à un REER. 

Formules et publications 

Ce guide comporte deux exemplaires de la formule 
T2097, Désignation de montants à titre de transferts à 
un REER pour 1990, et de la formule T746, Calcul de 
la déduction pour remboursement de contributions 
excédentaires a un REER. 

Dans le guide, nous mentionnons plusieurs formules qui 
doivent être annexées à votre déclaration de revenus et 
diverses publications du Ministère qui traitent en détail 
de certains sujets. En lisant ce guide, inscrivez au fur et 
à mesure, sur le bon de commande qui se trouve à la 
dernière page, les formules et les publications dont vous 
avez besoin. 

CHAPITRE 1 
RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS 

Un régime de pension d’employés est une entente 
officielle établie par un employeur, un groupe 
d’employeurs, ou par un syndicat et les employeurs. Des 
fonds sont mis de caté par un employeur afin que des 
prestations de retraite périodiques (une pension) soient 
versées aux employés à leur retraite. Les cotisations au 
régime sont ordinairement basées sur les services 
effectivement rendus par l’employé ou sur sa période 
effective d’emploi.’ Les prestations que l’employé recevra 
peuvent être déterminées en fonction d’un ou de 
plusieurs facteurs, dont les suivants : 
l les gains de l’employé ouvrant droit à pension; 
l le nombre d’années de service; 

0 les cotisations versées au régime; 

0 le revenu gagné sur les cotisations versées au 
régime; 

Genres de régimes de pension agréés 

Il existe deux genres fondamentaux de RPA : les 
régimes qui comportent une disposition à prestations 
déterminbes et ceux qui comportent une disposition B 
cotisations déterminées. 

Régimes à prestations déterminées 
Un RPA qui comporte une disposition à prestations 
déterminées prévoit un niveau de prestations de pension 
déterminé à l’avance pour chaque année de service. 
L’employeur ou le répondant du régime promet un 
revenu de pension d’un niveau donné. Ce niveau peut 
être précisé comme un montant fixe ou comme un 
pourcentage donné du revenu gagné pendant chaque 
année de service ouvrant droit à pension. La plupart des 
Canadiens qui participent à un RPA ont ce genre de 

0 le fait que les prestations sont intégrées à celles 
d’autres sources de pensions, comme le Régime de 
pensions du Canada, le Régime de rentes du 
Québec et la Sécurité de la vieillesse. 

I I 

1 Comment un régime devient agréé 1 

Un régime de pension agréé (RPA) est un régime de 
pension que Revenu Canada, Impôt a agréé aux fins de 
l’application de la Loi de IïmpBt sur le revenu. C’est 
votre employeur qui soumet le régime au Ministère. La 
prtksentation doit être faite par écrit, et le rkgime doit 
comporter certaines conditions et dispositions avant qu’il 
ne soit agréé. Pour plus de précisions sur les exigences 
relatives à I’agrément, lisez la Circulaire d’information 
72-13R8, Régimes de pensions des employés. 

rkgime.- 

Exemple 
Adam participe à un RPA qui comporte une 
disposition à prestations déterminées au taux de 
2 %, pour lequel la période maximale de cotisation 
est de 35 ans. S’il atteint 35 années de service, le 
régime lui versera une pension égale à 70 % 
(2 % X 35 ans) du niveau de revenu sur lequel la 
pension est fondée. 

Il existe plusieurs sortes de régimes à prestations 
déterminées, dont les suivants : 

l Un régime ii prestations forfaitaires prévoit le 
versement de prestations fondées sur un montant 
fixe par année pour chaque année de service (par 
exemple, 240 $ par année de service). 
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l Un régime salaires de carribre prévoit le versement 
de prestations fondées sur les gains moyens du 
participant pour toute la période de service 
admissible en vertu du régime. 

e Un régime de fin de carrière OM de salaire maximal 
moyen prévoit le versement de prestations fondées 
sur les gains moyens au cours d’une période plus 
courte, par exemple les dernières années de service 
ou les années où l’employé gagnait le plus. 

Régimes à cotisations déterminées 
Un RPA qui comporte une disposition à cotisations 
déterminées versera au participant le niveau de revenu 
de pension que les biens du régime crédités au compte 
de ce participant permettront d’acheter à sa retraite. La 
pension n’est pas déterminee à l’avance. Elle dépend du 
cours des taux d’intérêt pendant la période de cotisation, 
du rendement des placements du régime et des taux de 
rente au moment de la retraite. 

Déductibilité des cotisations à un RPA 

Vous pouvez déduire les cotisations que vous versez à 
un RPA selon les limites décrites ci-après. Les sommes 
doivent réellement être versées au régime, et le montant 
total déduit ne peut pas dépasser le montant versé. 

Cotisations pour services courants 
Vous pouvez déduire les cotisations que vous versez à 
un RPA en 1990 pour des services courants rendus en 
1990. 

Les services courants sont les services que vous avez 
rendus pendant l’année. Les cotisations doivent être : 

0 soit retenues par votre employeur sur votre salaire 
(retenues sur la paie), 

e soit payées au RPA dans le cadre de vos cotisations 
pour l’année à titre de membre d’un syndicat 
ouvrier. 

L’employé est dispensé de cette exigence lorsque celle-ci 
deviendrait déraisonnable, par exemple si l’employé est 
en congé non rémunéré, mais qu’il doive verser des 
cotisations au RPA au moyen de paiements qu’il fait 
lui-même. 

Si les cotisations que vous versez en 1990 à l’égard de 
services courants rendus en 1990 sont obligatoires et 
servent à financer des prestations d&erminées en vertu 
du régime, vous pouvez, dans la plupart des cas, les 
déduire en entier de votre revenu de 1990. Toutefois, si 
votre droit à pension en vertu du régime est basé sur 
des cotisations faites à un régime à cotisations 
déterminées, ou à la fois à un régime à cotisations 
déterminées et à un régime à prestations déterminées, 
vous ne pouvez déduire qu’un maximum de 3 500 $ de 
vos cotisations pour services courants. 

Cotisations pour services passés 
Les cotisations pour services passés sont des montants 
que vous versez pour des services rendus au cours d’une 

année antérieure qui sont admissibles en vertu du RPA 
à prestations déterminées auquel vous participez. Dans 
tous les cas, les cotisations pour services passés ne 
peuvent être versées que selon les modalités du régime 
que Revenu Canada, Impôt a reçues et acceptées aux 
fins de l’agrément. Sous réserve des modalités de ce 
régime, les cotisations peuvent être versées en une 
somme forfaitaire ou par versements mensuels. 

En plus du montant que vous pouvez déduire à l’égard 
des cotisations pour services courants, vous pouvez 
déduire, selon certaines limites, les cotisations que vous 
versez à un RPA à prestations déterminées pour des 
services passés. Vous ne pouvez pas déduire de 
cotisations facultatives (CF) pour services passés versées 
à un RPA. Pour plus de précisions sur les CF pour 
services passés, lisez en fin de chapitre la section 
«Cotisations facultatives». 

Il existe deux genres de services passés. D’une part, il y 
a les services passés rendus lorsque vous ne cotisiez pas 
au RPA particulier auquel vous versez les cotisations 
pour services passés. D’autre part, il y a les services 
passés rendus lorsque vous cotisiez au RPA particulier 
auquel vous versez les cotisations pour services passés. 

Le maximum déductible imposé aux cotisations pour 
services passés rendus lorsque vous ne cotisiez pas au 
régime diffère du maximum déductible imposé aux 
cotisations pour services passés rendus lorsque vous 
cotisiez au régime. 

Par conséquent, si vous déduisez un montant à l’égard 
de cotisations pour services passés, vous devez joindre à 
votre déclaration un relevé qui indique, selon le cas : 

e si les cotisations pour services passés visent une 
année antérieure lorsque vous cotisiez au RPA; 

0 si les cotisations pour services passés visent une 
année antérieure lorsque vous ne cotisiez pas au 
RPA. 

Remarque 
Pour l’année d’imposition 1991, le sens des expressions 
((pour une période où vous cotisiez au régime» et «pour 
une période où vous ne cotisiez pas au régime» 
changera. L’expression “pour une période où vous 
cotisiez au régime» s’appliquera à toute année de service 
passé où le particulier cotisait à un RPA quelconque. 
L’expression “pour une période où vous ne cotisiez pas 
au régime» s’appliquera seulement aux années de service 
passé où le particulier ne cotisait à aucun RPA. 
Toutefois, cette règle ne visera pas les cotisations pour 
services passés rendus avant 1990, si les cotisations ont 
été payées avant le 28 mars 1988 ou conformément à 
une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988. 

Pour une période où vous ne cotisiez pas au régime 
Pour I990, l’expression «services passés pour une période 
où vous ne cotisiez pas au régime» s’applique aux 
services passés rendus lorsque vous ne cotisiez pas au 
régime particulier auquel vous versez actuellement des 
cotisations pour ces services passés. 
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Le montant que vous pouvez déduire chaque année à 
l’égard des cotisations pour services passés rendus au 
cours d’une période où vous ne cotisiez pas au régime 
est limité à 3 500 $. De plus, le montant que vous 
pouvez déduire pour toutes les années à l’égard de ces 
cotisations est soumis à un plafond de 3 500 $ multiplié 
par le nombre d’années de service admissible visées par 
les cotisations. 

Remarque 
Pour déterminer le nombre d’années de service 
admissible visées par les cotisations, le service admissible 
rendu pendant une partie d’une année civile compte 
pour une année de service admissible. 

Vous pouvez déduire le moins élevé des montants 
suivants si vous avez versé en 1990 des cotisations pour 
services passés rendus lorsque vous ne cotisiez pas au 
régime : 

0 les cotisations versées; 

l le maximum déductible annuel (3 500 $); 

l 3 500 $ fois le nombre d’années (ou années partielles 
de service) visées par les cotisations, moins les 
montants que vous avez déjà deduits pour ces 
années-là à l’égard des cotisations pour services 
passes lorsque vous ne cotisiez pas au régime, 

Si, au cours d’une année donnée, vos cotisations pour 
services passés rendus lorsque vous ne cotisiez pas au 
régime dépassent le maximum déductible annuel de 
3 500 $, vous pouvez reporter ces cotisations sur une 
année future afin de les déduire. Pour toute année 
future, le montant que vous pouvez déduire a l’égard de 
ces cotisations non déduites ne peut dépasser le moins 
élevk des montants suivants : 

l les cotisations non déduites; 

l le maximum déductible annuel (3 500 $); 

l 3 500 $ multiplié par le nombre d’années (ou années 
partielles de service) visées par les cotisations, 
moins les montants que vous avez déjà déduits pour 
ces années-la à l’égard des cotisations pour services 
passés lorsque vous ne cotisiez pas au régime. 

Exemple 1 
Jeanne a été membre des Forces armées 
d’août 197 1 à février 1978. Depuis, elle travaille 
pour la compagnie ABC. Elle a retiré les 
cotisations qu’elle a versées au RPA des Forces 
armées et participe maintenant au RPA de son 
employeur actuel (compagnie ABC). Selon les 
modalités de son nouveau régime, Jeanne peut 
choisir de racheter du service pour la période où 
elle travaillait dans les Forces armées. En 1990, 
Jeanne a décidé de racheter ses huit années de 
service passé admissible. Pour 1990, on considére 
qu’il s’agit de services rendus lorsqu’elle ne cotisait 
pas au RPA de la compagnie ABC. En 1990, 
Jeanne a versé une cotisation pour services passés 
de 28 000 $ à ce régime. Pour 1990, le montant 

maximum que Jeanne peut déduire à l’égard de 
cette cotisation est le moins elevé des montants 
suivants : 

l la cotisation versée en 1990 (28 000 $); 

l le maximum déductible annuel (3 500 $); 

l 3 500 $ multiplié par le nombre d’années visées 
par la cotisation, moins les montants qu’elle a 
déjà déduits pour ces années de service passé à 
l’égard des cotisations pour services passés 
lorsqu’elle ne cotisait pas au régime 
(3500$ X 8 - 0 $ = 28000$). 

À la ligne 207 de sa déclaration de 1990, Jeanne 
peut donc déduire 3 500 $, en plus du montant 
qu’elle déduit pour 1990 à l’égard des cotisations 
versées en 1990 pour des services courants. Elle 
peut reporter sur les années suivantes le solde de 
24 500 $ afin de le déduire. 

Jeanne sait que, à compter de 1991, les 
24 500 $ ne peuvent être déduits que sous réserve 
de la limite applicable aux cotisations pour services 
passés lorsqu’elle cotisait au régime, parce que la 
cotisation vise des années où Jeanne cotisait à un 
RPA, qu’elle a payé cette cotisation après le 
27 mars 1988 et qu’elle n’était pas tenue de faire 
ce paiement en vertu d’une entente conclue avant 
le 28 mars 1988. Jeanne devra lire la rubrique qui 
suit «Pour une période où vous cotisiez au régime» 
pour établir si elle pourra déduire, en 1991, une 
partie du solde reporté. 

Exemple 2 
Simon est employé d’une entreprise depuis 1987. 
Avant 1990, l’entreprise n’avait pas de RPA. En 
1990, elle en. a instauré un, et Simon a commencé 
à y cotiser. A l’instauration du régime, il avait la 
faculté d’y verser des cotisations pour les trois 
années pendant lesquelles l’entreprise n’avait pas de 
RPA. Simon s’est prévalu de cette possibilité et, 
pour ces trois années, il rachète des services passés 
lorsqu’il ne cotisait pas au RPA. Le coût de ce 
rachat de service s’élève à 10 000 $. Simon a payé 
le plein montant en 1990. Pour 1990, le montant 
maximum que Simon peut déduire à l’égard de la 
cotisation versée est le moins elev6 des montants 
suivants : 

0 la cotisation versée en 1990 (10 000 $); 

a le maximum déductible annuel (3 500 $); 

l 3 500 $ multiplié par le nombre d’années visées 
par la cotisation, moins les montants qu’il a 
déjà déduits pour ces années-là à l’égard des 
cotisations pour services passés lorsqu’il ne 
cotisait pas au régime 
(3 500 $ x 3 - 0 $ = 10500$). 

À la ligne 207 de sa déclaration de 1990, Simon 
peut donc déduire 3 500 $, en plus du montant 
qu’il déduit pour 1990 a l’égard des cotisations 
versées en 1990 pour des services courants. 
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Simon peut reporter sur les années suivantes le 
montant non déduit de 6 500 $ ( 10 000 $ - 
3 500 $) afin de le déduire. Simon ne participait à 
aucun RPA au cours des années pour lesquelles il 
a racheté les services passés. Par conséquent, il 
n’est pas touché par la nouvelle définition de 
l’expression ((pour une période où vous ne cotisiez 
pas au régime», qui doit entrer en vigueur dès 
l’année d’imposition 1991. Le montant de 
6 500 $ demeure déductible sous réserve de la 
limite applicable aux cotisations pour services 
passés lorsqu’il ne cotisait pas au régime. 

Pour 1991, Simon pourra déduire le moins élevé 
des montants suivants : 

a le montant non déduit (6 500 $); 

l le maximum déductible annuel (3 500 $); 

0 3 500$ x 3 - 3 500$ = 7000$. 

Dans sa déclaration de 1991, Simon pourra donc 
déduire 3 500 $ du solde de 6 500 $ de ses 
cotisations non déduites pour services passés. 

Le montant du solde reporté que Simon peut 
encore déduire après 199 1 s’élève à 3 000 $ (les 
10 000 $ versés au régime, moins le montant total 
de 7000 $ déduit pour 1990 et 1991). En 1992, 
Simon peut donc déduire 3 000 $ à titre de 
cotisations pour services passés lorsqu’il ne cotisait 
pas au régime. 

Exemple 3 
Étienne a été fonctionnaire provincial de 1980 à 
1984, période pendant laquelle il a cotisé à un 
RPA. À sa démission en 1984, il a retiré les 
cotisations qu’il a versées à ce RPA. Il est entré 
au service du gouvernement fédéral en 1985, 
moment où il a commencé à cotiser à son 
nouveau RPA. Les modalités du RPA du 
gouvernement fédéral permettaient à Étienne de 
racheter les années de service ouvrant droit à 
pension qu’il a passées au gouvernement provincial. 
En 1986, Étienne s’est prévalu de cette possibilité 
et il a racheté ces cinq années de services passés 
admissibles. Il s’agit de services passés lorsqu’il ne 
cotisait pas au régime puisque, durant cette 
période, Étienne ne cotisait pas au RPA du 
gouvernement fédéral. En 1986, il a payé sa 
cotisation pour services passés en une somme 
forfaitaire de 20 000 $. 

La cotisation maximum totale pour services passés 
qu’Étienne peut déduire est le moins Clevb des 
montants suivants : 

0 la cotisation versée (20 000 $); 

l 3 500 $ multiplié par le nombre d’années de 
services passés admissibles 
(3 500$ x 5 = 17 500$). 

Par conséquent, Étienne ne peut déduire que 
17 500 $ de la cotisation de 20 000 $ pour ces 

services passés. Il ne peut en aucun temps déduire 
la différence entre la cotisation versée (20 000 $) 
et le montant total pouvant être déduit (17 500 $). 

Le maximum annuel qu’Étienne pouvait déduire à 
l’égard de la cotisation s’élevait à 3 500 $. Il a 
donc déduit 3 500 $ pour 1986, 1987, 1988 et 
1989. A la ligne 207 de sa déclaration de 1990, il 
peut déduire le solde de 3 500 $ de la cotisation 
déductible de 17 500 $ pour services passés. 

Pour une période où vous cotisiez au régime 
Pour 1990, l’expression «services passés pour une période 
où vous cotisiez au régime» s’applique aux services 
passés rendus lorsque vous cotisiez au même RPA que 
celui auquel vous versez actuellement des cotisations 
pour ces services passés. Il pourrait s’agir des situations 
suivantes : 

l Vous retirez les cotisations que vous avez versées à 
votre RPA, lorsque vous cessez de travailler pour 
votre employeur. Par la suite, celui-ci vous engage 
de nouveau. Vous voulez maintenant remettre les 
cotisations retirées dans le régime sous forme de 
cotisations pour services passés, ainsi que vous le 
permettent les modalités du régime. 

l Une amélioration rétroactive du régime vous permet 
de verser des cotisations supplémentaires à l’égard 
de services ouvrant droit à pension rendus au cours 
des années antérieures. 

Le maximum déductible annuel à l’égard des cotisations 
pour services passés lorsque vous cotisiez au régime est 
de 3 500 $ moins la somme des deux montants suivants : 
l le montant déduit pour l’année à l’égard des 

cotisations versées dans l’année pour des services 
courants; 

l le montant déduit pour l’année à l’égard des 
cotisations pour services passés lorsque vous ne 
cotisiez pas au régime. 

Entre 1976 et 1985, les cotisations pour services 
courants étaient soumises à un maximum déductible 
annuel de 3 500 $. Si, au cours de cette période, vous 
n’avez pas pu déduire toutes vos cotisations pour 
services courants à un RPA à prestations déterminées, 
vous pouvez reporter le montant non déduit à une année 
future. Le Ministère permet que ce montant non déduit 
soit considéré comme une cotisation pour services 
passés lorsque vous cotisiez au régime. Voyez 
l’exemple 1 qui suit pour plus de précisions sur la façon 
de déduire une cotisation excédentaire pour services 
courants d’une année antérieure. 

Vous devez commencer à déduire les cotisations pour 
services passés pour une période où vous cotisiez au 
régime lorsque le total du montant que vous déduisez 
dans une année à l’égard des cotisations pour services 
courants et des cotisations pour services passés pour une 
période où vous ne cotisiez pas au régime est inférieur à 
3 500 $. En d’autres termes, vous devez déduire ce 
montant pour l’année la plus ancienne pour laquelle il 
peut être déduit, ou vous ne pouvez pas le déduire. 
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Si vous ne pouvez déduire dans une année les 
cotisations versées cette année-là pour des services 
passés lorsque vous cotisiez au régime, vous pouvez les 
reporter sur des années futures et les déduire selon la 
limite décrite précédemment à la rubrique «Pour une 
période où vous cotisiez au régime». Ces montants non 
déduits doivent également être déduits pour l’année la 
plus ancienne pour laquelle ils peuvent être déduits. 

Exemple 1 
Pour chacune des années 1983, 1984 et 1985, 
Alice a payé des cotisations de 5 000 $ à son RPA 
à prestations déterminées pour des services 
courants. Le maximum qu’elle pouvait déduire pour 
les années d’imposition 1983, 1984 et 1985 a 
l’égard de ces cotisations pour services courants 
était de 3 500 $. Alice pouvait reporter le montant 
non déduit de 4500$ (1 500$ pour chacune des 
trois années) sur une année où sa déduction totale 
à l’égard des cotisations pour services courants et 
services passés lorsqu’elle ne cotisait pas au régime 
serait inférieure à 3 500 $. 

Alice a versé des cotisations de 5 200 $ pour 
services courants à chacune des années 1986, 1987 
et 1988. Pour chacune de ces années, elle a déduit 
5 200 $ à la ligne 207 de sa déclaration de 
revenus. Elle ne pouvait pas, ces années-là, déduire 
une partie de l’excédent des années antérieures, 
puisque le montant déduit chaque année à l’égard 
des cotisations pour services courants dépassait 
3 500 $. 

En 1989, Alice n’avait plus à cotiser à son régime. 
Dans sa déclaration de 1989, elle a donc déduit 
une partie de l’excédent des années antérieures. 
Elle a annexé à sa déclaration de 1989 le relevé 
suivant : 

Cotisations pour services courants 

Annke 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Cotisation DBduction À reporter 

5 000 $ 3 500 $ 1500$ 
5 000 $ 3 500$ 3 000 !§ 
5 000 $ 3 500 $ 4 500 $ 
5 200 $ 5 200 $ 4 500 $ 
5 200 $ 5 200 $ 4 500 $ 
5 200 $ 5 200 $ 4 500 $ 

Cotisations excédentaires 
pour services courants déduites 

Ann& Cotisation Déduction À reporter 

1989 Aucune 3 500 $ 1000 $ 

Pour 1990, Alice peut déduire le solde de 
1 000 $ de son excédent des années antérieures. 
Elle doit annexer à sa déclaration de 1990 un 
relevé mis a jour avec les renseignements suivants : 

Cotisations excédentaires 
pour services courants dkduites 

Année Cotisation Déduction À reporter 

1990 Aucune 1000 $ Aucune- 

Exemple 2 
Maryse a travaillé pour une entreprise de 1976 à 
1981, puis elle a démissionné pour élever ses 
enfants. Elle a alors retiré les cotisations qu’elle a 
versées au RPA de l’entreprise. En 1990, elle est 
retournée travailler pour le même employeur. A 
son retour, elle pouvait racheter son service ouvrant 
droit à pension correspondant aux années 1976 à 
1981, ce qu’elle a fait. Il s’agit de services passés 
lorsqu’elle cotisait au régime puisque, pendant ces 
années, Maryse cotisait au régime dans lequel elle 
remet maintenant ses cotisations pour ces services 
passés. 

Exemple 3 
Claude travaille pour la même entreprise depuis 
25 ans. Au cours de ses premières années 
d’emploi, il a versé des cotisations relativement 
petites au RPA de cette entreprise. Toutefois, selon 
une amélioration rétroactive du régime, il lui est 
possible de verser des cotisations supplémentaires à 
l’égard de ces années antérieures. Claude s’est 
prévalu de cette possibilité l’année dernière, et il 
rachète donc du service passé pour une période où 
il cotisait au régime. Claude a choisi de payer en 
versements les cotisations pour services passés à 
son RPA. Pour 1990, il a déduit 3 000 $ de 
cotisations pour services courants, mais il n’a rien 
déduit à l’égard des cotisations pour services passés 
lorsqu’il ne cotisait pas au régime. Pour 1990, 
Claude a donc déduit 500 $ (3 500 $ - 3 000 $) à 
l’égard des cotisations qu’il a versées en 1990 pour 
des services passés lorsqu’il cotisait au régime. 

Intérêts sur versements pour services passés 
Si vous décidez de cotiser pour services passés et si 
vous payez ces cotisations par versements, vous devrez 
sans doute payer des frais d’intérêt sur ces versements. 
Si vous avez exercé le choix de racheter des services 
passés avant le 13 novembre 1981, le montant des 
intérêts sur versements que vous payez chaque année au 
RPA peut donc être déduit comme «autres déductions» 
à la ligne 232 de votre déclaration, ou comme cotisation 
pour services passés à la ligne 207. 

Conseil 
Étant donné les limites imposées au montant que 
vous pouvez déduire à l’égard des cotisations pour 
services passés, vous auriez avantage à déduire à la 
ligne 232 de votre déclaration les intérêts sur les 
versements que vous avez décidés, avant le 
13 novembre 1981, de faire dans le but de racheter 
les services passés. 

Si vous avez exercé le droit de racheter des services 
passés aprbs le 12 novembre 198 1 et de payer sous 
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forme de versements les cotisations obligatoires au RPA 
à prestations déterminées, les intérêts sur versements que 
vous payez chaque année au RPA sont considérés, pour 
les années d’imposition 1989 et suivantes, comme une 
cotisation pour services passés. Vous pouvez donc 
compter les intérêts sur versements que vous payez 
annuellement lorsque vous calculez le maximum que 
vous pouvez déduire à la ligne 207 de votre déclaration 
à l’égard des services passés du genre auquel 
s’appliquent ces intérêts sur versements. 

Les intérêts sur versements faits à un RPA à prestations 
déterminées avant 1989 pour rachat de services que vous 
avez décidé d’effectuer aprks le 12 novembre 198 1 sont 
également considérés comme une cotisation pour services 
passés. Par conséquent, ces intérêts sur versements 
peuvent être reportés à une annke future et être 
comptés dans le calcul du montant maximum que vous 
pouvez déduire à la ligne 207 de votre déclaration à 
l’égard des services passés du genre auquel s’appliquent 
ces intérêts sur versements. Le Ministère n’établira pas 
de nouvelle cotisation pour les déclarations de 1988 ou 
des années antérieures pour permettre de déduire une 
partie de ces intérêts sur versements. 

Exemple 1 
Le le’ janvier 1982, Jean, un fonctionnaire fédéral, 
a exercé le choix de racheter huit années de 
service passe à l’égard d’une période où il était 
employé d’un gouvernement provincial. 11 s’agit de 
services passes lorsqu’il ne cotisait pas au RPA à 
prestations déterminées du gouvernement fédéral. 
La cotisation que Jean devait verser s’établissait à 
24 000 $. Jean a décidé de payer cette somme au 
RPA sous forme de versements annuels étalés sur 
une période de huit ans prenant fin le 
31 décembre 1989. Sa cotisation annuelle était de 
3 000 $ et, au bout de huit ans, ses intérêts sur 
versements s’élevaient à 6 800 $. Le coût total a 
donc été de (3 000 $ X 8) + 6 800 $ = 30 800 $. 

Pour chaque année, y compris 1988, Jean a déduit 
la cotisation de 3 000 $ qu’il a versée annuellement 
pour des services passés lorsqu’il ne cotisait pas au 
régime (3 000 $ X 7 = 21000 $). Il n’a rien 
déduit pour ses intérêts sur versements. 

Pour 1989, Jean a déduit le maximum de 
3 500 $ à l’égard des cotisations versées en 1989 
pour des services passés lorsqu’il ne cotisait pas au 
régime. Le montant déduit correspond à la 
cotisation obligatoire pour services passés de 
3 000 $ versée en 1989 et les intérêts sur 
versements de 500 $ payés en 1989 (voyez le 
tableau ci-dessous). Jean a déduit ce montant, de 
même que sa cotisation pour services courants de 
1989, à la ligne 207 de sa déclaration de 1989. 

Comme il est expliqué à la rubrique «Pour une 
période où vous ne cotisiez pas au régime», la 
déduction à l’égard des cotisations pour services 
passes lorsque I’employé ne cotisait pas au régime 
est soumise à un plafond de 3 500 $ multiplié par 

le nombre d’années visées par les cotisations. La 
déduction maximum admissible de Jean à l’égard 
de ses cotisations pour les huit années de services 
passés où il ne cotisait pas au régime est donc de 
3 500 $ x 8 = 28 000 $. Par conséquent, Jean ne 
peut pas reporter sur les années futures, en vue 
d’une déduction, le montant total des intérêts sur 
versements qu’il a payés de 1982 à 1988 
inclusivement. Le montant qu’il peut reporter et 
déduire se calcule de la façon suivante : 

Intk-rêts sur À 
Ann& Cotisation versements Dbduction reporter 

1982 3 000 $ 1 200 $ 3 000 $ 1 200 $ 
1983 3 000 $ 1 lOO$ 3 000 $ 1 lOO$ 
1984 3 000 $ 1 000 $ 3 000 $ 1000 $ 
1985 3 000 $ 900 $ 3 000 $ 900 $ 
1986 3 000 $ 800 $ 3 000 $ 800 $ 
1987 3 000 $ 700 $ 3 000 $ 700 $ 
1988 3 000 $ 600 $ 3 000 $ 600 $ 
1989 3 000 $ 500 $ 3 500$ - 
Totaux 24 000 $ 6 800 !§ 24 500 $ 6 300 $ 

Déduction maximum = 3 500 $ X 8 = 28 000 $ 
Montants totaux déduits = 24 500 $ 
Montant déductible pouvant être reporté = 
28000$ - 24500$ = 3 500$ 

Jean peut déduire son solde déductible de 3 500 $ 
dans sa déclaration de 1990. La différence entre 
ses cotisations totales, y compris les intérêts sur 
versements, et le maximum déductible (30 800 $ - 
28 000 $ = 2 800 $) n’est aucunement déductible. 

Exemple 2 
Le le’ janvier 1985, Monique, une employée 
municipale, a exercé son droit de racheter cinq 
années de services passés rendus au cours d’une 
période où elle était employée de la même 
municipalité et participait au même RPA à 
prestations déterminées que maintenant. Il s’agit de 
services rendus pendant que Monique cotisait au 
régime. La cotisation que Monique devait verser 
pour ces services passés s’élevait à 12 500 $. 
Monique a décidé de payer cette somme au RPA 
sous forme de versements annuels étalés sur une 
période de cinq ans prenant fin le 31 décembre 
1989. Sa cotisation annuelle était de 2 500 $ et, au 
bout de cinq ans, ses intérêts sur versements 
s’élevaient à 3 000 $. Le coût total s’établit donc 
ainsi : (2 500 $ X 5) + 3 000 $ = 15 500 $. 

Pour chacune des années de 1985 à 1989, 
Monique a déduit 3 000 $ à l’égard de ses 
cotisations pour services courants. Elle ne pouvait 
donc déduire que 500 $ de la cotisation de 2 500 $ 
qu’elle a versée pour des services passés lorsqu’elle 
cotisait au régime pour chaque année allant de 
1985 à 1989 inclusivement. Les montants non 
déduits que Monique peut reporter à l’égard de ses 
cotisations pour services passés lorsqu’elle cotisait 
au régime se calculent de la façon suivante : 



Cotisations Cotisations 
pour pour Intbrêts 

services services sur Dbduction À 
Année courants pas& versementsdemandée reporter 

1985 3000$ 2500$ lOOO$ 3500$ 3000; 
1986 3 000$ 2 500s 800s 3 500$ 2800$ 
1987 3 000$ 2 500 $ 600 $ 3 500 $ 2600s 
1988 3 000 $ 2 500$ 400$ 3 500 $ 2400s 
1989 3 OOO$ 2500$ 200$ 3 500s 2200$ 
Totaux 15000$ 12500$ 3000$ 17500$ 13000$ 

Monique peut donc reporter sur les années futures 
en vue d’une déduction une somme de 13 000 $ à 
l’égard des cotisations pour services passés 
lorsqu’elle cotisait au régime. Cette somme 
comprend la cotisation pour services passés qu’elle 
n’a pas pu déduire au cours des années allant de 
1985 à 1989 (2000$ X 5 = 10000 $), et les 
intérêts sur versements de 3 000 $ qui 
sont maintenant considérés comme une cotisation 
pour services passés. 

À partir du 31 décembre 1989, Monique n’avait 
plus à cotiser à son RPA. En 1990, Monique a 
déduit 3 500 $ du montant reporté disponible à la 
ligne 207 de sa déclaration. 

Transferts à d’autres régimes 

Vous pouvez verser (transférer) des montants 
déductibles à votre RPA ou REER à l’égard de certains 
revenus admissibles que vous touchez. Le montant que 
vous pourrez déduire pour ces transferts est en plus de 
votre plafond normal de cotisation. Pour plus de 
précisions sur les transferts à un REER, lisez «Transferts 
à d’autres régimes» au chapitre 3. 

Il existe une limite au montant que vous pouvez déduire 
à l’égard des cotisations à votre RPA ou des primes à 
votre REER au titre d’une allocation de retraite que 
vous recevez. Toutefois, pour certains autres revenus 
admissibles, vous pouvez verser et déduire jusqu’à 
concurrence du montant des prestations incluses dans 
votre revenu pour l’année. 

Vous devez inclure les allocations de retraite et les 
prestations de retraite dans votre revenu pour l’année où 

vous les recevez. Indiquez ces montants à la ligne 115 
ou 130 de votre déclaration, selon le cas. Consultez le 
Guide d’impôt général pour plus de précisions. Déduisez 
à la ligne 207 de votre déclaration le montant que vous 
versez à votre RPA à l’égard de la fraction admissible 
de ce revenu. 

Le montant doit être versé dans votre RPA l’année où 
vous recevez le revenu admissible, ou dans les 60 
premiers jours de l’année suivante. Vous pouvez prendre 
des dispositions afin que les fonds soient transférés 
directement au RPA et ainsi éviter la retenue d’impôt à 
la source sur ce revenu. Pour ce faire, vous devez 
remplir la formule TD2, Dispense de retenir l’impôt à 
l’égard des transferts de fonds. 

Transfert de prestations de retraite et de certains autres 
revenus admissibles à votre RPA 
Certains genres de revenus admissibles inclus dans votre 
revenu de 1990 à l’égard desquels des montants peuvent 
être versés (transférés) dans votre RPA et déduits pour 
1990 sont décrits ci-dessous. D’autres revenus 
admissibles pouvant être transférés à certains régimes 
enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 
sont décrits aux rubriques qui suivent. 

Vous pouvez transférer dans votre RPA un montant 
forfaitaire provenant d’un régime de pension non 
agréé à l’égard de services que vous, votre conjoint 
ou votre ancien conjoint avez rendus au cours d’une 
période où vous, votre conjoint ou votre ancien 
conjoint ne résidiez pas au Canada. Toutefois, tout 
montant que vous déduisez a l’égard de la fraction 
du monta.nt forfaitaire qui est exonérée d’impôt en 
raison d’une convention fiscale signée avec un autre 
pays ne peut pas être déduit au titre d’un transfert 
à votre RPA. 
Vous pouvez transférer dans votre RPA les 
montants désignés par une succession ou une fiducie 
à l’égard du revenu de pension admissible et de 
certains paiements de RPDB reçus par la succession 
ou la fiducie, et inclus dans votre revenu. Ces 
montants devraient être indiqués dans la case 22 
(ou la case (F) ) de votre feuillet de renseignements 
T3 émis en 1990. 

Selon la législation proposée, vous pouvez transférer 
dans votre RPA des montants forfaitaires provenant 
de «convention de retraite individuelle» (CRI) (en 
anglais, «Indi$dual Retirement Arrangements» 
(IRA)) des Etats-Unis (genre de régime personne1 
de retraite) reçus aprks le 13 juillet 1990, dans la 
mesure où ces montants sont issus de cotisations 
que vous ou votre conjoint avez versées à TIRA, et 
seraient imposables aux Etats-Unis si vous résidiez 
aux États-Unis. 

De plus, si vous avez droit à un paiement forfaitaire 
d’un RPDB qui comprend des actions de certaines 
corporations, il se peut que vous puissiez transférer et 
déduire jusqu’à concurrence du coût indiqué de ces 
actions. Pour plus de précisions sur les conditions 
permettant un transfert de cette nature à votre RPA, 
lisez la rubrique du chapitre 2 intitulée «Exception au 
transfert direct de paiements forfaitaires d’un RPDB». 

À ces fins, votre conjoint doit être une personne du 
sexe opposé qui, selon le cas : 

l vous est unie par les liens du mariage; 

l vit avec vous dans une situation semblable à une 
union conjugale depuis au moins un an; 

0 vit avec VOUS dans une situation semblable à une 
union conjugale et est le père ou la mère (naturel 
ou adoptif) d’un de vos enfants. 

Remarque 
Vous pouvez transférer dans votre RPA un montant 
forfaitaire payable en vertu d’un régime de pension non 
agréé pour des services rendus par une personne au 
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cours d’une période où cette personne ne résidait pas au 
Canada et qui vous est payable en 1990 et avant le 
7 juin 1990, même si la personne qui a rendu les 
services peut être une personne autre que vous, votre 
conjoint ou votre ancien conjoint. 

Transfert d’une allocation de retraite à votre RFA 
A votre retraite, il se peut que vous ayez le droit de 
recevoir un montant à titre d’allocation de retraite. Une 
allocation de retraite est un montant reçu, au moment 
où un particulier prend sa retraite ou par la suite, en 
reconnaissance de longs états de service. Cela comprend 
également un montant versé au titre de crédits de 
congés de maladie inutilisés. Il peut également s’agir de 
montants reçus en compensation de la perte d’une 
charge ou d’un emploi, soit sous forme de dommages- 
intérêts, soit seion une ordonnance ou un jugement d’un 
tribunal compétent. Les prestations de retraite ou 
d’autres pensions, les montants payés par suite du décès 
d’un employé, de même que les prestations reçues pour 
certains services de consultation professionnelle ne font 
pas partie des allocations de retraite. 

Votre allocation de retraite devrait être indiquée sur un 
feuillet de renseignements T4A. Incluez le plein montant 
de l’allocation de retraite dans votre revenu pour l’année 
où vous l’avez reçue, et indiquez-le à la ligne 130 de 
votre déclaration. 

Vous pouvez verser (transférer) dans votre RPA ou 
REER jusqu’à concurrence de la fraction «admissible» 
de l’allocation de retraite indiquée dans la case 26 de 
votre feuillet T4A de 1990. La fraction de l’allocation 
de retraite indiquée dans la case 26 qui n’est pas 
admissible au transfert à un RPA ou a un REER 
figure, s’il y a lieu, dans la partie «Note» de votre 
feuillet T4A. Si votre allocation de retraite de 1990 est 
indiquée sur la version 1989 du feuillet T4A, le montant 
transférable est indique dans la partie «admissible» de la 
case (1) de votre feuillet. Le montant transféré à votre 
RPA doit être déduit à la ligne 207 de votre 
déclaration, tandis que le montant transféré à votre 
REER doit être déduit a la ligne 208. 

Vous vous demandiez. . . 

Q 

R. 

J’ai reçu une allocation de retraite substantielle en 
1990 et je prévois en transférer la partie admissible 
à mon RPA ou à mon REER. On m’a toutefois 
fait savoir récemment que le montant que je déduis 
pour le transfert pourrait être soumis à l’impôt 
minimum. Est-ce exact? 

Oui. Le montant que vous déduisez pour le transfert 
de la partie admissible d’une allocation de retraite à 
votre RPA ou à votre REER s’ajoute à votre 
revenu imposable rajusté aux fins du calcul de 
l’impot minimum qui s’applique. Pour plus de 
précisions, reportez-vous à la rubrique «Impôt 
minimum» du Guide dlmpôt général. 

Conseil 
Il n’est pas nécessaire que la partie «admissible» 
d’une allocation de retraite soit transférée directement. 
Toutefois, afin d’éviter la retenue d’impôt à la source 
sur le revenu, vous pouvez recourir au transfert 
direct. Pour cela, remplissez la formule TD2, 
Dispense de retenir l’impôt à l’égard des transferts de 
fonds. 

Le montant de votre allocation de retraite que vous 
pouvez transférer à votre RPA ou à votre REER est de 
2000$ pour chaque année ou partie d’année pendant 
laquelle vous étiez au service de l’employeur ou d’une 
personne liée à l’employeur dont vous avez reçu 
l’allocation de retraite. Vous pouvez également transférer 
un montant supplémentaire de 1 500 $ pour chaque 
année ou partie d’année d’emploi avant 1989 pendant 
laquelle aucune partie des cotisations de l’employeur à 
un régime de pension ou à un RPDB ne vous a été 
dévolue. 

Les cotisations que votre employeur verse à un régime 
de pension ou à un RPDB pour votre compte vous sont 
dévolues lorsque vous acquérez le droit à ces cotisations. 
A tout moment, votre droit à ces cotisations peut vous 
être acquis en tout ou en partie. Pour déterminer si la 
dévolution a eu lieu, vous devez examiner les conditions 
du régime en cause. Communiquez avec votre 
employeur pour obtenir des renseignements sur votre 
régime de pension ou votre RPDB. 

Il se peut que vous ayez le choix de retirer les 
cotisations que vous avez versées au régime ou de 
laisser ces cotisations dans le régime de façon à recevoir 
des prestations fondées à la fois sur vos propres 
cotisations et celles de votre employeur. Si tel est le 
cas, les cotisations que votre employeur a versées pour 
votre compte sont considérées comme vous étant 
dévolues au moment du paiement de l’allocation de 
retraite, peu importe que vous décidiez, à une date 
future, de retirer les cotisations que vous avez versées. 

Exemple 1 
En 1990, Roberto est mis à pied. Il travaillait pour 
la même entreprise depuis 14% ans. Il reçoit en 
1990 une allocation de retraite de 3 000 $ pour ses 
crédits de congés de maladie inutilisés et de 
40 000 $ pour la perte de son emploi. Roberto 
participait au RPA de son employeur depuis le 
tout début de son emploi. II y a une période 
d’attente de dix ans avant que lui soient dévolues 
les cotisations que son employeur a versées pour 
son compte au cours de ces années. Roberto 
a maintenant acquis le droit à ces cotisations. Les 
cotisations que l’employeur a versées pour le 
compte de Roberto après la période de dix ans ont 
été dévolues au moment de leur paiement. 

Le montant maximum d’allocation de retraite que 
Roberto peut transférer à un RPA ou à un REER 
se calcule comme suit : 
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2 000 $ X 15 (le nombre d’années 
d’emploi) 

pius 

30 000 $ 
aux montants déductibles à l’égard de transferts à un 
REER. Le chapitre 3 contient certains renseignements 
au sujet des transferts à un REER. 

1 500 $ X (le nombre d’années d’emploi Transfert de vos prestations périodiques d’un RPA ou 
avant 1989 moins le nombre d’années d’un RPDB à un REER au profit du conjoint 
d’emploi avant 1989 pour lesquelles des Si vous êtes marié, vous pouvez verser (transférer) à un 
cotisations de l’employeur ont été dévolues REER au profit de votre conjoint un maximum de 
à I’employé) 6 000 $ de vos prestations périodiques d’un RPA ou 
= 1500$ x (13 - 13) 0 d’un RPDB reçues en 1990. Le montant que vous 
Montant total de l’allocation de retraite pouvez déduire est limité au moins éleve des montants 
pouvant être versé et déduit 30 000 $3 suivants : 

Roberto peut transférer ce montant à un RPA ou 
à un REER au cours de l’année 1990 ou dans les 
60 jours suivant la fin de 1990. La partie de 
l’allocation de retraite de Roberto qui ne peut être 
transférée et déduite s’élève à 13 000 $ (43 000 $ - 
30000 $). 

l 6 000 $; 

l le montant de prestations périodiques d’un RPA et 
d’un RPDB reçues et incluses dans votre revenu 
pour 1990; 

Exemple 2 
Marcella est au service de son employeur depuis 
1981. Elle ne pouvait participer au RPA de son 
employeur qu’aprés avoir travaillé pour I’entreprise 
pendant un an. Les cotisations que l’employeur a 
versées au régime pour Marcella ne lui ont été 
dévolues qu’après avoir participé au régime pendant 
cinq années entières. A ce moment-là, toutes les 
cotisations versées par l’employeur depuis 1982 
pour le compte de Marcella lui ont été dévolues. 
Par la suite, les cotisations de l’employeur lui ont 
été dévolues lors de leu? versement. 

0 le montant que vous avez verse (transféré) au cours 
de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de 
l’année, à un REER dont votre conjoint est le 
rentier, dans la mesure où vous n’avez pas déduit ce 
montant dans le calcul de votre revenu pour une 
année d’imposition précédente. 

Les règles permettant cette déduction s’appliquent 
jusqu’à l’année d’imposition 1994 inclusivement, dans la 
mesure où vous recevez et déclarez les prestations 
phiodiques d’un RPA ou d’un RPDB pour chacune de 
ces années pour lesquelles vous déduisez le montant que 
vous versez (transférez) au REER de votre conjoint. 

Exemple 
Marcella a pris sa retraite à la fin de 1990. Elle a 
reçu une allocation de retraite de 25 000 $ 
en décembre 1990. Le montant de l’allocation de 
retraite que Marcella peut transferer à un RPA ou 
a un REER se calcule comme suit : 

2 000 $ X 10 (le nombre d’annees 
d’emploi) 

plus 

20000$ 

Bernard a pris sa retraite le 31 décembre 1989 à 
l’âge de 55 ans. En 1990, il a reçu respectivement 
20 000 $ et 2 000 $ de prestations périodiques du 
RPA et du RPDB de son ancien employeur. 
Bernard est marié à Laura, qui a 53 ans. En juin 
1990, il a versé (transféré) le maximum déductible 
de 6 000 $ au REER de sa conjointe. 

1 500 $ X (le nombre d’années d’emploi 
avant 1989 moins le nombre d’annees 
d’emploi avant 1989 pour lesquelles des 
cotisations de l’employeur ont été dévolues 
à I’employée) 
= 1 500 $ X (8 - 7) = 1 500 $ X 1 1 500 $ 

Montant total de l’allocation de retraite 
pouvant être verse et déduit 21500$ 

Bernard doit désigner le montant de 6 000 $ en 
remplissant et en soumettant une formule T2097 
avec sa déclaration de 1990. Ce guide contient des 
exemplaires de la formule T2097. Il doit déduire 
les 6 000 $ a la ligne 208 de sa déclaration de 
1990. De plus, il doit déclarer ses prestations d’un 
RPA à la ligne 115 et ses prestations d’un RPDB 
à la ligne 130. 

Marcella peut transférer ce montant à un RPA ou 
à un REER au cours de l’année 1990 ou dans les 
60 jours suivant la lin de 1990. La partie de son 
allocation de retraite qui ne peut être transférée et 
déduite s’élève à 3 500 $ (25 000 $ - 21 500 $). 

Bernard sait qu’il ne peut pas déduire les primes 
versées à son propre REER pour toute partie de 
son revenu périodique d’un RPA ou d’un RPDB 
reçue après 1989. Par conséquent, pour 1990, il n’a 
verse aucune prime à son propre REER basé sur 
ce revenu. 

Pour plus de précisions, lisez le Bulletin d’interprétation 
IT-337R2, Allocations de retraite. Les renseignements 
qui précèdent concernant les montants déductibles à 
l’égard de transferts a un RPA s’appliquent également 

Transfert direct de paiements forfaitaires d’un RPA 
Lorsque vous avez le droit de recevoir un montant 
forfaitaire de votre RPA et que vous souhaitez 
transférer la totalité ou une partie de ce montant a un 
autre RPA pour votre compte ou à un REER en votre 
propre nom, le montant doit être transférk directement. 
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Si ce montant vous est payé, il doit être inclus dans 
votre revenu pour l’année où ii a été reçu, et vous ne 
pouvez pas le transférer libre d’impôt à un autre régime 
enregistré ou agréé. Par conséquent, si vous souhaitez 
transférer la totalité ou une partie de votre montant 
forfaitaire à un autre régime enregistré ou agréé, 
assurez-vous que ce montant est transféré directement. 

Le montant transféré qui ne dépasse pas les plafonds 
prévus à l’égard du montant transférable ne doit pas 
être déclaré comme revenu ni être déduit dans votre 
déclaration. 

Exemple 
Réjean a quitté son travail à la compagnie ABC 
en mai 1990 et a commencé à travailler pour une 
autre compagnie. Réjean avait droit de recevoir un 
paiement forfaitaire pour les cotisations qu’il a 
versées au RPA de la compagnie ABC. Il a 
informé la compagnie ABC qu’il souhaitait que ce 
paiement soit transféré au RPA de son nouvel 
employeur. La compagnie ABC a répondu à 
Réjean que cet argent ne pouvait lui être 
versé, mais devait être transféré directement à 
l’autre RPA. À la demande de Réjean, le 
paiement forfaitaire a été transféré directement au 
RPA de son nouvel employeur. Le montant 
transféré ne doit pas être déclaré comme revenu ni 
être déduit dans la déclaration de Réjean. 

Lorsque le conjoint ou l’ancien conjoint d’un participant 
à un RPA a le droit de recevoir un montant forfaitaire 
du régime, ce conjoint ou ancien conjoint peut 
demander, dans certains cas, que la totalité ou une 
partie de ce montant soit directement transférée à un 
autre RPA ou à un REER. Le transfert direct au nom 
du conjoint ou de l’ancien conjoint est permis dans les 
circonstances suivantes : 

0 le transfert est effectué selon un arrêt, une 
ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent 
ou un accord écrit de séparation prévoyant un 
partage des biens entre le participant et son conjoint 
ou ancien conjoint; 

* en règlement, après échec du mariage ou d’une 
situation semblable à une union conjugale, des droits 
découlant du mariage ou d’une telle situation; 

l le transfert est effectué à un autre RPA au profit 
du conjoint ou de l’ancien conjoint, ou à un REER 
dont le conjoint ou l’ancien conjoint est le rentier. 

Aux fins de ce transfert, le conjoint d’un participant à 
un RPA s’entend d’une personne du sexe opposé qui, 
selon le cas : 

0 est unie au participant par les liens du mariage; 

a vit avec le participant dans une situation semblable 
à une union conjugale depuis au moins un an; 

l vit avec le participant dans une situation semblable 
à une union conjugale et est le père ou la mère 
(naturel ou adoptif) d’un des enfants du participant. 

Un montant transféré directement selon ces règles n’a 
pas à être déclaré comme revenu ni ne peut être déduit 
par le conjoint ou l’ancien conjoint pour l’année dans 
laquelle le transfert est effectué. 

Lorsqu’un participant à un RPA décède et que son 
conjoint ou ancien conjoint a le droit de recevoir un 
montant forfaitaire du RPA par la suite du décès, le 
conjoint ou ancien conjoint peut demander que la 
totalité ou une partie du montant soit directement 
transférée à un autre RPA pour son compte ou à son 
propre REER. Le terme «conjoint» a le même sens que 
celui qui lui est donné dans les paragraphes précédents 
concernant le transfert de montants forfaitaires après 
échec du mariage. 

Si aucune partie du montant directement transféré n’a 
trait à un surplus actuariei, ce montant n’a pas à être 
déclaré comme revenu ni ne peut être déduit par le 
conjoint ou ancien conjoint pour l’année dans laquelle le 
transfert est effectué. 

Remarque 
Dans certains cas, il existe des règles qui limitent le 
montant d’un paiement forfaitaire d’un RPA qui peut 
être transféré directement à un REER ou à un autre 
RPA sans conséquences fiscales pour le particulier au 
profit duquel le montant a été transféré. Lorsqu’un 
montant transféré à votre profit dépasse les plafonds, 
l’excédent est considéré comme vous ayant été versé à 
titre de prestation dans l’année où le transfert est 
effectué, et vous devez le déclarer comme revenu poür 
cette année-là. Dans ce cas, vous devriez recevoir un 
feuillet de renseignements T4A où figure l’excédent. 

L’excédent est également considéré comme une prime 
que vous avez versée à un REER si le transfert a été 
effectué dans un REER, ou comme une cotisation que 
vous avez versée à un RPA si le transfert a été effectué 
dans un RPA. Les règles ordinaires régissant la 
déductibiiité des primes de REER ou des cotisations de 
RPA s’appliquent à la prime ou à la cotisation réputée. 

Remarque 
La Loi sur les normes de prestations de pension fédérale 
et la plupart des lois provinciales sur les prestations de 
pension comportent une règle d’«immobiiisation». Cela 
signifie que certains fonds ne peuvent être ‘versés 
directement au participant ou à un autre bénéficiaire. 
Par conséquent, ces fonds doivent rester dans le RPA 
ou être transférés à un REER «immobilisé». Pour plus 
de précisions, reportez-vous au chapitre 3 à la section 
intitulée «REER immobilisés». 

Exemple 1 
René participe au RPA de son employeur depuis 
20 ans. En 1989, il s’est séparé de sa conjointe 
Annette après 20 ans de mariage. En 1990, un 
tribunal a ordonné le partage des biens découlant 
du mariage et a attribué à Annette 50 % de la 
valeur de la pension accumulée à laquelle René 
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avait droit au moment de l’échec de son mariage. 
Annette a donne instruction à l’administrateur du 
RPA de transférer ce montant directement à son 
REER. Annette n’a pas à indiquer ce transfert 
dans sa déclaration de 1990. 

Exemple 2 
Marcel participait au RPA de son employeur 
iusqu’à son décès en 1990. Sa conjointe Claudette 
kta;: la bénéficiaire désignée du RPA en cas de 
déc&. Ainsi, elle avait droit à un paiement 
forfaitaire du RPA. Ce montant correspondait au 
remboursement des cotisations faites par Marcel. 
Voulant transférer le montant forfaitaire 
directement à son REER, elle a donné instruction 
en ce sens à l’administrateur du RPA. Claudette 
n’a pas a indiquer ce transfert dans sa déclaration 
de 1990. 

Transfert direct de biens de votre REER non échu à 
votre RPA 
Vous pouvez transférer directement la totalité ou une 
partie des biens de votre REER non échu à un RPA 
établi à votre profit lorsque : 

l d’une part, les modalités du RPA permettent ce 
transfert; 

l d’autre part, vous avez moins de 72 ans à la fin de 
l’année durant laquelle les biens sont transférés. 

L’émetteur de votre REER doit effectuer le transfert à 
l’administrateur du RPA. Pour demander à l’émetteur 
d’effectuer le transfert en votre nom, vous devez utiliser 
la formule T2033, Enregistrement d’un transfert direct 
visé par l’alinéa 146(16)a) ou 146.3(2)e). Si les biens 
de votre REER sont ainsi transférés à votre RPA, la 
transaction n’a pas à être indiquée dans votre 
déclaration. 

Cotisations facultatives 

Les cotisations facultatives (CF) sont des cotisations à 
un RPA qui ne sont pas exigées comme une condition 
générale de participation au régime. Les CF servent à 
acheter des prestations selon un RPA qui comporte une 
disposition a cotisations déterminées. Les cotisations 
obligatoires et facultatives que vous versez en 1990 a un 
RPA à cotisations déterminées peuvent être déduites 
pour 1990 jusqu’à concurrence de 3 500 $. 

Remarque 
Vous ne pouvez déduire les CF pour services passés 
payées apri?s le 8 octobre 1986. Les CF pour services 
passés payées avant le 9 octobre 1986 qui n’ont pas été 
déduites avant 1987 ne peuvent être déduites à titre de 
cotisations à un RPA. 

Exemple 
Marie travaille pour une entreprise de services 
publics. Son droit à pension selon le RPA est 
déterminé en fonction d’une disposition à 

prestations déterminées et il est entièrement 
financé par son employeur. Les employés ne sont 
pas tenus de cotiser au régime. Toutefois, ce RPA 
non contributif comporte une disposition a 
cotisations déterminées selon laquelle les employés 
peuvent obtenir des droits à pension 
supplémentaires s’ils choisissent de cotiser en vertu 
de cette disposition. En 1990, Marie a payé 
2 500 $ au moyen de retenues sur sa paie à la 
disposition à cotisations determinées facultatives du 
RPA. Pour 1990, Marie peut déduire les 2 500 $ à 
titre de cotisation pour services courants de 1990. 

Marie sait que la CF pour services courants de 
2 500 $ qu’elle a payée en 1990 n’est pas incluse 
dans le calcul de son facteur d’équivalence (FE) 
de 1990. Par conséquent, la CF pour services 
courants de 1990 ne réduira pas son maximum 
déductible au titre de REER en 1991. Toutefois, 
les cotisations payées au cours des années 1991 et 
suivantes seront incluses dans le calcul des facteurs 
d’équivalence. 

11 se peut qu’il soit nécessaire de modifier les 
RPA qui comportent des dispositions à cotisations 
déterminées facultatives afin d’interdire ou de 
limiter les cotisations pouvant être versées selon 
ces dispositions. Ces modifications pourraient être 
nécessaires afin d’assurer le respect des plafonds de 
FE. Marie devrait demander à son employeur ou à 
l’administrateur du régime plus de renseignements 
sur cette exigence. 

CF pour services passés non déduites 
Une CF pour services passés payée à un RPA avant le 
9 octobre 1986 qui n’a pas été déduite avant 1987 (CF 
non déduite) ne peut être déduite à titre de cotisation à 
un RPA. Toutefois, si une CF non déduite est retirée 
au cours d’une année antérieure a 1991 et est incluse 
dans le revenu de cette année-là, il est possible de 
demander une déduction pour cette année-là pour cette 
CF non déduite. Un montant peut egalement être déduit 
pour l’année où une CF non déduite est retirée d’un 
REER ou d’un FERR auquel elle a été transférée si 
elle est retirée au cours dune année antérieure à 1991 
et incluse dans le revenu de cette année-là. Par 
conséquent, vous ne serez pas imposé sur une CF non 
deduite retirée avant 1991 de votre RPA, de votre 
REER ou de votre FERR. 

Si, avant le 9 octobre 1986, vous avez utilisé une CF 
pour services passés non déduite pour acheter une rente 
de RPA ou de REER ou si vous avez transféré la CF 
non déduite à un FERR, la CF non déduite peut être 
déduite aprés 1986 jusqu’a concurrence de 3 500 $ par 
année jusqu’à épuisement. Ce montant peut être déduit 
dans la mesure où la CF non déduite n’a pas été retirée 
et déduite comme il est decrit dans le paragraphe 
précédent. De plus, ce montant peut être déduit 
seulement dans la mesure où le revenu de retraite a été 
inclus dans le revenu. Par revenu de retraite, on entend 
généralement les montants suivants : 

l les prestations de retraite ou d’autres pensions; 



l les paiements de Sécurité de la vieillesse; l les paiements de rentes provenant de transferts de 

les prestations du Régime de pensions du Canada REER ou de FERR ou déductibles du revenu à 
l 

ou du Régime de rentes du Québec; titre de primes de REER. 

l les montants à inclure dans le revenu aui 
proviennent d’un REER ou d’un FERR; 

CHAPITRE 2 
RÉGIMES DE PARTICIPATION DIFFÉRÉE AUX BÉNÉFICES 

Un régime de participation aux bénéfices est une 
entente en vertu de laquelle un employeur peut, avec 
l’ensemble de ses employés ou un groupe désigné, 
partager les benéfices tirés de son entreprise ou les 
bénéfices tirés de son entreprise et de celle d’une ou de 
plusieurs corporations avec lesquelles il a un lien de 
dépendance. Un régime de participation diff&e aux 
bénéfices (RPDB) est un régime de participation aux 
bénéfices qui a été accepté par Revenu Canada, Impôt 
aux fins de l’agrément prévu dans la Loi de l’impôt sur 
le revenu. Pour plus de précisions sur les exigences 
relatives à l’agrément, consultez la Circulaire 
d’information 77- 1 R3, Régimes de participation aux 
bénéfices. 

Les cotisations que votre employeur verse au fiduciaire 
du RPDB pour votre compte ne sont pas imposables 
avant que vous receviez des paiements en vertu du 
régime. Ces paiements sont indiqués sur un feuillet de 
renseignements T4A pour l’année dans laquelle ils sont 
versés. Indiquez à la ligne 11.5 de votre déclaration les 
paiements reçus d’un RPDB en 1990 si, selon le cas : 

l vous aviez 65 ans ou plus le 3 1 décembre 1990; 

l vous avez reçu ces paiements par suite du décès de 
votre conjoint. 

Dans tous les autres cas, indiquez-les à la ligne 130 de 
votre déclaration. 

Toutes les sommes qui vous sont dévolues vous 
deviennent payables au plus tard 90 jours après le 
premier des jours suivants : 

l le jour où vous cessez d’être employé par un 
employeur qui cotise au régime; 

l le jour où vous atteignez l’âge de 71 ans; 
l le jour où le régime prend fin ou est liquidé; 

l le jour de votre décès. 

Si vous participez à un RPDB et si le régime le 
prkvoit, vous pouvez décider, selon le cas, que la totalité 
ou une partie des sommes payables : 
l ou bien vous soient payées par le fiduciaire du 

RPDB en versements egaux à intervalles ne 
dépassant pas un an répartis sur une période ne 
dépassant pas 10 ans; 

l ou bien soient payées par le fiduciaire du RPDB 
pour l’achat d’une rente à votre nom qui n’a pas 
une durée garantie de plus de 15 ans et dont les 

versements commencent au plus tard à votre 71” 
anniversaire. Cette rente doit être achetée d’une 
personne autorisée (par un permis ou autrement), 
en vertu de la législation canadienne, à exploiter un 
commerce de rentes au Canada. 

CII 
Cotisations à un RPDB 

Si vous êtes un employé qui participe à un RPDB, le 
régime peut soit vous obliger, soit vous autoriser à payer 
des cotisations au régime en 1990. Vos cotisations de 
1990 ne peuvent pas être déduites pour 1990 ou pour 
toute année d’imposition subséquente. 

Si les cotisations non déductibles que vous versez à un 
RPDB au cours d’une année dépassent 5 500 $, le 
RPDB pourrait devoir payer un impôt sur l’excédent. 
Cette règle ne s’applique pas à un paiement forfaitaire 
d’un RPDB qui est transféré directement en votre nom 
à un autre RPDB. 

Remarque 
A compter de 1991, les employés ne pourront plus 
verser de cotisations à des RPDB. Cette règle ne 
s’applique pas aux paiements forfaitaires provenant d’un 
RPDB qui sont transférés directement pour le compte 
des employés. 

Votre cotisation de 1990 peut être payée en argent ou 
en nature. Lorsque vous contribuez des biens à un 
RPDB (une contribution en nature - par exemple, sous 
forme d’actions), une disposition de ces biens a lieu, et 
le produit de la disposition est égal à la juste valeur 
marchande des biens contribués au régime. La perte qui 
peut être reconnue sur une disposition de ce genre est 
égale à zéro. Pour plus de précisions, lisez le Guide 
d’impôt - Gains en capital de 1990. 

Si vous avez payé des cotisations au régime, seule la 
fraction des paiements reçus du régime qui dépasse le 
montant de ces cotisations est imposable. En d’autres 
termes, les paiements provenant du régime ne sont pas 
imposables tant que toutes les cotisations non 
déductibles que vous avez versées au régime n’ont pas 
été retirees du régime. 

Pour plus de précisions, obtenez le Bulletin 
d’interprétation IT-363R, Régimes de participation 
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différée aux bénéfices - Déductibilité des contributions Cela n’est possible que si vous recevez des prestations 
et imposition des sommes reçues ou attribuées. périodiques du RPDB. 

Bénéficiaire d’un RPDB Exemple 

Comme il a eté mentionné précedemment, certaines 
sommes reçues du fiduciaire d’un RPDB doivent être 
incluses dans le revenu de la personne qui les reçoit 
(bénéficiaire). Ces. sommes imposables sont indiquées 
sur un feuillet de renseignements T4A. Le terme 
«bénéficiaire» désigne toute personne qui a droit à des 
prestations en vertu d’un RPDB, y compris: 

Charles a pris sa retraite le 1”’ décembre 1989 à 
l’âge de 57 ans. En 1990, il a reçu respectivement 
8 000 $ et 22 000 $ de prestations périodiques du 
RPDB et du RPA de son ancien employeur. 
Charles est marié à Anne, qui a 56 ans. 
En septembre 1990, Charles a versé (transféré) le 
maximum déductible de 6 000 $ à un REER au 
profit de sa conjointe. 

0 un employé ou ancien employé pour le compte 
duquel l’employeur a versé des cotisations au 
régime; 

0 en cas de décès, la succession ou la personne 
désignée comme bénéficiaire par l’employé ou 
l’ancien employé. 

Charles doit désigner le montant de 6 000 $ en 
remplissant une formule T2097 et en la soumettant 
avec sa déclaration de 1990. Ce guide contient des 
exemplaires de la formule T2097. Il doit déduire 
les 6 000 $ a la ligne 208 de sa déclaration. De 
plus, il doit indiquer ses prestations d’un RPDB à 
la ligne 130 et ses prestations d’un RPA à la 
ligne 115. 

Transferts à d’autres régimes 

Transfert de vos prestations périodiques d’un RPDB ou 
d’un RPA à un REER au profit du conjoint 
Si vous êtes marié, vous pouvez verser (transférer) à un 
REER au profit du conjoint un maximum de 6 000 $ de 
vos prestations phiodiques d’un RPDB ou d’un RPA 
reçues en 1990. Le montant que vous pouvez déduire 

Charles sait qu’il ne peut pas déduire les primes à 
son propre REER pour toute partie de son revenu 
périodique d’un RPDB ou d’un RPA reçue aprks 
1989. Par conséquent, pour 1990, il n’a versé 
aucune prime à son propre REER au titre de ce 
revenu. 

est 

l 

0 

limité au moins BIevd des -monta& suivants : 

Transfert direct de paiements forfaitaires d’un RPDB 
Si vous avez le droit de recevoir un paiement forfaitaire 
de votre RPDB et si vous souhaitez transférer la totalité 
ou une partie de ce montant à votre RPA, à votre 
REER ou a un autre RPDB a votre profit, ce montant 
doit être transfh? directement. Si ce montant vous est 
payé, vous devez l’inclure dans votre revenu pour l’année 
où il a été reçu, et vous ne pouvez pas le transférer à 
un autre régime enregistré ou agréé. Par conséquent, si 
vous souhaitez transférer la totalité ou une partie de 
votre montant forfaitaire à un autre rkgime enregistré ou 
agréé, assurez-vous que ce montant est transféré 
directement par le fiduciaire du RPDB. 

l 

6000% 

le montant de vos prestations phiodiques d’un 
RPDB ou d’un RPA reçues et incluses dans votre 
revenu pour 1990; 

le montant que vous avez versé (transféré) au cours 
de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de 
l’année, à un REER dont votre conjoint est le 
rentier, dans la mesure où vous n’avez pas déduit ce 
montant dans le calcul de votre revenu pour une 
année d’imposition antérieure. 

Les règles qui permettent cette déduction s’appliquent 
jusqu’à l’année d’imposition 1994 inclusivement, dans la 
mesure où vous recevez et déclarez les prestations 
périodiques d’un RPDB ou d’un RPA pour chacune de 
ces années pour lesquelles vous deduisez le montant que 
vous versez (transferez) au REER au profit de votre 
conjoint. 

Remarque 
Si vos prestations provenant d’un RPDB sont transferkes 
par le fiduciaire du RPDB à une personne autorisée a 
emettre des contrats de rente au Canada en vue de 
l’achat d’une rente etablie à votre nom, les paiements 
de rente ne sont pas des paiements périodiques 
provenant d’un RPDB. Dans ce cas, vous ne pouvez pas 
verser (transférer) un maximum de 6 000 $ des 
paiements de rente à un REER au profit du conjoint. 

La partie d>un paiement forfaitaire provenant d’un 
RPDB qui est ainsi transférée ne doit pas être déclarée 
comme revenu et ne peut pas être déduite dans votre 
déclaration de l’année au cours de laquelle elle est 
transférée directement a l’autre rkgime enregistré ou 
agréé. 

Remarque 
Le transfert direct d’un paiement forfaitaire d’un RPDB 
à un autre RPDB n’est permis que si l’on peut 
s’attendre raisonnablement à ce que le RPDB auquel le 
transfert direct doit être effectué compte au moins cinq 
bénéficiaires tout au long de l’année où le transfert est 
effectué. 

Lorsque votre conjoint participe ou participait à un 
RPDB et que vous avez droit a un paiement forfaitaire 
de ce RPDB par suite du décès de votre conjoint, la 
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totalité ou une partie du paiement peut être transférée 
directement, selon le cas : 

l à un régime de pension agréé à votre profit; 

l à un REER dont vous êtes le rentier; 

0 à un autre RPDB à votre profit si l’on peut 
s’attendre raisonnablement à ce que le RPDB 
auquel le transfert direct doit être effectué compte 
au moins cinq bénéficiaires tout au long de l’année 
où le transfert est effectué. 

Aux fins de ce transfert, votre conjoint doit être une 
personne du sexe opposé qui, selon le cas et jusqu’au 
moment du décès : 

0 vous était unie par les liens du mariage; 

0 vivait avec vous dans une situation semblable à une 
union conjugale depuis au moins un an; 

0 vivait avec vous dans une situation semblable à une 
union conjugale et est le père ou la mère (naturel 
ou adoptif) d’un de vos enfants. 

Lorsque ces règles sont respectées et que la totalité ou 
une partie du montant forfaitaire est transférée 
directement par le fiduciaire du RPDB à l’un des 
régimes enregistrés ou agréés indiqués précédemment, 
vous ne déclarez pas le montant comme revenu et ne le 
déduisez pas dans votre déclaration pour l’année où le 
transfert est effectue. 

Exemple 1 
Louis a quitté son emploi en 1990 et avait le droit 
de recevoir un paiement forfaitaire du fiduciaire 
du RPDB de son ancien employeur. Voulant 
transférer la totalité du paiement forfaitaire à son 
REER, Louis a donné instruction au fiduciaire du 
RPDB de transférer directement le paiement à 
l’émetteur de son REER. Le fiduciaire a transféré 
ce montant le le’ septembre 1990. 

Louis ne doit pas indiquer ce transfert dans sa 
déclaration de 1990 parce que le montant transféré 
n’est ni un revenu pour 1990, ni un montant 
déductible pour 1990. 

Si Louis avait décidé de se faire verser le 
paiement forfaitaire en 1990, il aurait été tenu 
d’inclure ce paiement dans son revenu pour 1990 
et il n’aurait pas eu le droit d’en transférer une 
partie à son REER. 

Exemple 2 
Laurent a participé au RPDB de son employeur 
jusqu’à son décès en 1990. Il a nommé son épouse 
Cheryl comme bénéficiaire en vertu du RPDB 
advenant son décès. Cheryl avait donc le droit de 
recevoir un paiement forfaitaire du RPDB. Voulant 
transférer la totalité du paiement forfaitaire à son 
REER, elle a donné instruction au fiduciaire du 
RPDB de transférer directement le paiement à 
l’émetteur de son REER. Le fiduciaire a transféré 
ce montant le 2 décembre 1990. 

Cheryl ne doit pas indiquer ce transfert dans sa 
déclaration de 1990 parce que le montant transféré 
n’est ni un revenu pour 1990, ni un montant 
déductible pour 1990. 

Si Cheryl avait décidé de se faire verser le 
paiement forfaitaire en 1990, elle aurait été tenue 
d’inclure ce paiement dans son revenu pour 1990 
et elle n’aurait pas eu le droit d’en transférer une 
partie à son REER. 

Exception au transfert direct de paiements forfaitaires 
d’un RPDB 
Une exception à la règle régissant le transfert direct de 
paiements forfaitaires s’applique à l’égard de la partie du 
paiement qui comprend des actions d’une corporation 
qui est un employeur qui a cotisé au RPDB, ou d’une 
corporation avec laquelle l’employeur a un lien de 
dépendance, si les conditions suivantes sont remplies : 

0 vous recevez ce paiement pendant que vous résidez 
au Canada lors de votre retrait du régime, de votre 
départ à la retraite ou suite au décès d’un employé 
ou d’un ancien employé; 

l vous choisissez, au moyen de la formule T2078, 
d’inclure le coût indiqué de ces actions dans votre 
revenu pour l’année du paiement. 

Pour que ce choix soit valable, vous devez remplir une 
formule T2078 et la remettre au fiduciaire du RPDB au 
plus tard 60 jours après la fin de l’année pendant 
laquelle vous recevez le paiement. Vous devez également 
joindre cette formule à votre déclaration de revenus pour 
la même année et l’envoyer au plus tard le jour où vous 
devez soumettre votre déclaration. 

Si ces règles sont suivies, vous pouvez verser un 
montant à votre REER ou RPA qui ne dépasse pas le 
coût indiqué de ces actions. Le montant qu’on appelle 
«Coût indiqué total pour le régime» sur la formule 
T2078 est le coût des actions. Vous devez verser le 
montant à votre REER ou RPA dans l’année pendant 
laquelle le paiement est effectué, ou dans les 60 jours 
qui suivent la fin de cette année-là. Vous pouvez alors 
déduire le montant versé dans le calcul de votre revenu. 

Remarque 
Si vous choisissez de ne pas inclure le coût indiqué des 
actions dans votre revenu mais de verser la totalité ou 
une partie du montant forfaitaire à un autre régime 
enregistré ou agréé, ce montant doit être transféré 
directement par le fiduciaire du RPDB. 

Vous trouverez plus de précisions sur ce choix dans le 
Bulletin d’interprétation IT-281R, Choix portant sur un 
paiement unique reçu en vertu d’un régime de 
participation différée aux bénéfices, que vous pouvez 
vous procurer à n’importe quel bureau de district. 
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CHAPITRE 3 
RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-RETRAITE 

Un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) est un 
régime enregistré auprès de Revenu Canada, Impôt. 
C’est un contrat ou un arrangement conclu entre un 
particulier (rentier) et l’émetteur du régime. Le rentier 
ou le conjoint du rentier cotise au régime et, en retour, 
l’émetteur du régime versera un revenu de retraite au 
rentier a l’échéance du régime. 

L’émetteur d’un régime est l’une des institutions 
financières suivantes : 

0 une société de fiducie; 

0 une banque; 

0 une caisse de crédit; 

0 une compagnie d’assurance-vie. 

Il existe différents genres de REER, dont les régimes 
fiduciaires, les régimes de dépôt et les régimes assurés. 
Les REER autogérés, décrits plus en détail plus loin 
dans ce chapitre, sont des régimes fiduciaires qui vous 
permettent de prendre vous-même les décisions en ce 
qui concerne le placement des biens du régime. En 
général, tous les REER sont traités de la même façon 
aux fins de l’impôt. Pour plus de précisions sur les 
différents genres de REER, communiquez avec les 
institutions financieres qui émettent des REER. 

Les primes payées à un REER et le revenu gagné à 
l’intérieur du régime ne sont habituellement pas soumis 
à l’impôt tant qu’ils ne sont pas retirés. Sous réserve de 
certaines limites, vous pouvez déduire les primes d’un 
REER dans le calcul de votre revenu. Puisque ces 
primes et le revenu qu’elles produisent sont libres 
d’impôt tant qu’ils demeurent dans le REER, vous 
amassez un fonds de placement important qui servira de 
base à votre revenu de retraite. 

Remarque 
Les intérêts sur l’argent emprunté pour payer des primes 
à un REER ne peuvent pas être déduits à moins que 
les primes n’aient été versées avant le 13 novembre 
1981. 

Qui peut investir dans un REER et 
quand? 

Tout particulier qui dispose d’un «revenu gagné» ou de 
certains revenus admissibles peut investir dans un REER 
établi à son nom jusqu’à la fin de l’année où il atteint 
l’âge de 71 ans. Les travailleurs indépendants, les 
employés et certains non-résidents qui sont imposables 
au Canada peuvent donc cotiser à un REER. 

Vous pouvez verser des primes à vos propres REER et 
à ceux de votre conjoint. Vous pouvez déduire la totalité 

des primes payées dans la mesure où ce montant ne 
dépasse pas le maximum déductible. 

Pour plus de renseignements, consultez les rubriques 
((Plafonds des primes» et «Revenu gagné» ainsi que la 
section «Transferts à d’autres régimes» de ce chapitre. 

Conseil 
Si vous avez plus de 71 ans, vous pouvez cotiser à 
un REER au profit de votre conjoint jusqu’à la fin 
de l’année au cours de laquelle votre conjoint atteint 
l’âge de 71 ans. Vous trouverez plus de précisions sur 
les REER au profit du conjoint plus loin dans ce 
chapitre. 

Primes d’un REER 

Date du versement des primes 
Les primes doivent être versées à un REER au cours 
de l’année ou dans les 60 jours qui suivent la fin de 
l’année si vous voulez les déduire pour cette année-là. 
Lorsque vous atteignez l’âge de 71 ans au cours d’une 
année donnée, vous pouvez verser des primes à votre 
propre régime jusqu’à la fin de cette année-là seulement. 

Les primes versées dans les 60 premiers jours d’une 
année peuvent être déduites de votre revenu pour 
l’année courante ou l’année précedente, ou être déduites 
en partie de votre revenu de l’année précédente et en 
partie de votre revenu de l’année courante. Les primes 
versées après les 60 premiers jours d’une année ne 
peuvent être déduites que du revenu de cette année-là. 

Le montant qüe vous pouvez déduire dans une année à 
l’égard des primes payées à un REER est limité. De 
plus, vous ne pouvez déduire que les primes non 
déduites pour une année précédente. 

Exemple 
Mm” Brousseau a versé 7 000 $ à son REER 
en mai 1989 et 2 000 $ le 5 janvier 1990. Le 
montant maximum que Mm” Brousseau peut 
déduire pour 1989 et 1990 s’élève à 7 500 $ chaque 
année. Elle aurait normalement le droit de déduire 
la prime de 2 000 $ versee le 5 janvier 1990 dans 
sa déclaration de 1989 ou de 1990 parce que le 
paiement a été fait dans les 60 premiers jours de 
1990. Toutefois, puisque son maximum déductible 
pour 1989 s’établit a 7 500 $ et qu’elle a déjà versé 
7 000 $ à son REER en mai 1989, seulement 
500 $ de sa prime peut s’appliquer à l’année 
d’imposition 1989. Elle peut dtduire le solde de 
1 500 $ en 1990. 

Plafonds des primes 
Certaines règles limitent le montant que vous pouvez 
déduire pour les primes versées à des REER. 
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Vous vous demandiez.. . 
Q. Je voudrais calculer le montant maximal que je 

peux déduire en 1990 pour des primes payées à des 
REER. Les plafonds sont-ils les mêmes que ceux 
de l’an dernier ou ont-ils augmenté? 

R. Les plafonds de 1990 sont les mêmes que ceux de 
1989. Toutefois, pour 1991, le maximum déductible 
a été augmenté. Pour plus de précisions, reportez- 
vous à la section «Maximum déductible au titre de 
REER pour 1991» au chapitre 5. 

Si vous êtes employé pendant l’année, il se peut que, 
selon le cas : 
l vous participiez à un régime de pension (autre que 

le Régime de pensions du Canada ou tout régime 
provincial ou étranger semblable) selon lequel vous 
avez ou pouvez avoir droit à des prestations en 
vertu du régime pour cet emploi dans l’année; 

0 vous participiez à un régime de participation différée 
aux bénéfices auquel votre employeur ou vous, avez 
cotisé pendant l’année. 

Si c’est votre cas, le montant maximum que vous 
pouvez déduire pour l’année concernant des primes 
versées à vos REER et aux REER au profit de votre 
conjoint est le moins elevk des montants suivants : 

0 3 500$; 

l 20 % de votre revenu gagné pour l’année, 

moins 

les cotisations que vous avez versées à votre RPA pour 
services courants et passés qui peuvent être déduites 
pour l’année. 

Dans tout autre cas, le montant maximum que vous 
pouvez déduire pour l’année concernant des primes 
versées à vos REER et ceux de votre conjoint est le 
moins elevé des montants suivants : 

l 20 % de votre revenu gagné pour l’année. 

0 7500$. 

Si un particulier qui est le rentier d’un REER a le 
droit de dbduire un montant à I’kgard de la disposition, 
au cours d’une année donnée, d’un placement non 
admissible par le REER, le maximum dbductible du 
particulier pour cette ann&-là au titre des primes 
Ver&s h des REER est rkduit du montant qu’il peut 
dkduire B l’égard de la disposition du placement non 
admissible. Cette règle ne s’applique pas aux années 
suivant 1990. Pour plus de renseignements sur les 
placements non admissibles, reportez-vous à la section 
«REER autog&h» plus loin dans ce chapitre. 

Remarque 
Lorsque vos primes a un REER dépassent le maximum 
déductible, vous pourriez devoir payer un impôt de 1 % 
de l’excédent pour chaque mois où les primes en trop 
demeurent dans le régime. Si le montant non déductible 

est retiré au cours d’une période donnée et inclus dans 
votre revenu, une déduction compensatoire peut être 
demandée pour ce montant. Pour plus de 
renseignements, consultez la section «Contributions 
excédentaires» plus loin dans ce chapitre. 

Exemple 1 
Thomas participe au RPA de son employeur. En 
1990, il a payé 3 800 $ au régime. Ces 3 800 $ ont 
servi à financer une prestation déterminée pour 
services courants pour 1990. Thomas peut déduire 
les 3 800 $ en entier dans sa déclaration de 1990. 
Le montant maximum que Thomas peut déduire 
pour 1990 à l’égard des primes versées à des 
REER est le moins élevé de 3 500 $ et de 20 9’0 de 
son revenu gagné en 1990, moins le montant qu’il 
peut déduire pour 1990 à l’égard des cotisations 
versées à son RPA. Comme le montant qu’il peut 
déduire à l’égard des cotisations versées à son 
RPA est supérieur à 3 500 $, il n’a droit à aucune 
déduction pour 1990 à l’égard des primes de 
REER. 

Exemple 2 
Solange a constitué son entreprise en corporation 
et elle en reçoit un salaire. La corporation n’a pas 
de RPA ni de RPDB. Le revenu gagné de 
Solange pour 1990 a été de 60 000 $. Le montant 
maximum qu’elle peut déduire pour 1990 à l’égard 
des primes versées à des REER est égal au moins 
élevé de 7 500 $ et de 20 % de son revenu gagné 
de 1990 (20% X 60000 $ = 12000$). Pour 1990, 
Solange peut donc déduire jusqu’à concurrence de 
7 500 $ à l’égard des primes versées à son REER 
en 1990 ou dans les 60 jours qui suivent la fin de 
1990. 

Exemple 3 
M. Veroni est un cadre supérieur d’une grande 
corporation et bénéficiaire du RPDB de cette 
corporation. Cette dernière n’a pas de RPA. En 
1990, la corporation a cotisé à son RPDB pour le 
compte de M. Veroni. Pour 1990, M. Veroni peut 
déduire jusqu’au moins élevé de 3 500 $ et de 20 % 
de son revenu gagné en 1990 à l’égard des primes 
versées à des REER. Son revenu gagné de 1990 
était de 100 000 $. Puisque 20 % de ce montant est 
supérieur à 3 500 $, le montant maximum que M. 
Veroni peut déduire pour 1990 au titre des primes 
versées à des REER s’élève à 3 500 $. 

Pensions libéw?es 
Si vous participez à un RPA à prestations déterminées, 
votre prestation de pension en vertu du régime peut être 
fondée, en partie, sur un nombre maximum d’années de 
service. Si le régime vous oblige à verser des cotisations 
pour services courants, vous cesserez de payer ces 
cotisations pour services courants lorsque vous atteindrez 
ce nombre maximum d’années de service. Toutefois, 
vous-même, votre employeur, ou votre employeur et 
vous pouvez continuer de verser des cotisations au 
régime pour des services passés. De plus, votre régime 



peut VOUS obliger, vous ou votre employeur, à verser des 
cotisations destinées à l’indexation de votre pension après 
l’atteinte du nombre maximum d’années de service. Les 
cotisations, s’il y a lieu, que vous versez au cours dune 
année pour l’indexation et pour des services passés 
doivent être indiquées à la case 20 (ou la case (F) ) de 
votre feuillet T4. Les cotisations destinées à l’indexation 
sont normalement minimes, probablement 1 ‘3% de vos 
gains. 

Le montant que vous pouvez déduire en 1990 à l’égard 
des primes versées à des REER pour 1990 est égal au 
moins élevé de 7 500 $ et de 20 % de votre revenu 
gagné dans les cas suivants : 

0 vous n’avez pas de droit à pension pour une partie 
de votre emploi en 1990; 

0 vous n’êtes pas bénéficiaire d’un RPDB auquel votre 
employeur ou vous avez cotisé en 1990. 

C’est le cas même si vous pouvez déduire des montants 
pour 1990 à l’égard de cotisations versées à un RPA 
pour l’indexation ou pour des services passés, ou une 
combinaison des deux. 

Exemple 
L’employeur de Daniel offre un RPA à prestations 
déterminées pour tous ses employés. L’employeur 
de Daniel n’offre pas de RPDB. Le RPA exige 
que les employés cotisent au régime. Les 
prestations de pension selon le régime sont fondées 
sur un maximum de 35 années de service. En 
1989, Daniel a atteint 35 années de service auprès 
de son employeur. Dans sa déclaration de 1989, 
Daniel a déduit 1 900 $ à l’égard des cotisations 
qu’il a versées au RPA en 1989 pour des services 
courants. Il a également déduit 1600 $ pour des 
primes qu’il a payées à son REER. 

En 1990, l’employeur de Daniel lui a versé un 
salaire de 58 000 $. Daniel a payé 580 $ au RPA 
pour des cotisations destinées à l’indexation. Il doit 
déduire ce montant à la ligne 207 de sa 
déclaration de 1990. Pour 1990, le montant 
maximum que Daniel peut déduire pour des 
primes versées à des REER s’éltve à 7 500 $, 
étant donné qu’il n’avait pas de droit à pension 
pour une partie de son emploi en 1990 et n’était 
pas bénéficiaire d’un RPDB. Si Daniel verse une 
prime de 7 500 $ a son REER pour 1990, il doit 
déduire ce montant à la ligne 208 de sa 
declaration et annexer à cette dernière une lettre 
indiquant que la cotisation qu’il a versée au RPA 
en 1990 était destinée a l’indexation. Cette lettre 
doit être signée par son employeur ou 
l’administrateur du RPA. 

Revenu gagné 
A compter de 1990, il y a d’importants changements à 
la façon de calculer le revenu gagné aux fins des 
REER. Les renseignements donnés ci-apres devraient 
vous aider a calculer correctement votre revenu gagné 
en 1990 à l’aide du tableau qui suivra. Si vous avez 
besoin d’aide, reportez-vous aux exemples donnés aprés 

le tableau ou communiquez avec votre bureau de 
district. 

Les prestations de retraite ou d’autres pensions, y 
compris les paiements de Sécurité de la vieillesse, 
les prestations du Régime de pensions du Canada 
ou du Régime de rentes du Québec, et les 
prestations d’un RPA, ne sont pas inclus dans le 
revenu gagné. 

Les montants provenant de REER ou de fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR) ne sont 
pas inclus dans le revenu gagné. 

Les allocations de retraite, les prestations 
consécutives au décès et les montants provenant de 
régimes de participation différée aux béntfices ou de 
régimes dont l’agrément a été retiré ne sont pas 
inclus dans le revenu gagné. 

Comme les montants décrits précédemment ne sont 
pas inclus dans le revenu gagne, tout montant 
déductible du revenu pour le transfert d’un de ces 
montants à des RPA, à des REER ou à des FERR 
ou pour l’achat de certaines rentes ne rbduit pas le 
revenu gagné. 

Les montants sont inclus dans le calcul de votre 
revenu d’après les périodes de l’année où vous étiez 
résident ou considéré comme résident du Canada, et 
des périodes de l’année où vous ne résidiez pas au 
Canada. 

Les genres de revenus qui sont inclus dans le 
revenu gagne varient selon que le genre particulier 
de revenu vise une période de l’année où vous étiez 
résident ou considéré comme résident du Canada, 
ou une période de l’année où vous ne résidiez pas 
au Canada. 

Le tableau du revenu gagné est divisé en trois parties, à 
savoir : 

l la partie 1 qui s’applique aux périodes de l’année où 
vous étiez résident ou considéré comme résident du 
Canada; 

l la partie II qui s’applique aux périodes de l’année 
où vous ne residiez pas au Canada, mais étiez 
employé au Canada ou exploitiez une entreprise au 
Canada; 

l la partie III qui s’applique à la période de l’année 
où vous étiez un non-resident tel que décrit ci-aprés. 

Lorsque vous n’êtes pas sûr si vous étiez resident ou 
considéré comme résident du Canada en 1990, 
communiquez avec votre bureau de district ou reportez- 
vous au Bulletin d’interprétation IT-221R2, 
Détermination du lieu de résidence d’un particulier. Ce 
bulletin traite des facteurs servant à déterminer le lieu 
de résidence d’un particulier aux fins de l’impot sur le 
revenu et explique qui est considéré comme resident du 
Canada selon la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Vous devez calculer votre revenu gagne à l’aide de la 
partie 1 du tableau si vous étiez résident ou considéré 
comme résident du Canada tout au long de 1990. 



N’utilisez pas les parties II ou III du tableau. Si vous 
étiez résident ou considéré comme résident du Canada 
pour une période de 1990, utilisez la partie 1 du tableau 
pour cette période-là de 1990. Pour la période de 1990 
où vous ne résidiez pas au Canada, et n’étiez pas un 
non-résident tel que décrit ci-après, utilisez la partie II 
du tableau. 

Il se peut qu’en 1990 vous btiez un non-résident et que, 
selon le cas : 

0 vous étiez un étudiant à plein temps dans un 
établissement d’enseignement postsecondaire au 
Canada; 

a 

l 

vous étiez un étudiant ou enseignant dans un 
établissement d’enseignement postsecondaire à 
l’extérieur du Canada qui avait, au cours d’une 
année précédente, cessé de résider au Canada pour 
fréquenter cet établissement ou y enseigner; 

vous avez cessé de résider au Canada au cours 
d’une année pr&kdente pour poursuivre des 
recherches en vertu d’une subvention que vous avez 
reçue; 

l 

0 

vous avez cessé de résider au Canada au cours 
d’une année prbckdente et avez reçu un revenu 
d’emploi de source canadienne; 
vous avez reçu un montant d’un contrat de 
prestations de services au Canada ou comme gains 
pour des fonctions remplies ou à remplir au Canada, 
et que ces montants peuvent être déduits pour 
l’année par un contribuable soumis à l’impôt au 
Canada. 

Si c’est votre cas, vous devez utiliser la partie III du 
tableau pour la période durant 1990 où vous étiez un 
non-résident de ce genre. Utilisez les parties 1 ou II du 
tableau pour la période durant 1990 où vous étiez 
résident. N’utilisez pas les parties 1 ou II du tableau si 
vous étiez un non-résident de ce genre tout au long de 
1990. 

Remarque 
N’incluez aucun montant décrit aux parties II ou III du 
tableau qui est exonéré de l’impôt canadien sur le 
revenu en raison dune convention fiscale signée avec un 
autre pays. Dans la partie III du tableau, n’incluez 

aucun revenu d’emploi de source canadienne pour des 
services rendus à l’extérieur du Canada qui est soumis à 
l’impôt étranger sur le revenu, ou payé dans le cadre de 
l’exploitation courante de l’entreprise de votre employeur. 

Le tableau du revenu gagné n’a pas été conçu pour 
refléter exactement les instructions contenues dans le 
guide d’impôt général, lesquelles vous indiquent les 
endroits où déclarer certains revenus sur votre 
déclaration. Ce guide vous indique de déclarer à la ligne 
104 de votre déclaration les genres de revenus suivants : 

l les redevances relatives à un ouvrage ou à une 
invention dont vous êtes l’auteur (ligne (3) du 
tableau du revenu gagné); 

l le montant net de subventions de recherche reçu 
(ligne (6) du tableau de revenu gagné); 

l les montants reçus d’un régime de prestations 
supplémentaires de chômage (ligne (8) du tableau 
du revenu gagné). 

N’incluez ces revenus particuliers qu’une seule fois dans 
le tableau du revenu gagné si, en 1990, vous recevez 
n’importe quel revenu de ce genre, et que vous 
remplissez votre déclaration d’après les instructions du 
guide d’impôt général avant de calculer votre revenu 
gagné pour 1990. En d’autres termes, si vous calculez 
votre revenu gagné en utilisant votre déclaration remplie 
dans laquelle ces montants ont été déclarés à la ligne 
104, ne les incluez pas dans le tableau du revenu gagné 
aux lignes (3), (6) ou (8). Dans ce cas, incluez-les 
dans le tableau du revenu gagné à la ligne 1. (a) 
revenus d’emploi. 

Par contre, si vous calculez votre revenu gagné sans 
utiliser votre déclaration remplie et que vous avez reçu 
n’importe quel revenu de ce genre en 1990, vous pouvez 
déclarer ces montants particuliers soit à la ligne (3), 
(6) ou (8), selon le cas, ou soit à la ligne l.(a) 
revenus d’emploi du tableau. 

Il est important de ne pas oublier que les montants 
reçus en 1990, lesquels sont décrits dans le tableau, ne 
doivent être inclus qu’une seule fois dans le tableau lors 
du calcul de votre revenu gagné. Le revenu gagné sera 
inexact si les montants y sont inclus plus d’une fois. 



I CALCUL DU REVENU GAGNÉ I 

Incluez les montants décrits une seule fois dans le calcul de votre revenu gagné. 

Partie 1 - Cette partie s’applique aux montants relatifs aux périodes de l’annke où vous &iez résident du Canada. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

revenus d’emploi (indiqués aux lignes 101 et 
104 de votre déclaration) 

moins le total des montants suivants: 
$ (4 

l cotisations annuelles 
syndicales, professionnelles 
et semblables indiquées à 
la ligne 212 de votre 
déclaration relativement 
à la ligne (a) 

l dépenses d’emploi indiquées 

$ 

à la ligne 229 de votre 
déclaration relativement à 
la ligne (a) 

total partiel 0: + (b) 
montant (a) moins montant (b) 
si nkgatif inscrivez «ON $ $ (1) 
revenu net d’une entreprise exploitée seul ou à laquelle vous participez 
activement comme associé (inscrite une perte a la ligne 10) (2) 

redevances relatives a un ouvrage ou à une invention dont vous êtes 
I’auteur (3) 

revenu de location net de biens immeubles (inscrire une perte à la 
ligne 11) (4) 

pension alimentaire ou allocations de séparation reçues 
(ligne 128 de votre déclaration) (5) 
montant net de subventions de recherche reçu (6) 

montant attribué selon un régime de participation des employés aux 
bénéfices (case 35 (ou case (F)) du feuillet T4PS) (7) 
montants reçus d’un régime de prestations supplémentaires de 
chômage (a l’exclusion des prestations d’assurance-chômage) 
total partiel (total des lignes 1 a 8) OIS (8) ) 

perte découlant, pour l’année courante, d’une entreprise exploitée seul 
ou à laquelle vous participez activement comme associé (10) 

perte de location pour l’année courante provenant de biens immeubles (11) 

pension alimentaire ou allocations de séparation versees 
(ligne 220 de votre déclaration) 
total partiel (total des lignes 10 à 12) O$ (12) + 

Ligne 9 moins ligne 13. C’est votre revenu gagne si vous &iez résident du Canada tout au 
long de I’annke. C’est aussi votre revenu gagné si vous Ctiez résident du Canada pour une 
phiode durant l’année, et les parties II et III du tableau ne s’appliquent pas à vous pour 
les autres périodes de l’annbe. 

$ (9) 

(13) 

$ (14) 



Partie II - Cette partie s’applique aux montants relatifs aux périodes de l’année où vous ne résidiez pas au 
Canada, mais étiez employé au Canada ou exploitiez une entreprise au Canada. N’incluez aucun montant exonéré de 
l’impôt canadien sur le revenu en raison d’une convention fiscale signée avec un autre pays. 
15. revenus d’emploi pour des fonctions remplies au 

Canada (indiquées aux lignes 101 et 104 de votre 
déclaration) $ (c> 
moins le total des montants suivants : 
. cotisations annuelles 

syndicales, professionnelles 
et semblables indiquées à la 
ligne 212 de votre 
déclaration relativement à 
la ligne (c) $ 

l dépenses d’emploi indiquées 
à la ligne 229 de votre 
déclaration relativement à 
la ligne (c) 

total partiel 0: + (dl 
montant (c) moins montant (d) 
si négatif inscrivez «O» $ 

16. revenu net d’une entreprise exploitée au Canada seul ou à laquelle 
vous participe2 activement comme associé (inscrire une perte à la 
ligne 18) 

fi (15) 

17. total partiel (ligne 15 plus ligne 16) 0 :::; 
18. perte découlant, pour l’année courante, d’une entreprise exploitée au 

Canada seul ou à laquelle vous participez activement comme associé 
19. total partiel (iigne 17 moins ligne 18) Il0 (18) * 
20. La somme de la ligne 19 et de la ligne 14, s’il y a lieu, représente votre revenu gagné, à 

$ (19) 

moins que vous n’ayez &tB non-rhident au cours de l’année tel que décrit prkédemment à 
la rubrique «Revenu gagné». $ (20) 

Partie III - Cette partie s’applique à vous pour les périodes de 1990 où vous étiez un non-résident tel que décrit 
précédemment à la rubrique «Revenu gagné». N’incluez aucun montant exonéré de l’impôt canadien sur le revenu en 
raison d’une convention fiscale signée avec un autre pays. N’incluez aucun revenu d’emploi de source canadienne 
soumis à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger ou payé dans le cadre de l’exploitation courante de l’entreprise 
de votre employeur. 
21. revenu d’emploi de source canadienne $ (21) 
22. montant des subventions de recherche de source canadienne 
23. total partiel (ligne 21 plus ligne 22) I$ (22) ) $ (23) 
24. La somme des lignes 14 et 20, s’il y a lieu, et de la ligne 23 repAsente votre revenu gagné. $ (24) 
Le montant de revenu gagné vous servira à calculer combien vous pouvez placer dans un REER pour l’année 
d’imposition 1990. Reportez-vous à la rubrique précédente «Plafonds des primes». 

Exemple 1 
Annabelle était résidente du Canada durant toute 
l’année 1990. Elle utilise donc la partie 1 du 
tableau pour calculer son revenu gagné de 1990. 
Annabelle veut verser dans son REER le 
maximum déductible pour 1990. 

Ses revenus d’emploi totaux de 1990 s’élèvent à 
36 200 $. Ses retenues sur la paie de 1990 pour 
cotisations syndicales représentent au total 200 $. 
Sa cotisation au RPA offert par l’employeur est de 
2 600 $. Comme aucun des autres montants servant 
à calculer le revenu gagné ne s’applique à elle, 
Annabelle calcule son revenu gagné comme suit : 

Ligne du tableau du revenu gagné Montant 
Revenus d’emploi totaux (ligne 1. (a) de 
la partie 1 du tableau à partir des 
lignes 101 et 104 de sa déclaration) 36 200 $ 
Moins 
cotisations syndicales pour l’année 200 $ 
total 36 000 $ 

Le revenu gagné d’Annabelle est donc de 36 000 $. 
Le montant qu’elle peut déduire pour 1990 à 
l’égard des primes payées à son REER ne peut 
dépasser le moins élevC de 3 500 $ et de 20 % de 
son revenu gagné de 1990, moins le montant 
qu’elle peut déduire pour 1990 à l’égard des 
cotisations à son RPA. Par conséquent, le montant 



maximum qu’Annabelle peut déduire a l’égard des 
primes payées à son REER est de 900 $, soit 3 500 $ 
moins les 2 600 $ versés à son RPA qui sont déductibles 
pour 1990. 

Exemple 2 
En 1990, M. Chang n’était résident du Canada 
que pour une période durant l’année. Pendant cette 
période de l’année, il a reçu des revenus d’emploi 
de 10 000 $ et un revenu de location net de biens 
immeubles de 15 000 $. Il n’a versé aucune 
cotisation syndicale et n’a eu aucune dépense 
d’emploi pour ce revenu. M. Chang n’a pas 
participé à un RPA ou à un RPDB en 1990. 
Pendant la période de l’année où il ne résidait pas 
au Canada, M. Chang n’était pas employé au 
Canada et n’y exploitait pas une entreprise. Il 
utilise donc la partie 1 du tableau pour calculer 
son revenu gagné. M. Chang désire verser à son 
REER une prime égale au maximum déductible 
pour 1990. 

M. Chang calcule son revenu gagné comme suit: 

Ligne du tableau du revenu gagne 
revenus d’emploi 

Montant 

(ligne l.(a) de la partie 1) 
revenu de location net (ligne 4 
de la partie 1) 

10000$ 

15 000 
total 25000$ 

Le revenu gagné de M. Chang pour 1990 s’élève à 
25 000 $. Le montant maximum qu’il peut déduire 
pour ses primes de REER pour 1990 correspond 
au moins élevé de 7 500 $ et de 20 % de son 
revenu gagné (25 000 $ X 20 % = 5 000 $). Par 
condquent, M. Chang peut déduire jusqu’à 
concurrence de 5 000 $ de primes versées à ses 
REER pour 1990. 

Primes versees à un REER au profit du conjoint 
Si vous êtes marié, vous pouvez verser des primes à un 
REER dont votre conjoint est le rentier (REER au 
profit du conjoint). Pour déduire les primes pour 1990, 
vous devez les payer au cours de 1990 ou dans les 
60 jours qui suivent la fin de 1990. Le montant 
maximum que vous pouvez déduire pour 1990 pour des 
primes payées au REER de votre conjoint et à votre 
propre REER ne peut pas dépasser votre maximum 
déductible pour un REER de 1990 a moins que vous 
n’ayez touché en 1990 certains revenus admissibles 
pouvant être transferés à votre propre REER ou à celui 
au profit de votre conjoint. Reportez-vous à la section 
«Transferts à d’autres régimes» plus loin dans ce 
chapitre pour des précisions sur les revenus admissibles 
transférables à des REER pour 1990. Lorsque vous 
déduisez des primes payées a votre propre REER en 
rapport à votre maximum déductible pour un REER en 
1990, le montant que vous pouvez déduire pour des 
primes versees à un REER au profit du conjoint est 
reduit du montant déduit pour les primes versées à votre 
propre REER. En d’autres termes, si votre maximum 
déductible pour un REER en 1990 s’eleve a 7 500 $ et 
que vous déduisez 4 000 $ pour 1990 pour des primes 

versées a votre propre REER, le montant maximum que 
vous pouvez déduire pour 1990 pour des primes versées 
à un REER au profit du conjoint est de 3 500 $. 

Si vous recevez en 1990 des prestations phiodiques d’un 
RPA ou d’un RPDB, vous pouvez déduire pour 1990 
jusqu’à concurrence de 6 000 $ pour des primes versées 
à un REER au profit du conjoint relativement à ces 
prestations. Cette déduction vient s’ajouter au montant 
que vous pouvez déduire relativement à votre maximum 
déductible pour un REER de 1990. Pour plus de 
précisions, lisez la section «Transferts à d’autres régimes» 
plus loin dans ce chapitre. 

Remarque 
Vous ne pouvez pas déduire les primes versées à un 
REER au profit de votre conjoint de fait. 

Si votre conjoint retire les fonds d’un REER au profit 
du conjoint, vous devriez lire dans ce chapitre la section 
«REER au profit du conjoint», pour déterminer qui doit 
déclarer le revenu. 

Exemple 1 
M. Caron est marié. 11 est vendeur à commission 
et travaille à son compte dans la province de 
Colombie-Britannique. En 1990, il a gagné un 
revenu de commissions net de 40 000 $. Il n’a reçu 
aucun autre revenu et n’a subi aucune perte dans 
l’année. Son revenu gagné en 1990 se chiffre donc 
à 40 000 $. Le montant maximum qu’il peut 
déduire en 1990 pour des primes versées a un 
REER s’élève à 7 500 $ (le moins élevé de 7 500 $ 
et de 20 % de son revenu gagné de 1990). 
M. Caron n’a pas cotisé à son propre REER en 
1990. Il peut donc verser un maximum de 7 500 $ 
pour 1990 au REER au profit de sa conjointe et 
déduire la prime versée à la ligne 208 de sa 
déclaration. 

Exemple 2 
M. Singh est marié. En 1990, il a versé 500 $ à 
son RPA pour des services courants et a déduit ce 
montant à la ligne 207 de sa déclaration de 1990. 
Son revenu gagné en 1990 s’élève a 30 000 $. De 
plus, il a versé 1 800 $ à son propre REER, 
montant qu’il a dbduit à la ligne 208 de sa 
déclaration de 1990. Le montant maximum qu’il 
peut déduire pour 1990 pour des primes versées au 
REER au profit de sa conjointe se calcule comme 
suit : 

Revenu gagné 
Le moins élevé de 3 500 $ et de 

30 000 $ 

20% de 30000$ (6000$) 
moins les cotisations au RPA 

3 500 
500 

3000s 
moins les primes à son REER 1800 
Solde 1200 $ 

M. Singh peut déduire un maximum de 
1 200 $ de primes versées à un REER au 
profit de sa conjointe. 
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Reçus 
L’émetteur d’un REER vous remet normalement un 
reçu ou un relevé des primes que vous avez payées au 
REER. Vous ne devriez toutefois pas recevoir de «reçu 
officiel» si les primes versées au REER ont été 
transférées directement d’un régime à un autre et si la 
transaction ne vous oblige pas à déclarer un revenu ni 
ne vous permet de faire une déduction. 

Lorsque vous avez cotisé à des REER et que vous avez 
le droit de déduire une partie ou la totalité des primes 
versées, vous devez annexer le «reçu officiel» à votre 
déclaration pour justifier votre déduction. Si vous 
soumettez votre déclaration de revenus et déduisez une 
partie ou la totalité des primes sans annexer le reçu 

‘approprié, la déduction peut vous être refusée. Si vous 
n’avez pas encore votre «reçu officiel» le 30 avril 199 1, 
remplissez et soumettez votre déclaration sans déduire 
les primes versées. Lorsque vous recevrez le reçu, 
reportez-vous a la rubrique «Voulez-vous modifier votre 
déclaration aprés l’avoir soumise?» dans le Guide d’impôt 
général. Un reçu officiel ne peut normalement pas être 
délivré avant que le régime ne soit enregistré auprès de 
Revenu Canada, Impôt. Toutefois, le Ministère acceptera 
les «reçus instantanés» qui lui auront été présentés et 
qu’il aura approuvés au préalable. 

Remarque 
Si vous avez versé des primes à un REER au profit de 
votre conjoint, votre nom doit figurer sur le «reçu 
officiel» à titre de cotisant et celui de votre conjoint, à 
titre de rentier. 

Contributions excédentaires 

Vous avez versé des contributions excédentaires à des 
REER lorsque, au cours d’une année donnée, vos primes 
dépassent les montants que vous pouvez déduire de 
votre revenu de l’année courante et de l’année 
précédente. 

Lorsque vous avez versé des contributions excédentaires, 
l’excédent peut être laissé dans le REER ou il peut être 
retiré. Si les contributions excédentaires que vous avez 
versées au cours d’une année avant 1991 sont retirées 
dans l’année où votre «Avis de cotisation» vous a été 
envoyé pour l’année où vous avez versé les contributions 
excédentaires, ou dans l’année suivante, vous pouvez 
demander une déduction pour l’année en cause 
relativement aux contributions excédentaires retirées et 
incluses dans votre revenu de cette année-k Toutefois, 
vous pourriez être soumis à un impôt spécial visant la 
période pendant laquelle les contributions excédentaires 
sont restées dans le régime. Pour plus de précisions, 
reportez-vous plus loin dans ce chapitre à la rubrique 
intitulée «Pénalité». 

Remarque 
Lorsque vous versez des primes après 1990 et que ces 
primes ne sont déduites dans aucune année et sont 

retirées la même année qu’elles ont été payées, un 
montant compensatoire peut normalement être déduit 
pour les primes non déduites si elles sont incluses dans 
votre revenu pour l’année de leur retrait. Cependant, ce 
montant compensatoire ne peut pas être déduit s’il est 
raisonnable de présumer que vous ne prévoyiez pas être 
en mesure de déduire les primes pour l’année où elles 
ont été versées, ou pour l’année précédente, et que vous 
avez versé une partie ou la totalité de ces primes en 
vue de retirer par la suite une somme à l’égard de 
laquelle vous pourriez déduire le montant compensatoire. 

Les contributions excédentaires d’un REER peuvent être 
retirées sans retenues d’impôt à la source dans les cas 
suivants : 

l lorsque vous avez le droit de déduire le montant 
retiré dans l’année où il est retiré; 

l lorsque vous remplissez une formule T3012, 
Demande de remboursement de cotisations 
excédentaires versées à un REER en 19-, que 
vous faites confirmer et que vous remettez à 
l’émetteur du REER. 

Lorsque vous voulez que les contributions excédentaires 
vous soient remboursées sans retenue d’impôt, vous 
devez remplir la section 1 de la formule T3012 aprks 
avoir reçu votre avis de cotisation pour l’année au cours 
de laquelle les contributions excédentaires ont été 
versées. Envoyez ensuite cette formule à votre bureau de 
district ou au centre fiscal qui dessert votre bureau de 
district. La section II de la formule T3012 sera remplie 
et la formule vous sera renvoyée avec confirmation du 
montant remboursable sans retenue d’impôt. Vous 
transmettez alors cette T3012 à l’émetteur de votre 
REER, qui vous remboursera le montant sans retenue 
d’impôt. 

Vous devez déclarer le montant du remboursement des 
contributions excédentaires comme revenu de l’année au 
cours de laquelle vous l’avez reçu, peu importe qu’il y 
ait eu ou non retenue d’impôt sur le remboursement et 
que vous ayez le droit ou non de demander une 
déduction pour le montant remboursé. 

Si c’est à un REER au profit du conjoint que vous 
avez versé des contributions excédentaires, vous devez 
inclure dans votre revenu l’excédent remboursé pour 
avoir le droit de déduire le montant compensatoire pour 
l’année. Le remboursement doit toutefois être inclus 
dans le revenu de votre conjoint si l’excédent est 
remboursé après l’expiration de la période où vous 
pouvez déduire le montant compensatoire. 

Pour déterminer le montant compensatoire qui peut être 
déduit, remplissez la formule T746, Calcul de la 
déduction pour remboursement de contributions 
excédentaires à un REER, que vous trouverez dans ce 
guide. 



Pénalité 
Un impôt de 1 % par mois s’applique aux primes 
versées dans une année qui dépassent 5 500 $ et qui 
n’ont pas été remboursées, dans la mesure où : 

l vous ne pouviez pas les déduire pour l’année qui 
précède l’année où elles ont été versées; 

l vous ne pouviez pas les déduire pour l’année où 
elles ont été versées. 

Cet impôt s’applique aux contributions excédentaires 
versées après le 25 mai 1976. L’impôt de 1 % par mois 
est payable pour chaque mois durant lequel l’excédent 
n’a pas été retiré du regime à la fin du mois. 

Cet impôt doit être payé dans les 90 jours qui suivent 
la fin de l’année pour laquelle il existe un excédent. Si 
vous êtes soumis à cet impôt, vous devez remplir et 
soumettre une déclaration Tl -OVP, Déclaration d’impôt 
sur le revenu des particuliers pour les contributions en 
trop à un régime enregistré d’épargne-retraite, que vous 
pouvez vous procurer à votre bureau de district. 
Joignez-y votre paiement et expédiez le tout par la 
poste à votre centre fiscal au plus tard 90 jours après la 
fin de l’année où il y a eu des contributions 
excédentaires. 

Vous vous demandiez. . . 
Q. J’ai versé 7 500 $ à mon REER en juillet 1990, 

croyant que j’aurais assez de revenus en 1990 pour 
verser le montant maximum. Or, il se trouve que je 
ne peux déduire que 5 000 $ de mes primes. Le 
solde de 2 500 $ est-il soumis à l’impôt de 1 % par 
mois? 

R. Non. Seules les primes au-delà de 5 500 $ sont 
imposables à raison de 1 % par mois. Par 
conséquent, la fraction imposable de vos primes se 
situe à 2000% (7500$ - 5500$). 

Transferts à d’autres régimes 1 

Comme l’explique le chapitre 1, vous pouvez verser 
(transférer) des montants déductibles à votre RPA ou 
votre REER pour certains revenus admissibles que vous 
touchez. Le montant que vous pouvez déduire pour ces 
transferts est en plus de votre maximum déductible 
régulier. Ces règles ne s’appliquent toutefois pas aux 
primes versées à un REER au profit du conjoint, à 
l’exception du transfert d’un maximum de 6 000 $ de 
vos prestations phiodiqoes d’un RPA ou d’un RPDB au 
REER au profit du conjoint. 

Vous pouvez verser des primes a votre REER à 
n’importe quelle date de l’année au cours de laquelle 
vous recevez le revenu admissible, ou dans les 60 
premiers jours de l’année qui suit, c’est-à-dire qu’il n’est 
pas nécessaire de verser des primes à votre REER au 
moment même où vous recevez le revenu admissible. 
Toutefois, pour éviter la retenue à la source d’un 
montant d’impôt sur le revenu admissible, vous pouvez 
faire en sorte que les fonds soient transférés directement 

à l’émetteur du REER, en remplissant la formule TD2, 
Dispense de retenir l’impôt à l’égard des transferts de 
fonds. Si vous êtes un non-résident, vous devez plutôt 
utiliser la formule NRTAl. 

Vous devez inclure le revenu admissible dans votre 
déclaration pour l’année où vous l’avez reçu. Si vous 
transférez à votre REER la totalité ou une partie du 
montant reçu et que vous voulez déduire le montant 
transféré, vous devez désigner (indiquer) dans votre 
déclaration de revenus quel montant de chaque genre de 
revenu admissible a été transféré et quel montant doit 
être déduit. La formule T2097, Désignation de montants 
à titre de transferts à un REER pour 1990, a été 
incorporée à ce guide pour vous faciliter la tâche. 
Déduisez le montant transféré à un REER à la 
ligne 208 de votre déclaration. Si des montants sont 
transférés à votre RPA, vous devez les déduire à la 
ligne 207 de votre déclaration. 

Transfert de prestations de retraite et de certains autres 
revenus admissibles à votre REER 
Certains genres de revenus admissibles, qui sont inclus 
dans votre revenu de 1990 et pour lesquels des montants 
peuvent être versés (transférés) dans votre REER et 
déduits pour 1990, sont décrits ci-après. D’autres revenus 
admissibles pouvant être transférés à certains régimes 
enregistrés ou agréés selon la Loi de I’impôt sur le 
revenu sont décrits aux rubriques qui suivent. 

Vous pouvez transférer dans votre REER un 
montant forfaitaire provenant d’un régime de pension 
non agr& pour des services que vous, votre conjoint 
ou votre ancien conjoint avez rendus au cours d’une 
période où vous, votre conjoint ou votre ancien 
conjoint ne résidiez pas au Canada. Toutefois, tout 
montant que vous déduisez pour 1990 et qui vise la 
fraction du montant forfaitaire qui est exonérée 
d’impôt en raison dune convention fiscale signée 
avec un autre pays ne peut pas être déduit en tant 
que transfert à votre REER. 

Vous pouvez transférer dans votre REER les 
montants désignés par une succession ou une fiducie 
qui visent un revenu de pension admissible et 
certains paiements de RPDB reçus par la succession 
ou la fïducie, et qui sont inclus dans votre revenu 
pour l’année. Ces montants devraient être indiqués à 
la case 22 (ou la case (F) ) de votre feuillet de 
renseignements T3 émis pour 1990. 

Selon la législation proposée, vous pouvez trànsférer 
dans votre REER des montants forfaitaires 
provenant de «convention de retraite individuelle» 
(CRI) (en anglais, «Individual Retirement 
Arrangements» (IRA)) des États-Unis (genre de 
régime personnel de retraite) reçus aprks le 
13 juillet 1990, dans la mesure où ces montants 
sont issus de cotisations que vous ou votre conjoint 
avez versées au CRI, et seraient imposables aux 
États-Unis si vous résidiez aux États-Unis. 

De plus, si vous avez droit à un paiement forfaitaire 
d’un RPDB qui comprend des actions de certaines 
corporations, il se peut que vous puissiez transférer et 
déduire un montant jusqu’à concurrence du coût indiqué 
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de ces actions. Pour plus de précisions sur les conditions 
permettant un transfert de cette nature à votre REER, 
lisez au chapitre 2 la rubrique «Exception au transfert 
direct de paiements forfaitaires d’un RPDB». 

Aux fins de ce transfert, votre conjoint doit être une 
personne du sexe opposé qui, selon le cas : 

0 vous est unie par les liens du mariage; 

0 vit avec vous dans une situation semblable à une 
union conjugale depuis au moins un an; 

0 vit avec vous dans une situation semblable à une 
union conjugale et est le père ou la mère (naturel 
ou adoptif) d’un de vos enfants. 

Remarque 
Vous pouvez transferer dans votre REER un montant 
forfaitaire payable en vertu d’un régime de pension non 
agréé pour des services rendus par une personne au 
cours d’une période où cette personne ne rbsidait pas au 
Canada et qui vous est payable en 1990 et avant le 
7 juin 1990, même si la personne qui a rendu les 
services est une personne autre que vous-même, votre 
conjoint ou votre ancien conjoint. 

Transfert d’une allocation de retraite à votre REER 
À votre retraite, il se peut que vous ayez le droit de 
recevoir un montant à titre d’allocation de retraite. Une 
allocation de retraite est un montant reçu au moment 
où un particulier prend sa retraite, ou par la suite, en 
reconnaissance de longs états de service, et il peut s’agir 
d’un montant versé pour des crédits de congés de 
maladie inutilisés. Il peut également s’agir de montants 
reçus en compensation de la perte d’une charge ou d’un 
emploi, soit sous forme de dommages-intérêts, soit 
conformément à une ordonnance ou a un jugement d’un 
tribunal compétent. Les prestations de retraite ou 
d’autres pensions, les montants payés par suite du décès 
d’un employé, de même que les prestations reçues pour 
certains services de consultation professionnelle ne font 
pas partie des allocations de retraite. 

Il existe une limite au montant d’allocation de retraite 
que vous pouvez transférer à votre REER. Les 
allocations de retraite payées en 1990 devraient être 
indiquées à la case 26 de votre feuillet de 
renseignements T4A. Toutefois, elles pourraient être 
indiquées à la case (1) de votre feuillet T4A. La 
fraction du montant inscrit à la case 26 qui ne peut pas 
être transferee est indiquée, s’il y a lieu, dans la section 
«note de bas de page» de votre feuillet T4A. Lorsque 
l’allocation de retraite figure à la case (1), le montant 
transférable est indiqué dans la partie «admissible» de 
cette case. Vous devez déduire à la ligne 208 de votre 
déclaration le montant de la partie admissible de 
l’allocation de retraite qui est transférée à votre REER. 

Pour plus de précisions, reportez-vous au chapitre 1 
à la section «Transferts à d’autres régimes». Les 
commentaires formulés à la rubrique «Transfert d’une 
allocation de retraite à votre RPA» de cette section 

s’appliquent également au transfert d’une allocation de 
retraite à votre REER. 

Transfert de vos prestations périodiques d’un RPA ou 
d’un RPDB à un REER au profit du conjoint 
Si vous êtes marié, vous pouvez verser (transférer) à un 
REER au profit de votre conjoint un maximum de 
6 000 $ de vos prestations pbriodiques d’un RPA ou 
d’un RPDB reçues en 1990. Le montant que vous 
pouvez déduire est limité au moins éleve des montants 
suivants : 

l 6 000 $; 

l le montant de prestations périodiques d’un RPA et 
d’un RPDB reçues et incluses dans votre revenu 
pour 1990; 

l le montant que vous avez versé (transféré) au cours 
de l’année, ou dans les 60 jours suivant la fin de 
l’année, à un REER dont votre conjoint est le 
rentier, dans la mesure où vous n’avez pas déduit ce 
montant dans le calcul de votre revenu pour une 
année d’imposition précédente. 

Les règles qui permettent cette déduction s’appliquent 
jusqu’à l’année d’imposition 1994 inclusivement, dans la 
mesure où vous recevez et déclarez les prestations 
périodiques d’un RPA ou d’un RPDB pour chacune de 
ces années pour lesquelles vous déduisez le montant que 
vous versez (transférez) au REER de votre conjoint. 

Transfert d’un remboursement de primes d’un REER 
Un remboursement de primes est une somme provenant 
d’un REER non échu qui est versée au conjoint d’un 
rentier en raison du décès du rentier. Lorsque le rentier 
n’avait pas de conjoint au moment de son décès, les 
sommes versées par n’importe quel REER à un enfant 
ou à un petit-enfant du rentier peuvent être considérées 
comme un remboursement de primes. Il en est ainsi 
lorsque l’enfant ou le petit-enfant était à la charge du 
rentier au moment où celui-ci est décédé. 

Lorsque vous recevez un remboursement de primes d’un 
REER en raison du décès de votre conjoint, vous 
pouvez normalement transférer une partie ou la totalité 
de cette somme : 

0 soit dans un REER dont vous êtes le rentier; 

l soit dans un fonds enregistré de revenu de retraite 
(FERR) dont vous êtes le rentier; 

0 soit à un émetteur dans le but d’acheter un certain 
genre de rente selon laquelle vous recevez des 
paiements. 

Pour ce transfert, le terme «conjoint» a le même sens 
que celui qui lui est donné à la rubrique ((Transfert de 
prestations de retraite et de certains autres revenus 
admissibles à votre REER» de ce chapitre. 

Pour plus de précisions sur les possibilités de transfert 
offertes à un enfant ou à un petit-enfant qui reçoit une 
somme constituant un remboursement de primes, voyez 
la rubrique «Décès du rentier» plus loin dans ce 
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chapitre. Pour mieux vous renseigner sur les rentes qu’il 
vous est possible d’acheter, consultez le chapitre 4. 

Transfert direct de paiements forfaitaires d’un RPA ou 
d’un RPDB à votre REER 
Lorsque vous avez le droit de recevoir un paiement 
forfaitaire de votre RPA ou RPDB et que vous 
souhaitez transférer la totalitt ou une partie du montant 
à votre REER, ce montant doit être transférd 
directement à l’émetteur du REER. Si le montant 
forfaitaire vous est payé, il doit être inclus dans votre 
revenu pour l’année où il a été reçu, et vous ne pouvez 
pas transférer ce montant. Par conséquent, lorsque vous 
souhaitez transférer la totalité ou une partie du montant 
forfaitaire à votre REER, vous devez vous assurer que 
ce montant est transféré directement au REER. 

Lorsque le montant transféré directement ne dépasse pas 
les plafonds, s’il y a lieu, prévus à l’égard du montant 
transfërable, aucune fraction du montant ne doit être 
déclarée sur un feuillet de renseignements T4A ni 
incluse comme revenu dans votre dkclaration. Vous ne 
devriez pas recevoir de «reçu officiel de REER» et vous 
ne pouvez déduire aucune partie du paiement transféré 
directement à votre REER. 

Pour plus de précisions sur les transferts de paiements 
forfaitaires d’un RPA ou d’un RPDB, reportez-vous aux 
rubriques «Transfert direct de paiements forfaitaires d’un 
RPA» et «Transfert direct de paiements forfaitaires d’un 
RPDB» aux chapitres 1 et 2, respectivement. 

Transfert direct de biens d’un REER non échu 
Vous pouvez transférer directement la totalité ou une 
partie des biens de votre REER non Echu à un autre 
REER établi à votre nom si vous avez moins de 72 ans 
à la fin de l’année où le transfert de biens est effectué. 
Vous pouvez également transférer des biens de votre 
REER non B&u à votre fonds enregistré de revenu de 
retraite (FERR) ou à votre RPA. L’émetteur de votre 
REER doit effectuer le transfert en votre nom. Pour 
demander à votre émetteur d’effectuer ce transfert, 
utilisez la formule T2033, Enregistrement d’un transfert 
direct vise par l’alinéa 146(16)a) ou 146.3(2)e). Si les 
biens de votre REER non échu sont ainsi transférés, en 
partie ou en totalité, vous n’avez pas à indiquer la 
transaction dans votre déclaration. Vous ne devriez pas 
recevoir de feuillet de renseignements ni de «reçu 
officiel» pour le montant transféré. 

Lorsque les fonds vous sont versés (c’est-à-dire en 
espéces ou par chèque), aucun transfert n’est permis, et 
vous devez déclarer ce paiement comme revenu pour 
I>année où vous l>avez reçu. 

Il peut également y avoir un transfert direct de votre 
REER non khu à un autre REER ou à un FERR 
dont le rentier est votre conjoint ou votre ancien 
conjoint dans la mesure où : 

0 le transfert est effectué selon un arrêt, une 
ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent 
ou un accord écrit de séparation prévoyant un 

partage des biens entre vous et votre conjoint ou 
ancien conjoint en règlement, après échec de votre 
mariage ou d’une situation semblable à une union 
conjugale, des droits découlant du mariage ou d’une 
telle situation; 

0 votre conjoint ou ancien conjoint et vous vivez 
séparément. 

Pour ce transfert, le terme «conjoint» a le même sens 
que celui qui lui est donné à la rubrique «Transfert de 
prestations de retraite et de certains autres revenus 
admissibles à votre REER» de ce chapitre. 

Pour ces transferts, utilisez la formule T2220, Transfert 
d’un REER ou d’un FERR après échec du mariage ou 
d’une situation semblable à une union conjugale. 

Pour plus de précisions sur le transfert de biens d’un 
REER à un RPA ou à un FERR, consultez les 
chapitres 1 et 4, respectivement. 

Transfert direct de paiements de conversion d’un REER 
Lorsque votre REER est échu (c’est-à-dire que vous 
avez acheté une rente admissible avec les fonds du 
régime), vous pouvez transférer directement la totalité 
ou une partie des paiements reçus en conversion de la 
rente prévue à votre REER qui sont inclus dans votre 
revenu pour l’année. Vous pouvez transférer un montant 
de ce genre à un autre REER, à un FERR ou à un 
émetteur pour l’achat d’une rente admissible si vous 
remplissez les conditions concernant ces placements. Par 
exemple, vous ne pouvez investir dans un REER que 
jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle vous 
atteignez 71 ans. 

Un paiement de conversion d’une rente prévue à votre 
REER est le paiement d’un montant convenu ou 
forfaitaire égal à la valeur de la totalité ou d’une partie 
de la rente. Si vous demandez à l’émetteur de votre 
régime de convertir toute votre rente, vous recevrez un 
seul paiement de conversion à la place de tous les 
paiements de rente à venir. La conversion d’une partie 
de votre rente diminue en conséquence le montant de 
vos paiements de rente à venir. 

Pour demander à votre émetteur d’effectuer le transfert 
en votre nom, utilisez la formule T2030, Enregistrement 
de transfert direct en vertu de l’alinéa 60 1) (v). Lorsque 
le paiement de conversion vous est effectivement versé 
(c’est-à-dire en espéces ou par chèque), aucun transfert 
n’est permis. 

Vous devez indiquer à la ligne 129 de votre déclaration 
de revenus le paiement de conversion indiqué sur votre 
feuillet T4RSP, même si une partie ou la totalité de ce 
montant est transférée directement. Déduisez la fraction 
qui a été transférée directement à la ligne 208 ou à la 
ligne 232 (s’il s’agit d’un transfert à un FERR ou pour 
l’achat d’une rente admissible). Pour justifier votre 
déduction, annexez à votre déclaration un reçu officiel 
de l’émetteur du REER, de la rente ou du FERR qui 
reçoit le transfert. 
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Prestations imposables provenant d’un 
1 REER non échu 

L’échéance est la date fixée en vertu d’un régime 
d’épargne-retraite pour le début du versement d’un 
revenu de retraite. La date d’échéance ne doit pas 
dépasser le 31 décembre de l’année où le rentier atteint 
71 ans. 

Retrait de fonds d’un REER 
Le retrait de certains montants avant l’échéance d’un 
REER n’entraîne pas le désenregistrement du régime. 
L’émetteur de votre régime indiquera le montant des 
retraits effectués en 1990 à la case 22 (ou la case (F) ) 
de votre feuillet T4RSP. Vous devez inclure les 
montants retirés comme revenu à la ligne 129 de votre 
déclaration. Lorsque le montant retiré constitue un 
remboursement de contributions excédentaires à un 
REER que vous avez demandé en remplissant et en 
faisant certifier une formule T3012, le montant sera 
indiqué à la case 20 (ou la case (E) ) du feuillet 
T4RSP. Autrement, tout montant de ce genre sera 
indiqué à la case 22 (ou la case (F) ) du feuillet 
T4RSP. 

Si vous retirez des fonds d’un REER au profit du 
conjoint et si votre conjoint a versé des primes 
déductibles à n’importe quel REER au profit du 
conjoint dans l’année de ce retrait ou au cours de l’une 
ou l’autre des deux années précédentes, il se peut que 
la totalité ou une partie du montant retiré doive être 
incluse dans le revenu de votre conjoint. Lisez à ce 
sujet la section «REER au profit du conjoint» de ce 
chapitre. 

a)écès du rentier 
Lorsque vous décédez avant l’échéance de votre REER, 
la juste valeur marchande des biens détenus par le 
régime est incluse dans votre revenu pour l’année du 
décès, sauf dans la mesure où : 

l les biens du REER (remboursement de primes) 
sont transférables à votre conjoint; 

l les biens du REER (remboursement de primes), en 
l’absence d’un conjoint, sont transférables à un 
enfant ou à un petit-enfant qui était à votre charge 
au moment de votre décès. 

Pour l’application de cette règle, votre conjoint doit être 
une personne du sexe opposé qui, selon le cas : 

0 vous était unie par les liens du mariage; 
0 vivait avec vous dans une situation semblable à une 

union conjugale depuis au moins un an; 

0 vivait avec vous dans une situation semblable à une 
union conjugale et est le père ou la mère (naturel 
ou adoptif) d’un de vos enfants. 

Un remboursement de primes est toute somme versée à 
votre conjoint, par suite de votre décès, à même vos 
REER non échus. Si vous n’aviez pas de conjoint au 
moment de votre décès, toute somme versée à votre 

enfant ou à votre petit-enfant à même n’importe quel 
de vos REER constitue un remboursement de primes 
lorsque, à votre décès, votre enfant ou votre petit-enfant 
était à votre charge. 

Pour l’application de cette règle, votre enfant ou votre 
petit-enfant n’est normalement pas considéré comme 
étant à votre charge au moment de votre décès lorsque, 
selon le cas : 
0 une autre personne que vous a eu droit à un crédit 

d’impôt non remboursable pour cet enfant ou ce 
petit-enfant dans l’année précédant celle de votre 
décès (montant inscrit aux lignes 304 ou 305 de la 
déclaration de revenus de cette personne); 

l le revenu de cet enfant ou de ce petit-enfant 
dépassait 5 000 $ l’année précédant celle de votre 
décès. 

Le montant que votre conjoint, votre enfant ou votre 
petit-enfant reçoit à titre de remboursement de primes 
doit être inclus dans son revenu pour l’année où il l’a 
reçu. 

Lorsque, par suite de votre décès, votre conjoint reçoit 
un montant qui constitue un remboursement de primes 
d’un REER, votre conjoint peut transférer la totalité ou 
une partie de ce montant à son propre REER, à son 
FERR ou pour l’achat d’un certain genre de rente 
immédiate. Une somme versée comme remboursement 
de primes à votre enfant ou à votre petit-enfant qui, en 
raison d’une infirmité physique ou mentale, était à votre 
charge peut être transférée en totalité ou en partie au 
REER ou au FERR de cette personne ou pour l’achat 
d’un certain genre de rente immédiate. 

Votre enfant ou votre petit-enfant qui reçoit une somme 
versée comme remboursement de primes, mais qui 
n’ktait pas à votre charge en raison d’une infirmité 
physique ou mentale, ne peut utiliser cette somme que 
pour acheter une rente immédiate. La rente doit prévoir 
le versement de paiements dont l’échéance ne dépasse 
pas i8 ans moins l’âge que l’enfant ou le petit-enfant a 
au moment où elle est achetée. Les paiements de la 
rente doivent commencer dans l’année qui suit son 
achat. Cette rente ne peut être achetée qu’auprès d’une 
personne autorisée (par un permis ou autrement) en 
vertu de la législation canadienne à exploiter un 
commerce de rentes au Canada. 

Lorsque vous décédez avant que votre REER arrive à 
échéance et que votre conjoint est bénéficiaire de votre 
succession plutôt qu’en vertu de votre REER, votre 
conjoint et votre représentant légal peuvent choisir 
conjointement de traiter les sommes payables du REER 
à la succession comme étant payables du REER à votre 
conjoint. Dans ce cas, votre conjoint sera considéré 
comme ayant reçu un montant du REER à titre de 
remboursement de primes. 

Pour exercer ce choix, utilisez la formule T2019, 
Désignation d’un remboursement de primes en vertu 
d’un REER - Conjoint. Votre conjoint et votre 
représentant légal doivent désigner sur cette formule le 
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montant à traiter comme remboursement de primes reçu 
par votre conjoint. Une T2019 distincte doit être remplie 
pour chaque REER lorsque vous avez plus d’un REER 
non échu. 

Ce choix permet à votre conjoint de déclarer le revenu 
comme remboursement de primes et offre à votre 
conjoint la possibilité de transférer une partie ou la 
totalité de la somme à un REER, à un FERR ou pour 
l’achat d’un certain genre de rente. Une copie de la 
formule remplie doit être annexée à la déclaration de 
revenus de votre conjoint. Lorsque le montant désigné 
comme remboursement de primes a déjà été inscrit dans 
votre déclaration de revenus pour l’année du décès, votre 
représentant légal doit utiliser une copie de la formule 
T2019 pour demander un rajustement de cette 
déclaration. 

Si vous n’avez pas de conjoint au moment de votre 
décès, mais avez à votre charge un enfant ou un petit- 
enfant qui est bénéficiaire de votre succession, et que 
des fonds provenant de votre REER sont versés à votre 
succession, votre représentant légal et votre enfant ou 
petit-enfant peuvent adapter et utiliser la formule T2019 
pour choisir conjointement de traiter les fonds de votre 
REER payés à la succession comme des fonds payés à 
votre enfant ou petit-enfant. Votre représentant légal et 
votre enfant ou petit-enfant peuvent aussi faire ce choix 
par écrit. L’enfant ou le petit-enfant doit annexer à sa 
déclaration de revenus une copie de la formule adaptée 
ou du choix écrit. 

Pour plus de précisions, lisez le Bulletin d’interprétation 
IT-500, Régimes enregistrés d’épargne-retraite (venant à 
échéance apres le 29 juin 1978) - Décès du rentier 
après le 29 juin 1978. 

Sommes réputées reçues au désenregistrement 
Si, en 1990, votre REER a été changé et ne respecte 
plus les règles en vertu desquelles il a été enregistré, ce 
n’est plus un REER. C’est un «régime modifié». Dans 
ce cas, vous êtes considéré comme ayant reçu, en 1990, 
un montant égal à la juste valeur marchande de tous les 
biens du régime au moment oh il cesse d’être un 
REER. L’émetteur de votre régime doit indiquer ce 
montant à la case 26 (ou la case (G)) de votre feuillet 
T4RSP émis pour 1990. Vous devez inclure ce montant 
comme revenu à la ligne 129 de votre déclaration. 

Si votre REER qui est devenu un «régime modifié» était 
un REER au profit du conjoint ou était considéré 
comme étant un REER au profit du conjoint, et que 
votre conjoint a versé des primes déductibles à 
n’importe quel REER au profit du conjoint en 1990 ou 
au cours de l’une ou l’autre des deux années 
précédentes, il se peut que la totalité ou une partie des 
sommes considérées comme reçues doive être incluse 
dans le revenu de votre conjoint. Consultez à ce sujet la 
section «REER au profit du conjoint» qui suivra. 

Autres revenus et déductions 
Il peut y avoir d’autres sommes provenant d’un REER 
que vous devez inclure dans votre revenu ou que vous 
pouvez déduire dans votre déclaration. Par exemple, 

certaines sommes, après calcul, devront être incluses 
dans votre revenu ou pourront être déduites pour l’année 
dans les cas suivants : 

l la fiducie régie par votre REER acquiert un 
placement non admissible ou en dispose pendant 
l’année; 

l un bien de la fiducie est utilisé comme garantie 
pour un prêt; 

0 un bien de la fiducie est vendu à un prix inférieur 
à sa juste valeur marchande; 

l la fïducie acquiert un bien à un prix supérieur à sa 
juste valeur marchande. 

L’émetteur de votre régime doit déclarer les sommes 
ainsi calculées à la case 28 (ou la case (H) ) de votre 
feuillet T4RSP. Si le montant n’est pas entre 
parenthèses, indiquez-le à la ligne 129 de votre 
déclaration. Si le montant est entre parenthèses, vous 
pouvez le déduire à la ligne 232 de votre déclaration. 

Lorsque vous pouvez demander une déduction pour 
l’année parce que la fiducie régie par votre REER a 
disposé d’un placement non admissible, le montant que 
vous pouvez déduire cette année-là pour des primes 
versées à des REER relativement à votre revenu gagnr! 
sera réduit de la déduction que vous pouvez demander. 
Cette règle ne s’applique pas aux anndes suivant 1990. 
La déduction que vous pouvez demander est comprise 
dans la somme du montant indiqué à la case 28 (ou la 
case (H)) de votre feuillet T4RSP. Elle figure 
également à la case 32 (ou la case (J) ) de votre 
feuillet. 

Pour plus de précisions sur certains des placements non 
admissibles les plus courants, consultez la rubrique 
«Placements non admissibles» qui suivra. 

Prestations imposables provenant d’un 
régime échu 

Lorsqu’un REER arrive à échéance, la valeur des biens 
détenus dans le REER doit être incluse dans votre 
revenu, à moins que vous n’utilisiez cette somme pour 
acheter une rente admissible ou un fonds enregistré de 
revenu de retraite (FERR). 

Paiements de rente 
Lorsque vous convertissez votre REER en une rente 
admissible, vous devez déclarer comme revenu les 
paiements de rente que vous recevez. L’émetteur de 
votre régime doit indiquer ces paiements à la case 16 
(ou la case (C)) de votre feuillet T4RSP. Indiquez ce 
montant à la ligne 129 de votre déclaration. Ce montant 
peut donner droit au montant pour revenu de pensions. 
Pour plus de précisions, consultez le Guide d’impôt 
général. 

Paiements de conversion 
Lorsque vous convertissez la totalité ou une partie de 
votre rente provenant d’un REER, vous devez déclarer 
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le paiement de conversion comme un revenu de l’année 
où vous l’avez reçu. L’émetteur de votre régime doit 
indiquer le montant du paiement à la case 22 (ou la 
case (F) ) de votre feuillet T4RSP. Incluez ce montant 
à la ligne 129 de votre déclaration. Lorsque le REER 
d’où provient le paiement de conversion est un REER 
au profit du conjoint, et que votre conjoint a versé des 
primes déductibles à n’importe quel REER au profit du 
conjoint dans l’année ou au cours de l’une ou l’autre 
des deux années précédentes, il se peut que la totalité 
ou une partie du paiement de conversion doive être 
incluse dans le revenu de votre conjoint. Consultez à ce 
sujet la section «REER au profit du conjoint» de ce 
chapitre. 

Vous pouvez demander une déduction pour l’année à 
l’égard de la partie du paiement de conversion qui a été 
transférée directement à un REER, à un FERR, ou 
bien à un émetteur pour l’achat d’une rente admissible 
établie à votre nom. Consultez à ce sujet la rubrique 
«Transfert direct de paiements de conversion d’un 
REER». 

Dé&s du rentier 
Si, par suite de votre decès, les paiements qui restent 
de la rente provenant de votre REER deviennent 
payables à votre conjoint, l’émetteur commencera à 
verser ces paiements à votre conjoint. C’est alors votre 
conjoint qui doit déclarer ces paiements comme revenu. 

Les paiements de rente provenant d’un REER enregistré 
après le 29 juin 1978 qui doivent passer à un autre 
bénéficiaire que votre conjoint doivent être convertis. Le 
paiement de conversion doit être inclus dans votre 
revenu pour l’année du décès, sauf s’il est versé à un 
enfant ou à un petit-enfant à votre charge, ce qui rend 
le paiement admissible comme remboursement de 
primes. 

Sommes réputbes reçues au désenregistrement 
Les observations faites précédemment concernant le 
désenregistrement d’un REER non échu s’appliquent 
également aux REER échus. 

REER au profit du conjoint 

Lorsque vous versez, au cours d’une année, des primes 
déductibles à un REER dont votre conjoint est le 
rentier (un REER au profit du conjoint), tout retrait de 
fonds de n’importe quel REER au profit de votre 
conjoint effectué pendant cette année-là ou au cours de 
l’une ou l’autre des deux années suivantes peut avoir des 
conséquences fiscales pour vous en tant que conjoint 
cotisant. Le montant que vous avez versé à un REER 
au profit de votre conjoint en 1988, en 1989 ou en 1990 
que vous avez déduit ou pouviez déduire pour les 
années 1987, 1988, 1989 ou 1990 est inclus dans votre 
revenu de 1990 selon qu’en 1990 : 

l un retrait est effectué de n’importe quel REER non 
échu au profit de votre conjoint; 

l des droits découlant de n’importe quel REER échu 
au profit de votre conjoint sont convertis; 

l il y a désenregistrement de n’importe quel REER 
au profit de votre conjoint et votre conjoint est 
considéré comme ayant reçu un montant égal à la 
juste valeur marchande des biens du régime; 

l il y a conversion de n’importe quel REER au profit 
de votre conjoint en un FERR, et un montant 
supérieur au montant minimum est retiré du FERR. 
(Le chapitre 4 traite du montant minimum et de 
l’excédent en vertu d’un FERR). 

Cette règle s’applique à toutes les primes versées à 
n’importe quel REER au profit du conjoint que vous 
avez déduites ou pouviez déduire, notamment les primes 
déductibles pour le transfert de vos prestations 
périodiques d’un RPA ou d’un RPDB au REER de 
votre conjoint. 

Remarque 
Si la somme de tout retrait ou paiement de conversion, 
des sommes considérées comme reçues au 
désenregistrement et du montant excédant le montant 
minimum qui est retiré du FERR est moins élevée que 
le total de vos primes déductibles, le montant le moins 
élevé est inclus dans votre revenu. 

La règle qui vous oblige à inclure certains montants 
dans votre revenu provenant des REER au profit du 
conjoint ne s’applique pas si, au moment du paiement 
réel ou réputé, vous êtes dans l’une des situations 
suivantes : 

l vous et votre conjoint vivez séparément en raison de 
l’échec de votre mariage; 

l vous ou votre conjoint êtes non-résident; 
l le paiement est un paiement de conversion qui est 

transféré directement au nom de votre conjoint à un 
autre REER, à un FERR, ou pour l’achat d’une 
rente admissible qui ne peut être convertie avant au 
moins trois ans. Reportez-vous plus tot dans le 
chapitre à la rubrique «Transfert direct de paiements 
de conversion d’un REER». 

La règle qui vous oblige à inclure certains montants 
dans votre revenu ne s’applique pas non plus si vous 
décédez dans l’année où le paiement a été ou est 
considéré comme ayant été reçu par votre conjoint. De 
plus, elle ne s’applique pas au montant que votre 
conjoint est considéré comme ayant reçu, s’il y a lieu, 
par suite de son décès, ni a un montant reçu selon un 
régime qui a été désenregistré au plus tard le 25 mai 
1976. Dans ce cas, votre conjoint en tant que rentier du 
régime déclare le paiement comme revenu pour l’année 
où il a été ou est considéré comme ayant été reçu. 

Pour déterminer le montant que vous devez inclure dans 
votre revenu comme conjoint cotisant, votre conjoint (le 
rentier) doit remplir la formule T2205, Calcul des 
montants provenant d’un REER ou d’un FERR du 
conjoint à inclure dans le revenu de 1990. Cette formule 
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est disponible auprès de n’importe quel bureau de 
district. 

comme ayant reçu des biens d’un REER au profit du 
conjoint. Consultez à ce sujet la section «FERR au 
profit du conjoint» au chapitre 4. 

Exemple 
En janvier 1988, François a établi un REER dont 
sa conjointe est la rentière. Il a versé les primes 
suivantes au REER et les a déduites dans l’année 
où elles ont été payées : 

1988 2 000 $ 
1989 2 000 $ 
1990 1 000 $ 

En 1990, la conjointe de François a retiré 4 000 $ 
du REER. Elle remplit la formule T2205 pour 
déterminer quelle partie du retrait François doit 
inclure dans son revenu, et quel montant elle doit 
déclarer dans son propre revenu. Voici le calcul : 

REER autogérés 

Les renseignements présentés dans cette section 
s’appliquent de façon générale à tous les REER, mais 
plus précisément aux REER autogérés. 

Le montant du retrait (case 22 
ou case (F) du feuillet T4RSP) 
moins 

4000 $ 

les montants déductibles payés par 
François en 1990 1000 $ 
plus 

Lorsque vous souhaitez gérer vous-même les biens de 
votre REER et prendre vos propres décisions en matière 
de placements, vous pouvez obtenir de la plupart des 
émetteurs un REER autogéré. Les REER de cette 
nature doivent être administrés par un fiduciaire autorisé 
par le gouvernement. Votre institution financière vous 
dira si elle offre des REER autogérés. Le fiduciaire se 
charge des détails administratifs comme l’enregistrement 
du régime, la réception des primes et l’échange des 
titres. Tous les placements doivent être enregistrés au 
nom du fiduciaire. Les titres ne peuvent pas être 
inscrits à votre nom. 

les montants déductibles 
payés par François en 
1989 et en 1988 4000 $ 
moins les montants déjà 

Le montant que vous pouvez déduire pour des primes 
versées à des REER ne change pas si vous établissez 
un REER autogéré. Reportez-vous plus tôt dans ce 
chapitre à la rubrique «Plafonds des primes». 

inclus dans le revenu de 
François en 1989 ou en 
1988 qui représentent des 
montants déductibles 
payés ces années-là 0 4000 $ ~- 
Le total des montants déductibles 
payés qui peuvent être inclus dans 
le revenu de François 5 000 $ 5 000 $ -- 
Montant à inclure dans le revenu 
du rentier (conjointe de François) Aucun 

Frais d’administration 
Le fiduciaire d’un REER autogéré peut vous exiger des 
frais d’administration pour certains services tels que la 
garde des placements, les relevés d’opérations et 
l’établissement des rapports de fin d’année. Vous pouvez 
déduire, à la ligne 221 de votre déclaration, des frais 
d’administration raisonnables versés au fiduciaire de 
votre REER autogéré. 

Remarque 

François doit inclure les 4 000 $ dans son revenu 
de 1990, comme il est expliqué ci-après. 

Bien que la conjointe de François ait reçu le 
paiement en sa qualité de rentière du régime, elle 
n’inclut aucune partie des 4 000 $ dans son revenu. 
François doit inclure dans le sien le moins élev6 
des montants suivants : le montant du retrait 
(4 000 $) et le total des primes qui entrent dans le 
calcul (5 000 $). Il déclare donc comme revenu la 
totalité des 4 000 $. Il indique ce montant à la 
ligne 129 de sa déclaration de 1990 à laquelle il 
annexe une copie de la formule T2205 après l’avoir 
remplie. La conjointe de François ne déclare aucun 
montant comme revenu, mais elle annexe à sa 
déclaration le feuillet T4RSP de 1990 et une copie 
de la formule T2205 après l’avoir remplie. 

Vous ne pouvez pas déduire les frais d’administration 
imputés à la fiducie régie par le REER et payés avec 
l’argent du REER. Ces frais sont à la charge de la 
fiducie. Vous ne pouvez pas non plus déduire les frais 
de courtage engagés pour l’achat ou la vente de valeurs. 

Placements admissibles 
Lorsque vous possédez un REER autogéré, vous devez 
faire très attention à la nature des placements que vous 
choisissez pour votre régime. Si vous faites un 
placement non admissible, vous devrez inclure la juste 
valeur marchande de ce bien dans votre revenu. De 
plus, si le REER paie un prix supérieur à la juste 
valeur marchande du bien, vous devrez inclure 
l’excédent dans votre revenu. Voici quelques-uns des 
placements admissibles les plus courants aux fins d’un 
REER : 

Remarque 
0 certificats de placement garantis délivrés par une 

société de fïducie canadienne; 

Les règles mentionnées précédemment s’appliquent l monnaie canadienne ou dépôts en monnaie 
également aux excédents payés en vertu d’un FERR au canadienne dans une banque, une société de fiducie 
cours de l’année, si le FERR a reçu ou est considéré ou une caisse de crédit, sauf la monnaie dont la 
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juste valeur marchande est supérieure à la valeur 
nominale; 

certaines obligations (dont les Obligations d’épargne 
du Canada), certaines débentures et certains titres 
semblables garantis par le gouvernement du Canada, 
une province, une municipalité ou une société 
d’État; 

actions cotées à l’une des bourses de valeurs 
prescrites au Canada (soit celle de Montréal, de 
Toronto, de Winnipeg, de l’Alberta et de 
Vancouver); 

obligations, débentures, billets ou autres titres 
semblables d’une corporation dont les actions sont 
cotées à une bourse des valeurs prescrite au Canada; 

unités d’une fiducie de fonds mutuels; 

actions d’une caisse de crédit ou intérêt dans une 
caisse de crédit; 

actions cotées à une bourse des valeurs prescrite 
hors du Canada (les placements étrangers dans un 
REER sont plafonnés, comme il est expliqué ci- 
après); 
hypothèque garantie par un bien immeuble situé au 
Canada, pourvu que certaines conditions soient 
satisfaites. 

Pour plus de précisions sur les placements admissibles, 
lisez le Bulletin d’interprétation IT-320R, Régimes 
enregistrés d’épargne-retraite - Placements admissibles. 

Placements non admissibles 
Un placement non admissible est un bien acquis après 
1971 qui ne constitue pas un placement admissible. Si, 
au cours d’une année donnée, une fiducie régie par un 
REER acquiert un placement non admissible ou utilise 
un bien de la fiducie pour garantir un emprunt, la juste 
valeur marchande du placement non admissible au 
moment de son acquisition, ou celle du bien lorsqu’il a 
commencé à être ainsi utilisé, devra être incluse dans 
votre revenu pour l’année visée. Reportez-vous plus tôt 
dans ce chapitre à la rubrique «Autres revenus ou 
déductions» pour plus de précisions sur l’acquisition et la 
disposition de placements non admissibles par un REER, 
ainsi que les conséquences fiscales que cela vous 
entraîne comme rentier du REER. 

Voici quelques-uns des placements non admissibles les 
plus courants : 

l lingots d’or, d’argent, ou d’autres métaux précieux; 

0 actions d’un grand nombre de corporations privées; 

0 marchés à terme de marchandises; 

l biens personnels désignés, comme les oeuvres d’art 
et les antiquités; 

a pierres précieuses; 

l biens immobiliers. 

Lorsqu’un placement, qui était admissible au moment où 
une fiducie régie par un REER en a fait l’acquisition, 

devient non admissible par la suite, la fiducie est 
soumise à un impôt spécial, à moins que le rentier n’ait 
inclu dans son revenu la juste valeur marchande du 
placement non admissible. Cet impôt spécial correspond 
à 1 % de la juste valeur marchande du bien au moment 
de son acquisition. Il est payable à la fin de chaque 
mois où le REER a détenu le bien en question. Le 
fiduciaire du REER doit soumettre une déclaration de 
revenus et payer l’impôt dans les 90 jours qui suivent la 
fin de l’année d’imposition. 

Biens 
Vous pouvez contribuer à un REER autogéré des biens 
comme des actions et des obligations. Si vous contribuez 
un bien à votre REER, la juste valeur marchande du 
bien au moment où il est contribué à votre REER 
constitue le montant de votre prime aux fins de l’impôt 
sur le revenu. Assurez-vous de transférer le titre de 
propriété du bien. Si vous contribuez un bien à votre 
REER, vous recevrez un «reçu officiel» pour la somme 
équivalant à la juste valeur marchande du bien. Le bien 
devient alors un placement du REER. Si vous 
contribuez à votre REER un bien qui constitue un 
placement non admissible, vous devez ajouter la juste 
valeur marchande de ce bien à votre revenu de l’année 
où l’opération a eu lieu. 

Lorsque vous contribuez à un REER un bien qui est 
enregistré à votre nom, vous devez calculer et déclarer 
tout gain en capital réalisé à la disposition de ce bien. 
La perte en capital qui découle de la disposition d’un 
bien en faveur d’un REER ne peut pas être déduite 
puisque le montant de cette perte est réputé être nul 
selon la Loi de lïmpôt sur le revenu. 

Biens étrangers 
La valeur des biens étrangers détenus dans un REER 
est plafonnée. La fiducie régie par un REER qui détient 
des placements admissibles dans des biens étrangers dont 
la valeur dépasse le plafond s’expose à payer un impôt 
spécial. 

Cet impôt spécial s’applique lorsque, à la fin de 
n’importe quel mois après 1989 et avant 1991, le coût 
indiqué des biens étrangers détenus par une fiducie régie 
par un REER est supérieur au résultat du calcul 
suivant : 

a 10 % du coût indiqué de tous les biens détenus par 
la fiducie régie par le REER, 

plus le moins élevé des montants suivants : 

0 trois fois le montant des placements de la fiducie 
régie par le REER dans des petites entreprises pour 
le mois; 

l 20 % du coût indiqué de tous les biens détenus par 
la fiducie régie par le REER. 

L’impôt que la fiducie régie par le REER doit payer 
pour chaque mois où le plafond est dépassé est le 
moins élevé des montants suivants: 

0 1 % de l’excédent calculé; 
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e 1 % du coût indique de tous les biens étrangers 
détenus par la fiducie regie par le REER a la fin 
du mois visé. 

Remarque 
La législation proposée prévoit que le 10 % susmentionné 
soit augmenté à 12 % pour les mois de 1990 et pour les 
mois de 1991, de 1992 et de 1993, à 14%, à 16 % et à 
18 %, respectivement. Pour les mois se terminant après 
1993, le pourcentage est plafonné à 20 %. 

Cet impôt spécial ne frappe pas les biens étrangers qui 
constituent également des placements non admissibles. 
Pour plus de precisions, lisez le Bulletin d’interprétation 
IT-412R, Biens étrangers des régimes enregistrés. 

REER immobilisés 

Vous vous demandiez.. . 

Q. Je travaille pour une entreprise depuis de 
nombreuses années et je cotise chaque année à un 
régime de pension agréé (RPA). Je songe à quitter 
mon emploi au cours de 1990 et à retirer mes 
cotisations au RPA. Toutefois, d’aprés mon 
employeur, une partie de mes cotisations ne peuvent 
pas m’être versées, mais elles seront transfcrées à un 
REER. De quoi s’agit-il? 

R. Votre employeur veut parler d’un REER 
«immobilisé», qu’on appelle aussi un «compte de 
retraite immobilisé». Voici ce dont il s’agit : 

La Loi de iïmpôt sur le revenu n’exige pas le transfert 
des fonds de pension à un REER «immobilisé». 
Toutefois, la Loi sur les normes des prestations de 
pension, qui régit les régimes de pension des employeurs 
visés par la réglementation du gouvernement fédéral, 
prévoit certaines règles auxquelles l’administrateur d’un 
régime doit se conformer. La plupart des provinces 
canadiennes ont, elles aussi, adopté des lois sur les 
régimes de pension provinciaux qui comportent des 
règles semblables. Ces regles concernent diverses 
modalités des régimes, dont les suivantes : 

l l’admissibilite à un régime de pension; 

l les cotisations de l’employeur, 

l l’immobilisation des fonds. 

En raison des régies concernant l’immobilisation, 
certaines prestations ne peuvent pas être versees au 
participant, mais doivent demeurer dans le régime de 
pension ou être transférées à un REER «immobilise» en 
vue de lui assurer des prestations de retraite. Par 
conséquent, vous ne pouvez pas retirer les fonds d’un 
REER «immobilisé». L’argent doit demeurer dans le 
REER et servira à vous acheter une rente viagère à 
l’âge de la retraite. 

Votre employeur ou l’administrateur de votre régime de 
pension devrait pouvoir répondre à toutes les questions 
que vous vous posez sur vos fonds immobilisés lorsque 
vous démissionnez ou vous changez d’emploi. 

Remarque 
Ne confondez pas REER «immobilisé» et placement à 
terme fixe à l’intérieur d’un REER. On peut dire d’un 
placement de cette nature, par exemple d’un certificat 
de placement garanti, qu’il comporte un taux d’intérêt 
«immobilisé» pour la durée du certificat. 

Régime de pensions de la 
Saskatchewan 

7 
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En 1986, la province de la Saskatchewan a adopté un 
régime de pension pour ses résidents. Si vous participez 
à ce régime, vos cotisations au régime sont déductibles 
dans le calcul de votre revenu, pour autant que ces 
cotisations soient versées a votre propre compte du 
régime. Le montant maximum que vous pouvez déduire 
pour vos cotisations est de 600 $ par année. Toutefois, 
pour une année donnée, vous pouvez déduire vos 
cotisations jusqu’à concurrence du maximum déductible 
seulement dans les cas suivants : 

0 vous avez versé les cotisations au cours de l’année, 
ou dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année, et 
vous n’avez pas déduit au cours d’une année 
antérieure le montant que vous déduisez pour 
l’année; 

0 il vous reste des déductions inutilisées au titre d’un 
REER pour l’année. 

Si vous résidez en Saskatchewan, reportez-vous à la 
ligne 209 de votre Guide d’impôt général. 

Remarque 
Il est proposé que pour les annees d’imposition 1990 et 
suivantes, lorsque vous recevez un paiement du Régime 
de pensions de la Saskatchewan par suite du décès de 
votre conjoint, vous pouvez verser (transférer) un 
montant jusqu’à concurrence du montant de ce paiement 
à un REER, à un FERR, ou pour l’achat d’un certain 
genre de rente immédiate. Le montant du transfert est 
déductible pour l’année visée par ce transfert, dans la 
mesure où vous avez inclu le paiement dans votre 
revenu de cette année-là. Le terme «conjoint» a le 
même sens que celui qui lui a été donne plus tôt dans 
ce chapitre à la rubrique «Transfert de prestations de 
retraite et de certains autres revenus admissibles à votre 
REER». Lisez la section «Rentes» à la fin du chapitre 4 
pour. des précisions sur les genres de rentes qu’il vous 
est possible d’acheter. 
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CHAPITRE 4 
FONDS ENREGISTRÉS DE REVENU DE RETRAITE ET AUTRES RENTES 

Un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) est 
une entente enregistrée par Revenu Canada, Impôt aux 
fins de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. 
II s’agit d>un contrat entre un émetteur et un particulier 
(le rentier) destiné à fournir à ce dernier un revenu de 
retraite. Un FERR est normalement acheté à l’aide des 
fonds d’un REER. Pour plus de précisions sur les 
exigences en matière d’enregistrement des FERR, lisez 
la Circulaire d’information 78-l 8R4, Fonds enregistrés de 
revenu de retraite. 

L’émetteur d’un FERR est l’une des institutions 
financières suivantes : 

l une société de fîducie; 

0 une banque; 

0 une caisse de crédit; 

0 une compagnie d’assurance-vie. 

Vous pouvez établir autant de FERR que vous le 
désirez en transférant des biens d’un REER ou d’un 
autre FERR à un émetteur de FERR. Vous pouvez 
également établir un FERR autogéré. Les règles 
relatives aux placements des REER autogérés 
s’appliquent également aux FERR autogérés. 

Pour plus de précisions, reportez-vous au chapitre 3 à la 
section «REER autogérés». 

Établissement d’un FERR 

Vous pouvez Ctablir un FERR en transférant 
directement des biens qui proviennent, selon le cas : 

l de votre propre REER; 

l d’un autre FERR dont vous êtes le rentier, 

l d’un REER ou d’un FERR dont votre conjoint ou 
ancien conjoint est le rentier, si le transfert est 
effectué conformément à un arrêt, une ordonnance 
ou un jugement d’un tribunal compétent ou à un 
accord écrit de séparation, et si le transfert a lieu 
après échec du mariage ou d’une situation semblable 
à une union conjugale en règlement des droits 
découlant du mariage ou d’une telle situation. 

Vous pouvez également établir un FERR en y faisant 
transférer directement un paiement en conversion de 
votre rente de REER ou un excédent (tel que décrit 
ci-après) que vous recevez d’un autre FERR au cours 
de l’année. 

Si vous recevez un remboursement de primes de REER 
par suite du décès de votre conjoint, vous pouvez établir 
un FERR en versant (directement ou indirectement) au 
FERR jusqu’à concurrence du montant du 
remboursement de primes qui est inclus dans votre 

revenu pour l’année visée par le montant versé. Si vous 
recevez un remboursement de primes de REER par 
suite du décès de votre père, de votre mère ou d’un 
grand-parent, et si vous étiez à la charge de votre père, 
de votre mère’ ou de votre grand-parent en raison d’une 
infirmité physique ou mentale, vous pouvez établir un 
FERR de la même façon. 

Il est proposé que si vous recevez des paiements en 
vertu du Régime de pensions de la Saskatchewan par 
suite du décès de votre conjoint, vous pouvez établir un 
FERR en versant (directement ou indirectement) au 
FERR jusqu’à concurrence du montant de ces paiements 
inclus dans votre revenu pour l’année visée par le 
montant versé. 

Remarque 
Les montants décrits dans cette rubrique peuvent être 
transférés à un FERR existant. 

Aux fins de ce transfert, votre conjoint doit être une 
personne du sexe opposé qui, selon le cas et jusqu’au 
moment du décès ou de la rupture du mariage ou d’une 
situation semblable à une union conjugale : 

0 vous était unie par les liens du mariage; 

0 vivait avec vous dans une situation semblable à une 
union conjugale depuis au moins un an; 

l vivait avec vous dans une situation semblable à une 
union conjugale et est le père ou la mère (naturel 
ou adoptif) d’un de vos enfants. 

Pour plus de précisions, lisez plus loin dans ce chapitre 
la section «Transferts à d’autres régimes». 

Paiements en argent provenant d’un 
FERR 

Montant minimum 
Chaque année, vous devez recevoir un «montant 
minimum» de votre FERR, sauf 
avez établi le FERR. Ce montan P 

our l’année où vous 
minimum pour une 

année donnée est calculé en divisant la valeur des biens 
du FERR au début de cette année-là par un nombre 
égal à 90 moins votre âge à cette date-la. Lorsque vous 
décidez, avant que les paiements de votre FERR 
commencent à être versés, de fonder le montant 
minimum pour une année sur l’âge de votre conjoint, le 
montant minimum se calcule de la même façon sauf 
que vous utilisez l’âge de votre conjoint au lieu du 
vôtre. Les paiements faits à même un FERR 
augmentent graduellement jusqu’à ce que vous atteigniez 
90 ans, pour alors cesser, à moins que vous n’ayez 
fondé le montant minimum sur l’âge de votre conjoint 
qui est plus jeune que vous. 



Remarque 
Le montant minimum qui vous est versé au cours d’une 
année n’est pas soumis à la retenue d’impôt. 

Exemple 
En mai 1990, Yvonne a acheté un FERR en 
faisant transférer directement à un émetteur de 
FERR des biens de son REER. Le montant 
minimum qui doit être versé à Yvonne en 1990 
est nul. 

Le montant transféré au FERR est de 35 000 $. 
Le FERR a produit des intérêts de 2 150 $ 
entre mai et le 3 1 décembre 1990. La valeur des 
biens du FERR au début de 1991 est donc de 
37 150 $ (35 000 $ + 2 150 $). Yvonne a alors 
70 ans. Etant veuve, elle ne peut choisir d’utiliser 
l’âge de son conjoint dans le calcul du montant 
minimum. 

Le montant minimum que doit recevoir Yvonne en 
1991 est le suivant : 

37 150 $ = 37 lSO$ = lSSS$ 
(90 - 70) 20 

Le montant minimum que doit recevoir Yvonne en 
1992 augmentera parce que le FERR a accumulé 
des intérêts en 1991 et que la valeur des biens du 
FERR au début de l’année sera divisée par 19 et 
non plus par 20 (90 moins son âge). Si la valeur 
des biens du FERR au début de 1992 est de 
39 102 $, le montant minimum que devra recevoir 
Yvonne en 1992 sera le suivant : 

39 102 $ = 39 102$ = 2058$ 
(90 - 71) 19 

Excédent 
La Loi de l’impôt sur le revenu vous permet de recevoir 
plus que le montant minimum chaque année. Toutefois, 
vous devez vérifier auprès de votre émetteur si votre 
contrat de FERR vous permet de recevoir plus que le 
montant minimum. Les sommes versées au cours d’une 
année qui dépassent le montant minimum de l’année 
constituent un «excédent». 

Tout excédent qui vous est versé au cours d’une année 
fait l’objet d’une retenue d’impôt. Cette retenue devrait 
être indiquée à la case 28 (ou la case (H) ) de votre 
feuillet T4RIF de 1990. A la ligne 437 de votre 
déclaration, demandez comme crédit l’impôt retenu 
indiqué sur tous vos feuillets T4RIF de 1990. 

Vous pouvez transférer directement un excédent à un 
autre FERR, à un REER, ou pour l’achat d’une rente 
admissible. Pour plus de renseignements, reportez-vous 
plus loin dans ce chapitre à la section «Transferts à 
d’autres régimes». 

Si les primes que vous avez versées à des REER n’ont 
pu être déduites en entier et si tous les fonds d’un ou 

de plusieurs de ces REER ont été transférés à un 
FERR, vous pouvez retirer la partie des contributions 
excédentaires de REER qui a été transférée au FERR. 
Le montant retiré doit être en sus de tout montant 
minimum qui vous est versé pour l’année. Le montant 
ainsi retiré fait l’objet d’une retenue d’impôt et doit être 
déclaré comme revenu pour l’année où il est reçu. S’il 
est reçu dans l’année où vous recevez votre avis de 
cotisation pour l’année où les contributions excédentaires 
ont été versées, ‘ou dans l’année suivante, vous pouvez 
déduire pour l’année un montant égal au montant des 
contributions excédentaires reçues et incluses dans votre 
revenu. Pour déterminer le montant que vous pouvez 
déduire, remplissez la formule T746, Calcul de la 
déduction pour remboursement de contributions 
excédentaires à un REER, dont vous trouverez deux 
exemplaires dans ce guide. 

,,,,~~-..--.- ..7 

Prestations imposables provenant d’un 

En général, toutes les sommes que vous recevez en 1990 
de votre FERR doivent être incluses dans votre revenu 
de 1990. Toutefois, il pourrait être nécessaire d’inclure 
dans le revenu de votre conjoint, plutôt que dans le 
vôtre, l’excédent qui vous est versé en 1990 à même un 
FERR qui a reçu des biens d’un REER au profit du 
conjoint ou d’un autre FERR qui a reçu des biens d’un 
REER au profit du conjoint. Pour plus de 
renseignements, lisez plus loin dans ce chapitre la 
section «FERR au profit du conjoint». 

Comme il en est question plus loin à la rubrique 
«Autres revenus et déductions», il se peut que vous 
deviez inclure certains autres montants calculés dans 
votre revenu. 

Montant minimum et excédent provenant d’un FERR 
Les paiements que vous recevez en 1990 de votre 
FERR doivent être indiqués à la case 16 (ou la case 
(C) ) de votre feuillet de renseignements T4RIF de 
1990. Le montant indiqué à la case 16 (ou la case 
(C) ) comprend le montant minimum qui doit vous être 
versé dans l’année, de même que tout paiement versé 
dans l’année qui dépasse le montant minimum. 

L’excédent est également indiqué à la case 24 (ou la 
case (G) ) de votre feuillet T4RIF. Si le mot «oui» est 
inscrit à la case 26 (ou la section «Conjoint» de la case 
(G) ), cela signifie que le FERR a reçu des biens d’un 
REER au profit du conjoint. Reportez-vous plus loin 
dans le chapitre à la section «FERR au profit du 
conjoint» si le mot «oui» est inscrit, ou si votre conjoint 
a versé des primes déductibles à n’importe quel REER 
au profit du conjoint en 1990 ou au cours de l’une ou 
l’autre des deux années civiles précédentes, et si votre 
FERR selon lequel un excédent a été payé a reçu des 
biens d’un REER au profit du conjoint ou d’un autre 
FERR qui a reçu des biens d’un REER au profit du 
conjoint. 
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N’oubliez pas que l’excédent indiqué à la case 24 (ou 
la case (G)) figure déjà à la case 16 (ou la case (C)). 
N’incluez pas ce montant dans votre revenu deux fois. 

Le revenu provenant d’un FERR peut être indiqué 
différemment dans votre déclaration selon votre âge et 
votre situation. Si vous aviez 65 ans ou plus le 
3 1 décembre 1990, déclarez votre revenu de FERR à la 
ligne 115 de votre déclaration, car il est admissible au 
«montant pour revenu de pensions». Dans la plupart des 
autres cas, vous devez déclarer votre revenu de FERR à 
la ligne 130 de votre déclaration car il n’est pas 
admissible au «montant pour revenu de pensions». Pour 
plus de prkcisions, lisez les directives concernant la ligne 
115 dans le Guide d’impôt générai. 

Décès du rentier 
Si vous êtes le rentier d’un FERR, vous pouvez décider 
que, après votre décès, les versements du FERR seront 
versés à votre conjoint. Vous pouvez exercer ce choix 
lorsque vous rédigez votre testament ou concluez le 
contrat du FERR. Si vous exercez ce choix, votre 
conjoint deviendra le rentier du FERR après votre 
décès, et des paiements provenant du FERR 
commenceront à être versés à votre conjoint survivant à 
titre d’héritier de la rente. Les feuillets T4RIF indiquant 
ces paiements seront émis au nom de votre conjoint. 

Au lieu de décider que les paiements de votre FERR 
seront versés à votre conjoint après votre décès, vous 
pourriez avoir désigné (nommé) votre conjoint comme 
bénéficiaire d’une partie ou de la totalité des biens du 
FERR aux termes du contrat de FERR. Dans ce cas, le 
montant que votre conjoint survivant a le droit de 
recevoir aprks votre décès est un montant découlant 
d’un FERR. La fraction de ce montant qui dépasse le 
montant minimum qui doit vous être versé dans l’année 
de votre décès constitue un excédent. Votre conjoint 
peut demander à l’émetteur du FERR de transférer 
directement la totalité ou une partie de ce montant dans 
un placement admissible. Pour vous renseigner sur les 
placements admissibles, reportez-vous à la section 
«Transferts à d’autres régimes» de ce chapitre. 

Aux fins de ce choix ou de cette désignation, votre 
conjoint doit être une personne du sexe opposé qui, 
selon le cas et jusqu’au moment de votre décès : 

0 vous était unie par les liens du mariage; 

0 vivait avec vous dans une situation semblable à une 
union conjugale depuis au moins un an; 

0 vivait avec vous dans une situation semblable à une 
union conjugale et est le père ou la mère (naturel 
ou adoptif) d’un de vos enfants. 

Lorsque, par suite de votre décès, des montants 
provenant de votre FERR sont versés à votre enfant ou 
à votre petit-enfant, les montants reçus par cet enfant 
ou ce petit-enfant peuvent, dans certains cas, être 
considérés comme un remboursement de primes d’un 
REER plutôt qu’un paiement découlant d’un FERR. Si, 
par suite de votre décès, des montants provenant de 
votre FERIR sont versés à votre représentant légal et si 

votre enfant ou votre petit-enfant est bénéficiaire de 
votre succession, les montants versés à votre représentant 
légal peuvent, dans certains cas, être considérés comme 
ayant été reçus par votre enfant ou petit-enfant comme 
remboursement de primes d’un REER, plutôt que 
comme paiements découlant d’un FERR. 

Un montant découlant de votre FERR payé à votre 
enfant ou à votre petit-enfant est considéré comme un 
remboursement de primes d’un REER si, au moment de 
votre décès, vous répondez aux conditions suivantes : 
0 vous n’avez pas de conjoint; 

0 votre enfant ou petit-enfant est à votre charge. 

Un montant découlant de votre FERR payé à votre 
représentant légal est considéré comme ayant été reçu 
par votre enfant ou petit-enfant comme remboursement 
de primes d’un REER lorsque toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 
0 votre enfant ou petit-enfant est bénéficiaire de votre 

succession; 
0 votre enfant ou petit-enfant est à votre charge au 

moment de votre décès; 
0 une désignation est faite conjointement auprès du 

Ministère par votre représentant légal et votre enfant 
ou petit.-enfant pour qu’une partie ou la totalité du 
montant soit traité comme un remboursement de 
primes d’un REER reçu par l’enfant ou le 
petit-enfant. 

Pour plus de précisions sur le remboursement des 
primes d’un REER, la désignation nécessaire et les 
possibilités de transfert offertes à votre enfant ou 
petit-enfant, reportez-vous au chapitre 3 à la rubrique 
«Décès du rentier». 

Lorsque vous ne faites pas le choix ou la dksignation 
qui précède, et qu’aucune partie des biens du FERR 
n’est reçue ou considérée comme étant reçue comme 
remboursement de primes d’un REER par un de vos 
enfants ou petits-enfants, la valeur des biens du FERR 
au moment de votre décès doit être incluse dans votre 
revenu dans la déclaration finale produite pour l’année 
du décès. Ce montant doit être indiqué à la case 18 
(ou la case (D)) d’un feuillet T4RIF émis à votre 
nom, ou au nom de votre succession. 

Sommes réputées reçues au désenregistrement 
Si, en 1990, votre FERR a été changé et ne remplit 
plus les conditions selon lesquelles il a été enregistré, ce 
n’est plus un FERR. C’est un «fonds modifié)). Dans ce 
cas, vous êtes considéré comme ayant reçu, en 1990, 
une somme égale à la juste valeur marchande de tous 
les biens du FERR au moment où il cesse d’être un 
FERR. L’émetteur doit indiquer ce montant à la case 
20 (ou la case (E) ) de votre feuillet T4RIF de 1990. 
Ce montant doit normalement être inclus dans votre 
revenu. 

Toutefois, si le FERR a reçu ou est considéré comme 
ayant reçu des biens de n’importe quel REER au profit 
du conjoint, il se peut que la totalité ou une partie du 
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montant indiqué à la case 20 (ou la case (E)) de votre 
feuillet T4RIF de 1990 doive être incluse dans le revenu 
de 1990 de votre conjoint. Pour plus de renseignements, 
consultez plus loin dans ce chapitre la section «FERR 
au profit du conjoint». 

Autres revenus et déductions 
L’émetteur du FERR doit déclarer les autres revenus et 
déductions, s’il y a lieu, à la case 22 (ou la case (F) ) 
de votre feuillet T4RIF. Ces montants sont semblables 
aux «autres» montants que le rentier d’un REER doit 
inclure dans son revenu ou peut déduire dans le calcul 
de son revenu. Pour plus de précisions, consultez le 
chapitre 3 à la rubrique «Autres revenus et déductions». 

Lorsque le montant indiqué à la case 22 (ou la case 
(F)) n’est pas entre parenthèses, inscrivez-le comme 
revenu à la ligne 130 de votre déclaration. Un montant 
entre parentheses peut être déduit à la ligne 232 de 
votre déclaration. 

Transferts à d’autres régimes 

Vous pouvez faire transférer des biens de votre FERR à 
un autre FERR dont vous êtes le rentier, ou à un 
FERR ou a un REER dont votre conjoint est le rentier. 
Le transfert de biens de votre FERR à un FERR ou à 
un REER dont votre conjoint est le rentier est permis si 
le transfert est effectué conformément à une ordonnance 
ou à une entente après échec du mariage ou d’une 
situation semblable à une union conjugale. Ces transferts 
doivent être effectués directement par l’émetteur du 
FERR. Si le montant vous est versé, vous devez 
l’inclure dans votre revenu pour l’année où il est payé et 
vous ne pouvez transférer le montant sans conséquences 
fiscales. Utilisez selon le cas : 

l soit la formule T2033, Enregistrement d’un transfert 
direct visé par l’alinéa 146(16)a) ou 146.3(2)e); 

0 soit la formule T2220, Transfert d’un REER ou 
d’un FERR à la rupture d’un mariage ou d’une 
situation semblable à une union conjugale. 

Les montants transférés directement ne doivent pas être 
inclus dans le revenu et ne peuvent pas être déduits 
pour vannée où le transfert est effectué. 

Exemple 
Yolande a établi il y a quelques années un FERR 
dont elle reçoit le montant minimum chaque 
année. En 1990, elle décide de transférer le solde 
des biens de son FERR à un autre émetteur de 
FERR. Elle en informe l’émetteur de son FERR 
au moyen de la formule T2033. L’émetteur garde 
suffisamment de fonds pour verser le montant 
minimum à Yolande en 1990 et transfére 
directement le solde au nouvel émetteur. Yolande 
ne doit pas déclarer le montant transféré comme 
revenu pour 1990 et elle ne peut dtduire ce 
montant dans le calcul de son revenu de 1990. 

Si Yolande avait touché un excédent de son 
premier FERR et si elle avait décidé de transférer 
directement la totalité ou une partie de cet 
excédent à un autre FERR, elle aurait rempli la 
formule T2030. Les transferts d’excédent sont 
expliqués plus loin a la rubrique «Transfert direct 
d’un excédent d’un FERR». Un excédent qui est 
transféré directement doit être déclaré comme 
revenu. Un montant égal à la fraction de 
l’excédent qui a été transférée directement peut 
être déduit dans le calcul du revenu nour l’année 

I  

où le montant est inclus dans le revenu, si le 
transfert est effectué cette année-là ou dans les 
60 jours suivant la fin de cette année-la. 

Transfert d’un remboursement de primes d’un REER 
un FERR 

à 

Lorsque vous recevez un montant qui constitue un 
remboursement de primes d’un REER, vous devez le 
déclarer comme revenu à la ligne 129 de votre 
déclaration pour l’année où vous le recevez. Si vous 
avez reçu ce montant par suite du décès de votre 
conjoint, ou du décès de votre père, de votre mère ou 
d’un grand-parent, et que vous étiez a la charge de 
votre père, de votre mère ou d’un grand-parent en 
raison d’une infirmité physique ou mentale, vous pouvez 
verser jusqu’à concurrence de ce montant dans un 
FERR, un REER, ou pour l’achat d’une rente 
admissible. Vous pouvez déduire le montant versé s’il 
est versé dans l’année où vous recevez le remboursement 
de primes ou dans les 60 jours qui suivent la fin de 
cette année-là. Déduisez le montant versé à un FERR 
ou pour l’achat d’une rente admissible à la ligne 232 de 
votre déclaration. Le montant versé à un REER peut 
être déduit à la ligne 208 de votre déclaration. Vous 
devez annexer à votre déclaration un «reçu officiel» de 
l’émetteur pour justifier votre déduction. 

Remarque 
Un montant qui constitue un remboursement de primes 
d’un REER n’a pas à être transféré directement. 

Transfert direct de paiements de conversion d’un REER 
à un FERR 
Les modalités de votre rente d’un REER peuvent vous 
permettre de convertir votre rente en totalité ou en 
partie. Si tel est le cas, et si vous convertissez votre 
rente, l’émetteur du REER doit indiquer le paiement de 
conversion à la case 22 (ou la case (F) ) de votre 
feuillet T4RSP pour l’année où la rente a été convertie. 
Vous devez inclure le paiement de conversion dans votre 
revenu à la ligne 129 de votre déclaration. Vous pouvez 
faire transférer directement à votre FERR la totalité ou 
une partie d’un paiement de conversion d’un REER. 
Vous pouvez déduire à la ligne 232 de votre déclaration 
un montant égal à la fraction du paiement de conversion 
qui a été transférée directement. Vous devez annexer à 
votre déclaration un «reçu officiel» de l’émetteur pour 
justifier votre déduction. Pour effectuer et enregistrer le 
transfert, utilisez la formule T2030, Enregistrement de 
transfert direct en vertu de l’alinéa 60 1) (v). 
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Transfert direct d’un excédent d’un FERW 
Si vous recevez plus que le montant minimum que vous 
devez recevoir de votre FERR au cours de l’année, vous 
pouvez transférer directement cet excédent à un autre 
FERR ou à un REER dont vous êtes le rentier, ou à 
un émetteur pour l’achat d’une rente admissible dont 
vous serez le rentier. Pour effectuer et enregistrer le 
transfert, utilisez la formule T2030, Enregistrement de 
transfert direct en vertu de l’alinéa 60 1) (v). 

L’émetteur de votre FERR doit déclarer l’excédent à la 
case 24 (ou la case (G)) de votre feuillet T4RIF. 
Puisque cet excédent est déjà compris dans le montant 
de la case 16 (ou de la case (C) ), vous ne déclarez 
comme revenu que le total des montants qui figurent à 
la case 16 (ou à la case (C) ) de vos feuillets T4RIF. 
Déduisez à la ligne 232 de votre déclaration la fraction 
de l’excédent qui a été transférée directement à un 
autre FERR ou pour l’achat d’une rente admissible. Si 
l’excédent a été transféré directement à un REER, 
déduisez le montant à la ligne 208 de votre déclaration. 
Vous devez annexer à cette dernière un «reçu officiel» 
de l’émetteur pour justifier votre déduction. 

Remarque 
Vous ne pouvez transférer des biens de votre FERR à 
votre REER que jusqu’à la fin de l’année où vous 
atteignez 71 ans. 

FERR au profit du conjoint 

Comme il est indiqué à la section «REER au profit du 
conjoint» du chapitre 3, un REER au profit du conjoint 
est un REER auquel le conjoint du rentier a versé des 
primes déductibles, ou un REER qui est considéré 
comme étant un REER au profit du conjoint selon la 
Loi de hnpôt sur le revenu. Un FERR au profit du 
conjoint est un FERR qui a reçu des biens d’un REER 
au profit du conjoint, ou un FERR qui est considéré 
selon la Loi de l’impôt sur le revenu comme ayant reçu 
des biens d’un REER au profit du conjoint. Par 
exemple, un FERR est considéré comme étant un 
FERR au profit du conjoint lorsque des biens provenant 
d’un autre FERR au profit du conjoint y ont été 
transférés. 

Si votre conjoint a versé des primes déductibles à 
n’importe quel REER au profit du conjoint en 1990 ou 
au cours de l’une ou l’autre des deux années 
précédentes, il pourrait être nécessaire d’inclure dans le 
revenu de votre conjoint les sommes que vous recevez 
en 1990 de votre FERR au profit du conjoint et qui 
dépassent le «montant minimum» pour l’année. Cela 
s’applique à la fois aux retraits qui dépassent le montant 
minimum de l’année et à l’excédent des sommes 
réputées reçues au désenregistrement du FERR sur le 
montant minimum pour l’année. Pour déterminer le 
montant à inclure dans votre revenu et dans celui de 
votre conjoint, remplissez la formule T2205, Calcul des 
montants provenant d’un REER ou d’un FERR au 
profit du conjoint à inclure dans le revenu de 1990 

Exemple 
Gilles a versé des primes déductibles à un REER 
au profit de son épouse, Claire, en 1987, en 1988 et 
en 1989. 11 a versé 1 000 $ chaque année. En 
décembre 1989, Claire a converti le REER en un 
FERR. Il s’agit d’un FERR au profit du conjoint 
puisqu’il a reçu des biens d’un REER au profit du 
conjoint. En 1990, Gilles a versé une prime 
déductible de 3 000 $ à un autre REER pour le 
compte de Claire. 

Claire n’a reçu aucun paiement du FERR en 1989. 
En 1990, elle a reçu le montant minimum de 500 $ 
et un excédent de 5 000 $. Le montant de 5 500 $ 
figure à la case 16 (ou la case (C) ) du feuillet 
T4RIF de 1990 de Claire. L’excédent de 5 000 $ est 
également indiqué à la case 24 (ou la case (G)) 
du feuillet. Claire doit remplir la section II de la 
formule T2205 pour déterminer quelle partie de 
l’excédent de 5 000 $ doit être incluse dans son 
revenu, et quelle partie doit être incluse dans celui 
de Gilles. 

En remplissant la formule, Claire a déterminé que 
Gilles doit inclure la totalité de l’excédent de 
5 000 $ dans son revenu de 1990, puisque le 
montant qu’il doit déclarer comme revenu est le 
moins elevé des montants suivants: 

l les primes déductibles qu’il a versées à tous les 
REER au profit du conjoint en 1990, en 1989 
et en 1988 (3 000 $ + 1000 $ + 1000 $ = 
5 000 $); 

l le montant reçu du FERR en 1990 qui dépasse 
le montant minimum (excédent = 5 000 $). 

Gilles doit remplir et annexer la copie 1 de la 
formule T2205 à sa déclaration de 1990 et indiquer 
à la ligne 130 de sa déclaration le revenu de FERR 
de 5 000 $. Claire doit annexer la copie 3 de la 
formule T2205 à sa déclaration de 1990, de même 
que son feuillet T4RIF de 1990. Elle doit déclarer 
les 500 $ comme revenu à la ligne 130 de sa 
déclaration. 

Pour plus de précisions, reportez-vous au chapitre 3 à la 
section «REER au profit du conjoint». 

r ---- Rentes -._ 1 

Tel que mentionné précédemment dans ce chapitre et 
dans le chapitre 3, vous pouvez transférer la totalité ou 
une partie d’un remboursement de primes d’un REER, 
d’un paiement de conversion d’un REER ou de 
l’excédent reçu d’un FERR pour l’achat d’une rente 
admissible dont vous serez le rentier. Cette rente doit 
être achetée d’une personne autorisée (par un permis ou 
autrement) en vertu de la législation canadienne à 
exploiter un commerce de rentes au Canada. Les rentes 
qu’il est possible d’acheter se limitent, dans la plupart 
des cas, aux suivantes : 
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l Une rente viagère qui prévoit des versements 
périodiques tout au long de votre vie, ou de votre 
vie et de celle de votre conjoint. Si vous achetez 
une rente sur vos deux vies, les paiements sont 
versés à votre conjoint après votre décès. Au décès 
de votre conjoint, ces paiements cessent. 

l Une rente viagbre avec durée garantie qui prévoit 
des versements périodiques tout au long de votre 
vie, ou de votre vie et de celle de votre conjoint. 
Elle garantit des paiements pour un nombre 
d’années qui, au moment de l’achat de la rente, est 
égal à 90 moins votre âge ou l’âge de votre conjoint 
à ce moment-là. Si le décès survient avant 
l’expiration de la durée garantie, un montant 
forfaitaire représentant la valeur des paiements 
garantis non payés sera versé à votre succession, ou 
à celle de votre conjoint s’il s’agit d’une rente sur 
vos deux vies. 

l Une rente à terme fixe prévoit des versements 
périodiques pendant un nombre d’années qui, au 
moment de l’achat de la rente, est égal à 90 moins 
votre âge ou l’âge de votre conjoint à ce moment-là. 

Toutefois, si un enfant ou un petit-enfant reçoit ou est 
consideré comme ayant reçu une somme comme 
remboursement de primes d’un REER, et que cet enfant 
ou ce petit-enfant ne souffre pas d’une infirmité 
physique ou mentale, un seul genre de rente peut être 
acheté. 11 s’agit d’une rente selon laquelle les paiements 
sont versés pour un nombre d’années qui ne dépasse pas 
18 moins l’âge de l’enfant ou du petit-enfant au 
moment de l’acquisition. 

La rente que vous choisissez ne doit permettre que des 
paiements de nature suivante : 

l des paiements périodiques égaux, versés au moins 
une fois par année à compter de, au plus tard, la 
première année qui suit la date d’achat de la rente; 

l des paiements en conversion complète ou partielle 
de la rente. 

Lorsque vous convertissez votre rente partiellement, le 
contrat de rente doit continuer à prévoir des paiements 
périodiques égaux, versés au moins une fois par année 
et calculés en fonction du montant non converti. 

CHAPITRE 5 
RÉFORME DES PENSIONS 

Introduction 

On a maintenant donné force de loi aux modifications à 
la Loi de IïmpSt sur le revenu qu’on appelle 
communément la «reforme des pensions». La plupart de 
ces modifications s’appliquent aux années d’imposition 
1991 et suivantes. Ces modifications permettent à tous 
les particuliers de bénéficier d’une façon comparable de 
l’aide fiscale à l’tpargne-retraite, que ce soit selon des 
régimes offerts par les employeurs (régimes de pension 
agréés (RPA) et régimes de participation différée aux 
bénéfices (RPDB) ), de régimes enregistrés d’épargne- 
retraite (REER) de particuliers ou bien d’une 
combinaison de ces régimes. 

Le nouveau système repose sur un plafond qui limite à 
18 % du revenu gagné d’un particulier l’épargne-retraite 
ouvrant droit à une aide fiscale. Ce plafond s’applique 
directement ou indirectement aux cotisations versées par 
les particuliers et par les employeurs au nom des 
particuliers, et il s’applique aux cotisations versées à des 
RPA, à des RPDB et à des REER. 

La méthode utilisée pour assurer un accés comparable à 
l’aide fiscale à l’épargne-retraite consiste a relier le 
montant que vous pouvez déduire dans une année au 
titre des primes d’un REER à la valeur des prestations 
acquises dans le cadre de RPA et de RPDB. Selon les 
anciennes règles, la valeur de vos prestations acquises 
dans le cadre de ces rkgimes n’avait pas ou presque pas 
d’effet sur votre maximum déductible au titre de REER. 

Pour relier le montant que vous pouvez deduire dans 
une année au titre des primes d’un REER aux 
prestations acquises, s’il y a lieu, dans le cadre de RPA 
et de RPDB, il faut que toutes les prestations soient 
mesurées de façon constante. Cette méthode de mesure 
est le facteur d’bquivalence (FE). Les FE doivent être 
déclarés pour chaque année après 1989 au cours de 
laquelle vous avez acquis des prestations dans le cadre 
d’un RPA ou d’un RPDB. En général, votre FE devra 
être déclare par votre employeur. Dans certains cas 
toutefois, ce sera à l’administrateur du régime à le 
déclarer. Votre FE total pour 1990 réduit le montant 
que vous pouvez déduire en 1991 à l’égard de vos 
primes d’un REER. Votre FE de 1990 ne peut créer un 
maximum déductible négatif au titre de REER pour 
1991. 

Dans le cadre de la réforme des pensions, on a 
également introduit un montant qu’on appelle facteur 
d’bquivalence pour services passés (FESP). En termes 
généraux, un FESP est un montant qui indique : 

0 soit la valeur des améliorations aux prestations 
acquises après 1989 accordées pour des services 
passés; 

0 soit la valeur des périodes supplémentaires de 
servicè ouvrant droit à pension rendu après 1989 qui 
est porté au crédit d’un particulier pour des services 
passés. 

Un FESP ne s’applique qu’en vertu d’une disposition à 
prestations déterminées d’un RPA. Les FESP sont 
également reliés au plafond imposé à l’aide fiscale à 
l’épargne-retraite. Si vous avez un FESP, une partie ou 
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la totalité du montant de ce FESP réduira votre 
maximum déductible au titre de REER. Il pourrait 
même créer un maximum déductible négatif au titre de 
REER. 

Aperçu de certaines caractéristiques du 
système 

L’un des montants qui détermine combien vous 
pouvez déduire au titre des primes d’un REER pour 
1991 correspond à 18 % de votre revenu gagné de 
1990 jusqu’à concurrence de 11 500 $. 

Votre FE total de 1990, qui traduit la valeur des 
prestations acquises en 1990 dans le cadre du RPA 
et du RPDB de votre employeur, réduit votre 
maximum déductible en 1991 au titre de vos primes 
d’un REER. Vos cotisations de RPA déductibles 
pour 1991 ne réduisent pas votre maximum 
déductible au titre de REER de 1991. 

Les FESP supérieurs à zéro doivent vous être 
déclarés ainsi qu’au Ministère lorsque, dans le cadre 
d’un RPA à prestations déterminées, vous acquérez 
des prestations au titre de services passés que vous 
avez rendus après 1989. Les FESP réduisent votre 
maximum déductible au titre de REER. 
Si vous soumettez une déclaration de 1990 et que 
vous avez gagné un revenu dans l’année, le 
Minist&re vous enverra à l’automne de 1991 un état 
indiquant combien vous pouvez déduire pour 1991 
au titre de vos primes d’un REER. 
La partie de votre maximum déductible au titre de 
REER en 1991 que vous ne pouvez utiliser cette 
année-là peut être reportée et utilisée pour les 
années suivantes. 

Les sections qui suivent apportent des précisions sur ces 
caractéristiques du nouveau système et d’autres. Lisez 
ces sections pour connaître le montant que vous pouvez 
déduire pour 1991 au titre des cotisations de RPA et 
des primes d’un REER. 

Maximum déductible au titre de REER 
pour 1991 

Particuliers qui ne participent pas à un RPA ou à un 
RPDB 
Si vous n’avez pas acquis de prestations pour 1990 dans 
le cadre d’un RPA ou d’un RPDB, le maximum que 
vous pouvez déduire en 1991 au titre des primes d’un 
REER correspond au moins Clevé de 11500 $ et de 
18% de votre revenu gag& de 1990. 

Particuliers qui participent à un RPA ou à un RPDB 
Si vous avez acquis des prestations pour 1990 dans le 
cadre d’un RPA ou d’un RPDB, le maximum que vous 
pouvez déduire en 199 1 au titre des primes d’un REER 
correspond au moins 4levé de 11500 $ et de 18 % de 
votre revenu gagne de 1990, moins les montants 
suivants : 

l vos facteurs d’équivalence (FE) de 1990; 

0 votre «facteur d’équivalence pour services passés net» 
(FESP net) de 1991. 

Remarque 
Votre FE ne peut pas créer un maximum déductible 
négatif au titre de REER. Votre FESP net peut créer 
un maximum déductible négatif au titre de REER. 
Cependant, vous n’aurez pas de FESP net si vous 
n’avez pas acquis de prestations de pension au titre de 
services passés que vous avez rendus après 1989. 

Pour plus de précisions sur les FE et le FESP net, 
consultez les sections «Facteurs d’équivalence (FE) » et 
«Facteurs d’équivalence pour services passés (FESP) » 
plus loin dans ce chapitre. 

Personnes rattachées à l’employeur qui commencent à 
participer à son RPA en 1991 
Si vous êtes une personne rattachée à votre employeur, 
et que vous commencez à participer au RPA de votre 
employeur en 199 1, votre maximum déductible au titre 
de REER pour 1991 sera nul. Autrement dit, pour 
1991, vous ne pouvez pas déduire de primes d’un 
REER en vertu de ce maximum déductible. 

Vous êtes une personne rattachée à votre employeur en 
1991 si, à tout moment en 1991, l’une ou l’autre des 
conditions suivantes est remplie : 

0 vous possédez, directement ou indirectement, au 
moins 10 % de n’importe quelles actions émises 
dune corporation qui est votre employeur ou dune 
corporation liée à votre employeur; 

0 vous avez un lien de dépendance avec votre 
employeur; 

0 vous rendez des services pour un employeur qui est 
une corporation qui exploiterait une entreprise de 
prestation de services personnels si certaines 
conditions étaient remplies. 

Date du versement des primes 
Les primes que vous versez à des REER en 1991 ou 
dans les 60 premiers jours de 1992 peuvent être déduites 
pour 1991 jusqu’à concurrence de votre maximum 
déductible au titre de REER pour 1991, dans la mesure 
où les primes versées dans les 60 premiers jours de 1991 
n’ont pas été déduites pour 1990. 

Remarque 
Votre maximum déductible au titre de REER pour 1991 
n’est pas reduit des primes d’un REER que vous 
déduisez pour 1991 à l’égard des revenus admissibles 
que vous touchez en 1991 et transférez à des REER. 
Le montant que vous pouvez déduire pour ce revenu est 
en sus de votre maximum déductible au titre de REER 
pour 1991. 



Exemple 1 
Au cours de 1990 et de 1991, Thérèse était une 
femme d’affaires à son compte et elle ne 
participait donc pas à un RPA ou à un RPDB. 
Pour 1990, son revenu gagné s’élhe à 56 000 $. 
Pour 1991, le maximum qu’elle peut déduire au 
titre des primes d’un REER correspond à 18 9% de 
son revenu gagné de 1990 jusqu’à concurrence de 
11 500 $. Thérèse calcule comme suit le montant 
qu’elle peut déduire pour 1991 au titre des primes 
versées à des REER : 

revenu gagné de 1990 = 56 000 $ 
18% de 56000$= 10080$ 
moins élevé de 11 500 $ et de 10080$= lOOSO$ 

Thérèse peut donc déduire un maximum de 
10 080 $ au titre des primes versées à des REER 
en 1991 ou dans les 60 premiers jours de 1992. 

Exemple 2 
Au cours de 1990 et de 1991, Robert travaillait 
pour une entreprise qui offrait un RPA à ses 
employés. Robert n’a travaillé pour aucune autre 
entreprise pendant ces années-là. Robert n’est pas 
une personne rattachée à son employeur telle que 
décrite précédemment. En 1990, Robert a acquis 
un droit a pension de 2 % qui n’était pas intégré à 
la Sécurité de la vieillesse, au Régime de pensions 
du Canada ou au Régime de rentes du Québec. 
L’employeur de Robert a indiqué un FE de 
6 200 $ pour 1990 sur son feuillet T4 de 1990. Ce 
FE est fondé sur des gains ouvrant droit à pension 
de 40 000 $ en 1990. 

Robert a un revenu gagné de 50 000 $ en 1990. En 
plus de son revenu d’emploi, il a un revenu de 
location net de 10 000 $. Robert calcule comme 
suit le montant qu’il peut déduire pour 1991 au 
titre des primes d’un REER: 

revenu gagné de 1990 = 50 000 $ 
18% de SOOOO$= 9000$ 
moins élevt de 11 500 $ et de 9 000 $= 9 000 $ 
9000$- FE de 6200$pour 1990 = 2800$ 

Robert peut donc déduire un maximum de 
2 800 $ pour 1991 au titre des primes versées à des 
REER en 1991 ou dans les 60 premiers jours de 
1992. 

État du maximum déductible au titre de REER 
À compter de l’automne 1991, le Ministère enverra un 
état du maximum déductible au titre de REER à tous 
les particuliers qui, en 1990, ont eu un revenu gagné et 
ont soumis une déclaration. Cet état indiquera le 
montant que vous pouvez déduire pour 1991 à l’égard 
des primes que vous versez à des REER. Il indiquera 
également votre revenu gagné en 1990, 18 % de ce 
montant et, s’il y a lieu, vos FE de 1990 et votre FESP 
net de 1991. 

Facteurs d’équivalence (FE) 

Votre facteur d’équivalence (FE) pour une année 
donnée à l’égard de votre employeur correspond à la 
somme de vos crédits de pension pour l’année, s’il y a 
lieu, dans le cadre des RPDB ou des dispositions 
prévoyant des prestations de RPA offerts par votre 
employeur. Un crkdit de pension est un montant servant 
à mesurer la valeur des prestations que vous avez 
acquise dans l’année dans le cadre d’un RPDB ou- 
d’une disposition pr&oyant des prestations d’un RPA. 

Si vous avez acquis des prestations au cours d’une 
année dans le cadre d’un RPDB ou d’une disposition 
prévoyant des prestations d’un RPA à l’égard de votre 
employeur, ce dernier devra normalement calculer et 
déclarer en votre nom un FE pour l’année. Un FE doit 
être déclaré, que les prestations acquises vous soient 
dévolues immédiatement ou seulement une fois que vous 
aurez terminé une certaine période de service ou de 
participation au régime. 11 n’est pas nécessaire de 
déclarer un FE pour l’année du décès. 

Les employeurs doivent déclarer les FE pour la première 
fois en 1990. Dans la plupart des cas, votre FE de 1990 
sera indiqué à la case 52 de votre feuillet T4 de 1990 
émis par votre employeur. Cependant, dans certains cas, 
l’administrateur de votre régime déclarera votre FE à la 
case 34 d’un feuillet T4A de 1990 qui vous sera émis. 

Votre FE n’a aucun effet direct sur votre revenu ou 
l’impôt sur le revenu que vous pourriez devoir payer ou 
qui vous sera remboursé. N’indiquez pas votre FE dans 
votre déclaration. Le total de tous vos FE de 1990 
réduit le montant que vous pouvez autrement déduire 
pour 1991 au titre des primes versées à des REER. 
Pour plus de précisions, consultez la section «Maximum 
déductible au titre de REER pour 1991)) plus tôt dans 
le chapitre. 

Si vous avez des questions sur le calcul de votre FE de 
1990, adressez-vous à votre employeur. 

Facteurs d’équivalence pour services 
passés (FESP) 

Le nouveau système d’aide fiscale à l’épargne-retraite 
relie le montant que vous pouvez déduire au titre des 
primes d’un REER à la valeur des prestations acquises 
dans le cadre de régimes agréés offerts par l’employeur. 
Dans le cadre d’un RPA a prestations déterminées, vous 
pouvez acquérir des prestations pour services courants ou 
pour services passés. La valeur des prestations acquises 
pour des services courants entre dans le calcul de votre 
facteur d’équivalence (FE). Cependant, votre FE ne 
mesure pas la valeur des prestations acquises pour des 
services passés. 
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Le montant qui sert à mesurer la valeur des prestations 
acquises pour des services passés constitue ce qu’on 
appelle un facteur d’équivalence pour services passés 
(FESP). Un FESP ne s’applique que s’il y a une 
disposition à prestations dbterminées d’un RPA. Si vous 
ne participez pas à un RPA qui comporte une 
disposition à prestations déterminées, vous n’aurez pas 
de FESP. Il n’y a pas de FESP si les prestations pour 
services passés visent des services rendus avant 1990. 

Fait lié aux services passés 
Un FESP provient d’un «fait lié aux services passés». 
En général, un fait lié aux services passés comprend 
n’importe quel fait qui donne lieu à un changement des 
prestations de pension d’un particulier à l’égard de 
services antérieurs au fait. Par exemple, un fait lié aux 
services passés pourrait être la décision d’un employeur 
d’augmenter les prestations de pension déjà acquises par 
les participants au RPA de l’employeur, ou bien la 
décision de porter à leur crédit une période 
supplémentaire de service ouvrant droit à pension. Un 
fait lié aux services passés peut se produire dans le cas 
d’un seul participant au régime, de certains participants 
au régime ou de tous les participants au régime. 

Chaque fois que survient un fait lié aux services passés, 
il faut calculer le FESP relatif au fait. C’est 
l’administrateur du régime qui calcule le FESP. Si le 
FESP est supérieur à zéro, les nouvelles règles 
établissent une distinction entre les FESP qui n’ont pas 
à être attestés par le Ministère et ceux qui nécessitent 
une attestation. C’est ce qu’on appelle respectivement les 
«FESP exemptés» et les «FESP à attester». 
L’administrateur du régime doit déclarer au Ministère 
chaque FESP supérieur à zéro peu importe s’il s’agit 
d’un FESP exempté ou d’un FESP à attester. 

Bien que les nouvelles règles reconnaissent deux genres 
de FESP, la méthode de calcul du FESP demeure la 
même. La principale différence entre un FESP exempté 
et un FESP à attester est le processus selon lequel les 
montants de FESP sont déclarés au Ministère. De plus, 
dans le cas des FESP à attester, certaines règles doivent 
être respectées avant que le Ministère puisse accorder 
l’attestation, et les nouvelles prestations ne peuvent être 
versCes avant que cette attestation soit accordée. 

Remarque 
Il est peu probable que le coût d’une prestation 
accordée au titre de services passés soit égal au FESP 
associé à la prestation, puisqu’un FESP correspond à la 
valeur des prestations accordées pour services passés 
plutôt qu’au coQt de financement de cette prestation. 
Cependant, la façon dont vous choisissez de financer 
votre part du coQt de la prestation peut avoir un effet 
sur le FESP à déclarer au Ministère, et sur le montant 
que vous pouvez déduire par la suite à l’égard des 
primes versées à des REER. 

Vous pouvez normalement financer votre part du coût 
des prestations pour services passés à l’aide d’un 
paiement forfaitaire ou de versements périodiques. De 
plus, vous pouvez habituellement transférer directement 

des montants de certains autres régimes agréés ou 
enregistrés, ou transférer (directement ou indirectement) 
la part admissible d’une allocation de retraite que vous 
recevez. Ces transferts, qu’on appelle des «transferts 
admissibles», réduisent le montant du FESP à déclarer 
au Ministère. 

Transferts admissibles 
En termes généraux, les «transferts admissibles» sont des 
transferts directs de montants provenant de RPA a 
cotisations déterminées, de RPDB ou de REER non 
échus dans le but de financer les prestations associées à 
un fait lié aux services passés. Un transfert admissible 
consiste essentiellement en un virement de fonds 
exonérés d’un régime enregistré au RPA à prestations 
déterminées en vertu duquel se produit le fait lié aux 
services passés. 

Un «transfert admissible» comprend aussi une cotisation 
versée au RPA à prestations déterminées pour financer 
les prestations associées au fait lié aux services passés, 
si cette cotisation : 
0 vise la part «admissible» d’une allocation de retraite; 
l peut être déduite dans la limite décrite au chapitre 1 

à la rubrique «Transfert d’une allocation de retraite 
à votre RPA»; 

0 est désignée pour le fait lié aux services passés en 
soumettant la formule prescrite T1005 au Ministère. 

Normalement, les transferts admissibles seront effectués 
à l’égard de FESP à attester. Cependant, un transfert 
admissible peut aussi être effectué à l’égard d’un FESP 
exempté si vous êtes tenu de financer une partie du 
coût des prestations pour services passés. 

FESP exemptés 
Des FESP exemptés s’appliquent normalement si des 
augmentations de prestations sont accordées au titre de 
services passés à tous les participants au régime. Selon 
les nouvelles règles, lorsqu’un employeur accorde des 
prestations à un participant au régime pour des services 
passés qui bénéficient d’un FESP exempté, 
l’administrateur du régime doit déclarer le FESP au 
Ministère et au participant au régime. Les FESP 
doivent normalement être déclarés dans les 60 jours qui 
suivent le fait lié aux services passés. Toutefois, la 
déclaration de tout FESP qui serait autrement requise 
avant le 30 juin 1991 peut être retardée jusqu’au 
30 juin 1991. Le montant en question sera indiqué sur 
un feuillet de renseignements FESP. Ce feuillet est 
fourni pour vos dossiers seulement et ne doit pas être 
annexé à votre déclaration. Nous utiliserons la copie du 
feuillet qui nous est envoyée pour mettre à jour nos 
dossiers. 

Le FESP indiqué sur le feuillet entrera dans le calcul 
de votre «FESP net» pour l’année au cours de laquelle a 
eu lieu le fait lié aux services passés. Cependant, si le 
fait lié aux services passés a lieu en 1990, le FESP est 
considéré comme étant un FESP pour 1991. Dans ce 
cas, le montant du FESP sera indiqué dans votre 
«FESP net» pour 1991. Votre FESP net pour l’année 



figurera dans l’état du maximum déductible au titre de 
REER que nous vous enverrons à l’automne de chaque 
année. Le FESP net de l’année réduit le montant 
déductible des primes d’un REER pour l’année. Pour 
des précisions sur les montants compris dans votre 
FESP net, consultez la rubrique «FESP net» plus loin 
dans ce chapitre. 

FESP attestés 
Un FESP à attester s’applique normalement lorsqu’un 
participant au régime décide d’acheter une période de 
services passés qui sont des services admissibles selon 
les termes du RPA auquel il participe. 

Lorsqu’un participant au régime décide d’acheter une 
période de services passés, l’employeur ou 
l’administrateur du régime détermine si les services 
passés sont des services admissibles selon les termes du 
régime. Si le RPA requiert des cotisations des 
participants, l’employeur ou l’administrateur du régime 
détermine le montant que le participant doit verser pour 
financer la prestation pour services passés. 

Voilà essentiellement le processus qui a toujours été 
appliqué lorsqu’un participant au régime décidait 
d’acheter des services passés. Toutefois, selon les 
nouvelles règles, une nouvelle étape s’ajoute à ce 
processus. Cette étape prévoit que le FESP associé au 
fait lié aux services passés soit attesté par le Ministère 
avant que les prestations pour services passés puissent 
être accordtes au participant. 

Si vous choisissez d’acheter des services passés 
admissibles et que le FESP associé à l’achat doive être 
attesté, l’administrateur de votre régime doit en faire la 
demande au Minist&re au moyen de la formule prescrite. 
Le Ministère attestera le FESP si, au moment de 
l’attestation, le FESP n’excede pas la somme des 
montants suivants : 

l 8000$; 

l le montant de vos «déductions inutilisées au titre de 
REER» à la fin de l’année prkcédente (les 
déductions inutilisées au titre de REER sont nulles 
pour les années prenant fin avant 199 1); 

l le montant des «retraits admissibles» de REER que 
vous avez effectués pour les besoins de cette 
attestation, ou de toute attestation de FESP 
antérieure effectuée au cours de l’année; 

moins 

le total de tout FESP anterieurement attesté ou exempté 
dans l’année. 

Si votre FESP est attesté, la formule prescrite sera 
retournée a l’administrateur du regime. L’administrateur 
vous remettra une copie de la formule attestée pour vos 
dossiers. Le montant du FESP sera indiqué dans nos 
dossiers. Il fera partie intégrante de votre FESP net 
pour l’annee et figurera dans l’état du maximum 
deductible au titre de REER que nous vous enverrons à 
l’automne de chaque année. 

Retraits admissibles 
Si votre FESP nécessite une attestation et s’il ne peut 
être attesté parce qu’il dépasse le montant auquel il est 
comparé, nous vous enverrons une lettre de retrait 
admissible et une formule prescrite. Dans cette lettre, 
nous vous demanderons si vous voulez désigner un 
retrait admissible de votre REER pour les besoins de 
l’attestation du FESP. 

Si vous désignez un retrait admissible, vous devez 
remplir et retourner une copie de la formule prescrite au 
Ministère, qui inclura le montant désigné dans la somme 
à laquelle le FESP doit être comparé et délivrera une 
attestation du FESP. 

Si vous choisissez de ne pas désigner un retrait 
admissible, nous rejetterons la demande d’attestation, et 
l’administrateur du régime sera informé que les 
prestations pour services passés associées au FESP ne 
peuvent être accordées. 

En termes généraux, un «retrait admissible» est un 
montant retiré d’un REER dont vous êtes le rentier, et 
inclus dans votre revenu pour l’année du retrait. De 
plus, le montant doit remplir un certain nombre de 
conditions pour être considére comme un retrait 
admissible pour les besoins de l’attestation du FESP. Si 
ces conditions sont remplies, le montant doit être 
désigné par vous aux fins de l’attestation. Vous ne 
pouvez désigner le montant qu’après l’avoir retiré. Vous 
désignez le montant en soumettant la formule prescrite 
T1006 au Ministère. 

Le montant retiré et désigné qui sera considéré comme 
un retrait admissible ne peut excéder le montant requis 
pour l’attestation si les 8 000 $ n’ont pas été inclus dans 
la somme à laquelle votre FESP est comparé. 

Pour désigner le montant retiré aux fins de l’attestation, 
vous devez satisfaire aux conditions suivantes : 

l vous devez avoir retiré le montant de votre REER 
avant la date de l’année civile à laquelle vous 
soumettez la formule prescrite T1006 au Minist$re 
ou dans l’une ou l’autre des deux anntes civiles 
précédentes; 

l le montant ne peut avoir été un paiement de 
conversion d’un REER transféré directement à un 
FERR, à une rente autorisée ou à un autre REER 
de sorte que vous puissiez déduire le montant 
transféré directement. 

De plus, le montant retiré que vous désignez ne sera 
considéré comme un retrait admissible que dans la 
mesure où le montant : 

0 n’a pas été désigné aux fins de toute autre 
attestation; 

0 n’a pas été déduit (comme il serait permis, par 
exemple, dans le cas du retrait d’une contribution 
excédentaire à un REER ou d’une cotisation 
facultative non déduite pour services passés). 
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FESP net 
Le montant qu’on appelle le «FESP net» pour une 
année réduit le montant que vous pouvez déduire cette 
année-là au titre des primes d’un REER. Votre FESP 
net pour une année correspond à la somme de tous vos 
FESP exemptés et attestés pour l’année, moins vos 
retraits admissibles pour les FESP attestés dans l’année. 

Exemple 
En 1991, Francine s’est vu accorder une année 
complète de services passés pour 1990 selon le 
RPA à prestations déterminées de son employeur. 
Le FESP associé aux prestations pour services 
passés s’élève à 7 000 $. Francine n’avait aucun 
autre FESP jusqu’au moment où les services de 
1990 ont été portés à son crédit selon les termes 
du régime. Ce FESP doit être attesté avant que 
les prestations associées au fait lié aux services 
passés puissent être accordées. Le FESP de 
7 000 $ n’excède pas le montant auquel il doit être 
comparé pour être attesté. Par conséquent, le 
Ministère a attesté le FESP de 7 000 $ en 199 1. 

Puisque Francine n’a effectué aucun retrait 
admissible aux fins de l’attestation, son FESP net 
pour l’annee est de 7 000 $. Le FESP net de 
7 000 $ réduit le montant que Francine peut 
déduire pour 1991 au titre des primes versées à 
des REER. 

Certaines règles concernant les FESP n’ont pas été 
abordées dans ce guide. De plus, au moment de la 
rédaction du guide, certaines autres règles qui 
s’appliqueront aux FESP étaient toujours en cours 
d’élaboration. En d’autres termes, les renseignements 
présentés ici sont sujets à changer. Nous vous les avons 
fournis pour vous aider à comprendre comment les 
FESP peuvent être rattachés à la limite imposée à l’aide 
fiscale à l’épargne-retraite, et quels sont leurs effets sur 
le montant que vous pouvez déduire au titre des primes 
d’un REER. 

1 
! 

Déductibilité pour 1991 des cotisations 
à des RPA i--- - 

Le montant que vous pouvez déduire pour 1991 au titre 
des cotisations à des RPA varie selon que les cotisations 
visent des services rendus apr&s 1989 ou des services 
passés rendus avant 1990. Si les cotisations visent des 
services passés rendus avant 1990, le montant que vous 
pouvez déduire varie également selon que les cotisations 
visent des services passés lorsque vous ne cotisiez pas au 
régime ou des services passés lorsque vous cotisiez au 
régime. 

Cotisations pour services rendus après 1989 
Les cotisations versées à un RPA en 1991 pour des 
services courants, ou pour des services passés rendus 
après 1989, peuvent être entièrement déduites pour 1991 
si elles sont versées selon les modalités du régime tel 
qu’agréé, et si elles ne constituent pas des «cotisations 

prescrites». Pour des précisions au sujet des cotisations 
prescrites, lisez la remarque qui suit. 

Remarque 
Les montants transférés directement d’autres régimes 
agréés ou enregistrés pour financer des prestations pour 
services passés ne sont pas déductibles, puisque vous 
n’êtes pas tenu d’inclure ces montants dans votre revenu 
de l’année où ils sont transférés directement. 

Cotisations pour services rendus avant 1990 lorsque 
vous ne cotisiez pas au régime 
A compter de ‘1991, le sens de l’expression «services 
passés lorsque vous ne cotisiez pas au régime» change. 
Par conséquent, les cotisations versées pour des services 
passés rendus avant 1990 qui n’ont pas été déduites ne 
sont déductibles, sous réserve de la limite applicable aux 
services passés lorsque vous ne cotisiez pas au régime, 
que dans les cas suivants : 

e vous ne cotisiez à aucun RPA pendant les années 
visées par les cotisations versées; 

l les cotisations sont versées avant le 28 mars i988, ou 
après le 27 mars 1988 selon une entente écrite 
conclue avant le 28 mars 1988, et visent des services 
passés lorsque vous ne cotisiez pas au régime 
particulier auquel vous versez actuellement les 
cotisations pour services passés. 

Si les cotisations versées satisfont à l’une ou à l’autre de 
ces règles, et ne constituent pas des «cotisations 
prescrites» ou des cotisations facultatives (CF) pour 
services passés, elles peuvent étre déduites dans les 
limites décrites au chapitre 1 à la rubrique «Pour une 
période où vous ne cotisiez pas au régime». Pour des 
détails au sujet des cotisations prescrites, lisez la 
remarque qui suit cette section. Les CF ne sont pas 
déductibles. Pour plus de précisions concernant les CF, 
consultez la section «Cotisations facultatives» à la fin du 
chapitre 1. 

Remarque 
Pour les années jusqu’à 1994 inclusivement, les 
cotisations que doivent verser certains enseignants en 
vertu d’un RPA à prestations déterminées pour des 
services passés rendus avant 1990 sont considérées 
comme ayant été versées pour des services passés 
lorsqu’ils ne cotisaient pas au régime. Les enseignants 
auxquels s’applique cette règle sont ceux qui sont 
employés par Sa Majesté ou une personne exonérée 
d’impôt sur le revenu selon l’article d’exonération de la 
Loi de l’impôt sur le revenu. 

Cotisations pour services rendus avant 1990 lorsque 
vous cotisiez au régime 
Pour 1991, le maximum déductible au titre des 
cotisations pour services passés rendus avant 1990 
lorsque vous cotisiez au régime correspond au moins 
élevé des montants suivants : 
0 toutes les cotisations que vous avez versées pour 

services moins tous les montants que vous avez 
ces 
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déduits au cours des années précédentes au titre de 
ces cotisations; 

l 3 500 $ moins la somme de tous les montants que 
vous déduisez pour 1991 : 

l au titre des cotisations pour services courants et 
pour services passés rendus après 1989; 

l au titre des cotisations pour services passés rendus 
avant 1990 lorsque vous ne cotisiez pas au régime. 

Les CF et les «cotisations prescrites» ne peuvent pas 
être déduites d’après ce maximum déductible. Les CF 
ne sont aucunement déductibles. Les cotisations 
prescrites ne peuvent être déduites que de la façon 
décrite à la remarque qui suit. 

Remarque 
Les «cotisations prescrites)) sont les montants versés à 
l’égard de la partie admissible d’une allocation de 
retraite que vous recevez, lorsque la cotisation est 
désignée pour être comprise dans le montant appelé 
«transferts admissibles». Pour plus de précisions, voyez 
plus t6t dans ce chapitre la rubrique «Transferts 
admissibles» de la section «Facteurs d’équivalence pour 
services passés». Les cotisations prescrites ne peuvent 
être déduites que sous réserve de la limite applicable 
aux transferts des allocations de retraite. Cette limite est 
expliquée au chapitre 1 à la rubrique «Transfert d’une 
allocation de retraite à votre RPA». 

Autres renseignements au sujet des 
REER 

Contributions excédentaires à des REER 
Les primes que vous versez à des REER au cours d’une 
année apr&s 1990 selon votre maximum déductible au 
titre de REER peuvent être déduites pour n’importe 
quelle année qui suit celle où la prime a été versée. Par 
conséquent, si vous versez une prime d’un REER que 
vous ne pouvez déduire immédiatement, vous pouvez la 
laisser dans le régime en vue de la déduire au cours 
d’une année future. Les nouvelles règles reconnaissent 
que vous pouvez avoir versé une prime d’un REER au 
cours d’une année sans vous rendre compte qu’elle ne 
serait pas entièrement déductible pour cette année-là ou 
l’année précédente. Par conséquent, dans certaines 
circonstances, vous pouvez déduire une somme pour une 
année donnée pour compenser le montant d’une 
contribution excédentaire de REER versé après 1990 qui 
est retiré et inclus dans votre revenu de cette année-là. 

Cette déduction servant à compenser l’inclusion dans le 
revenu du retrait d’une contribution excédentaire de 
REER n’est permise que si toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 

l Vous devez avoir verse la contribution excédentaire 
de REER à votre REER ou au REER au profit de 
votre conjoint, et ne l’avoir déduite pour aucune 
année. 

La contribution excédentaire de REER doit, selon le 
cas, avoir été payée à vous-même ou à votre 
conjoint à partir d’un REER ou d’un FERR: 

l dans l’année où elle a été versée; 

l dans l’année qui suit l’année où elle a été versée; 

l dans l’année où un avis de cotisation vous a été 
envoyé pour l’année où elle a été versée; 

l dans l’année qui suit l’année où un avis de 
cotisation vous a été envoyé pour I’année où elle 
a été versée. 

Vous ne devez pas avoir désigné le retrait de la 
contribution excédentaire de REER comme un 
«retrait admissible» aux fins de l’attestation d’un 
FESP telle que décrite plus tôt dans ce chapitre à 
la rubrique intitulée «FESP attestés». 

Même si toutes ces conditions sont remplies, vous 
n’aurez pas le droit de déduire un montant pour 
compenser l’inclusion dans le revenu de la contribution 
excédentaire de REER s’il est raisonnable pour le 
Ministère de croire : 

l d’une part, que vous ne vous attendiez pas de façon 
raisonnable à pouvoir déduire entièrement la prime 
d’un REER pour l’année où elle a été versée ou 
pour l’année précédente; 

l d’autre part, que vous avez versé la contribution 
excédentaire de REER dans l’intention de la retirer 
par la suite et de déduire un montant 
compensatoire. 

Remarque 
Lorsqu’un paiement d’une contribution excédentaire de 
REER est reçu et qu’un montant compensatoire est 
déduit en vertu de ces règles, la contribution 
excédentaire de REER est considérb comme n’ayant pas 
été une prime d’un REER à partir du moment où le 
paiement est reçu. Par conséquent, ce montant ne peut 
être déduit pour aucune année à titre de prime d’un 
REER. 

Pénalité 
La pénalité de 1 % par mois qui s’applique à chaque 
mois durant lequel un excédent demeure dans des 
REER continue de s’appliquer après 1990 aux 
contributions excédentaires versées avant 1991. 

Une nouvelle pénalité de 1% par mois s’applique aux 
contributions excédentaires vers& apr&s 1990. Cette 
nouvelle pénalité est basée sur votre «excédent 
cumulatif» à la fin de chaque mois. En termes généraux, 
votre «excédent cumulatif» à un moment donné en 1991 
correspond à vos «primes d’un REER non déduites à ce 
moment-là» moins votre maximum déductible au titre de 
REER pour 1991 avec certaines modifications. 

Vos primes d’un REER non déduites à un moment 
donné en 1991 correspondent à : 
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0 toutes les primes que vous versez en 1991 et avant 
ce temps à des REER dont votre conjoint ou vous- 
même êtes le rentier, sauf: 

l les primes que vous versez dans les 60 premiers 
jours de 1991 et déduisez pour 1990; 

l les primes que vous versez en 1991 au titre de 
transferts de prestations de retraite admissibles, 
d’allocations de retraite admissibles, de 
remboursements de primes d’un REER, de 
paiements de conversion d’un REER, ou 
d’excédents provenant de FERR qui ont été 
déduits pour 1990 ou qui seront déduits pour 
1991; 

l les montants transférés directement de RPDB, de 
RPA ou de REER non échus en vertu des règles 
qui s’appliquent au montant transféré; 

l une prime que vous versez à votre REER 
relativement à un montant que vous avez 
précédemment retiré de votre REER pour obtenir 
l’attestation d’un FESP, si vous pouvez déduire 
cette prime pour l’année ou pour une année 
précédente selon la règle particulière qui s’applique 
dans certaines circonstances à ce genre de prime, 

plus 

l le total de tous les dons faits en 1991 et avant ce 
temps à des REER dont vous êtes le rentier, à 
l’exception des dons faits par votre conjoint à vos 
REER, 

moins 

l les montants que vous recevez de REER ou de 
FERR en 1991 et avant ce temps qui sont inclus 
dans votre revenu pour 1991 dans la mesure où ces 
montants ne servent pas à réduire votre pénalité 
payable à l’égard des contributions excédentaires 
versées avant 1991, et ne constituent pas des 
remboursements de primes d’un REER, des 
paiements de conversion d’un REER ou des 
excédents provenant de FERR au titre desquels vous 
déduisez une somme pour 1991 pour le transfert de 
ces paiements à un REER, à un FERR ou à une 
rente admissible. 

Vous avez un excédent cumulatif pour ce mois-là et 
devez payer la pénalité de 1 % pour le mois en question 
lorsque vos primes d’un REER non déduites telles que 
déterminees selon ces règles à la fin d’un mois de 199 1 
excèdent le total suivant : 

l le moins blevé de 11 500 $ et de 18 % de votre 
revenu gagné de 1990, moins votre facteur 
d’équivalence (FE) de 1990; 

plus 

l 8 000 $, si vous étiez âgé de 18 ans ou plus en 1990; 

0 votre facteur d’équivalence pour services passés net 
(FESP net) à ce moment-là. 

Remarque 
Si vous êtes une personne rattachée à votre employeur 
(telle que décrite précédemment) qui commencez à 
participer au RPA de votre employeur en 1991, vous 
avez un excédent cumulatif pour ce mois-là et devez 
payer la pénalité de 1 % sur l’excédent du mois en 
question lorsque vos «primes d’un REER non déduites» 
telles que déterminées en vertu de ces règles à la fin 
d’un mois de 1991 excèdent le total suivant : 

l 8 000 $, si vous étiez âgé de 18 ans ou plus en 1990; 

moins 

0 votre facteur d’équivalence pour services passés net 
(FESP net) à ce moment-là. 

Comme d’après les règles actuelles, la pénalité totale 
payable pour une année doit être payée dans les 90 jours 
qui suivent la fin de l’année. La formule Tl-OVP, 
Déclaration d’impôt sur le revenu des particuliers pour 
les contributions en trop à un régime enregistré 
d’épargne-retraite, sera complètement modifiée pour que 
vous puissiez calculer votre pénal& payable sur les 
contributions excédentaires de REER versées aussi bien 
avant 1991 qu’après 1990. 

Exemple 
Supposons que vous avez 32 ans en 1991, que 
votre revenu gagné de 1990 s’élève à 40 000 $, que 
votre facteur d’équivalence (FE) de 1990 est de 
3 000 $ et que vous n’avez de FESP net à aucun 
moment en 1991. D’après ces hypothèses, votre 
maximum déductible au titre de REER pour 1991 
se calcule comme suit : 

revenu gagné de 1990 = 40 000 $ 
18% de 40000$= 7200$ 
moins élevé de 7 200 $ et de 11 500 $ = 7 200 $ 
7200$- FE de 3000$ pour 1990= 4200$ 
Maximum dbductible au titre de REER pour 1991 
= 4200% 

Supposons que vous avez versé les primes suivantes 
à vos REER en 1991 et qu’aucun de ces montants 
n’est exclu des primes totales versées aux fins du 
calcul de vos primes d’un REER non déduites à 
un moment donné en 1991. 

Date de versement 

le 15 mars 1991 
le 15 avril 1991 
le 15 mai 1991 
le 15 juin 1991 
le 15 juillet 1991 
le 15 août 1991 
Total 

Total partiel B la 
Prime fin du mois 

2500 $ 2 500 $ 
2600 $ 5100 $ 
2 700 $ 7 800 $ 
2 800 $ 10600 $ 
2 900 $ 13500 $ 
3000 $ 16500 !§ 

16500 $ 16500 $ 

Supposons que vous n’avez retiré aucun montant 
de vos REER ou FERR avant la fin d’août 1991 
et que vous avez retiré 4 300 $ en septembre 1991. 
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Vous auriez un excédent cumulatif en 1991 lorsque 
vos primes non déduites à la fin d’un mois donné 
de 1991 excèdent 12 200 $. Ces 12 200 $ 
représentent la somme de votre maximum 

vos primes d’un REER non déduites à la fin d’un 
mois donné de 1991. Votre pénalité pour 1991 sur 
votre excédent cumulatif se calcule comme suit : 

déductible de 4 200 $ au titre de REER pour 1991 
et du montant de 8 000 $ auquel sont comparées Remarque 

Tous les montants indiqués au tableau qui suit 
sont en dollars. 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. 

Primes d’un REER non 
déduites - début du mois 0 2 500. 5 100 7 800 10 600 13 500 16 500 

plus : 
primes versées dans le mois 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000 0 

solde 2 500 5 100 7 800 10 600 13 500 16 500 16500 

moins : 
primes retirées dans le mois 0 0 0 0 0 0 4 300 

primes non déduites - fin 
du mois 2 500 5 100 7 800 10 600 13 500 16 500 12 200 

moins : 
maximum déductible au titre 
de REER 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 

solde 0 900 3 600 6 400 9 300 12 300 8 000 

moins : 8 000 8000 8 000 8 000 8 000 8 000 8000 

excédent cumulatif - fin du 
mois 0 0 0 1 300 4 300 0 Total 

penalite de 1% 13 43 0 56 

Ainsi, votre excédent cumulatif à la fin de juillet Dans les 90 jours suivant la fin de 1991, vous 
s’établirait a 13 500 !§ - 12200$= 1300$. vous devriez soumettre votre déclaration Tl-OVP et 
devriez payer une pénalité de 1% x 1 300 $ = 13 $. 
À la fin d’août, votre excédent cumulatif s’élèverait 

payer la pénalité pour tous les mois de 1991 à la 
fin desquels il restait un excédent cumulatif dans 

à 16500$ - 12200$= 4300$. Vous devriez vos REER. 
payer une pénalité de 1% x 4 300 $ = 43 $. 

La pénalité totale que vous devriez payer à la fin 
d’août serait de 43 !§ + 13 $ = 56 $. Comme vous 
avez retire l’excédent cumulatif de 4 300 $ avant la 
fin de septembre et que vous n’avez versé aucune 
prime d’un REER après aoQt, aucune autre 
pénalité ne serait payable pour 1991. 

Remarque 
La méthode de calcul des primes d’un REER non 
déduites pour 1992 est semblable à celle de 1991. 
Toutefois, on y ajoute les primes d’un REER versées en 
1992 et on en soustrait les primes d’un REER déduites 
pour 1991. De plus, le montant auquel on compare vos 
primes d’un REER non déduites pour déterminer si 

Si vous n’aviez pas retiré les 4 300 $ avant la fin 
de septembre, vous auriez dû payer une autre 
pénalité de 43 $ pour chaque mois de 1991 à la fin 

vous avez des contributions excédentaires comprendra 
vos déductions inutilisées au titre de REER, s’il y a 
lieu, reportées de 199 1 à 1992. 

duquel l’excédent cumulatif se trouvait encore dans 
vos REER. 
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REER au profit du conjoint et FERR au profit du 
conjoint 
Selon les règles qui s’appliquaient aux années avant 
1991, les primes que vous versiez dans une année à un 
REER dont votre conjoint était le rentier devaient être 
incluses dans votre revenu en totalité ou en partie dans 
les cas suivants : 

l vous pouviez déduire les primes pour l’année où 
elles ont été versées ou pour l’année précédente; 

0 certains montants de n’importe quel des REER ou 
des FERR au profit de votre conjoint devaient 
autrement être inclus dans le revenu de votre 
conjoint pour l’année en question ou pour l’une ou 
l’autre des deux années suivantes. 

À compter de 199 1, les nouvelles règles s’appliquent à 
toutes les primes que vous versez aux REER de votre 
conjoint au cours d’une année, et non seulement aux 
montants qui peuvent être déduits pour cette année-là 
ou l’année précédente. En d’autres termes, vous devrez 
inclure en totalité ou en partie dans votre revenu et les 
primes déductibles et les primes non déductibles que 
vous versez aux REER de votre conjoint en 1991 ou 
dans l’une ou l’autre des deux années précédentes, si 
des montants provenant de n’importe quel REER au 
profit du conjoint ou FERR au profit du conjoint 
doivent autrement être inclus dans le revenu de votre 
conjoint pour 1991. 

La formule T2205, Calcul des montants provenant d’un 
REER ou d’un FERR du conjoint à inclure dans le 
revenu de 1991, sera modifiée pour que votre conjoint 
puisse calculer le montant exact qui doit être inclus, s’il 
y a lieu, dans votre revenu ou dans celui de votre 
conjoint pour l’année d’imposition 1991. 

Régime au profit du conjoint 
Les nouvelles règles définissent l’expression «régime au 
profit du conjoint». La définition s’applique aux REER 
au profit du conjoint et aux FERR au profit du 
conjoint. Elle ne modifie pas les règles selon lesquelles 
certains montants provenant de REER au profit du 
conjoint ou de FERR au profit du conjoint doivent être 
inclus dans votre revenu plutôt que dans celui de votre 
conjoint. Cependant, la définition devrait vous aider à 
comprendre les règles. 

Par rapport à vous, un régime au profit du conjoint est 

soit un REER auquel vous avez versé une prime à 
un moment où votre conjoint était le rentier du 
REER; 

soit un REER qui a reçu un paiement ou un 
transfert de biens d’un REER ou d’un FERR qui 
constituait, par rapport à vous, un régime au profit 
du conjoint; 

soit un FERR qui a reçu un paiement ou un 
transfert de biens d’un REER ou d’un FERR qui 
constituait, par rapport à vous, un régime au profit 
du conjoint. 

Par conséquent, si vous versez une prime à un REER 
dont votre conjoint est le rentier, et si un bien de ce 
REER est transféré à un autre REER ou à un FERR 
dont votre conjoint est le rentier, le REER ou le FERR 
qui a reçu le bien transféré constitue un régime au 
profit du conjoint par rapport à vous. Un paiement ou 
un transfert de biens de ce genre de régime au profit 
du conjoint à un autre REER ou à un FERR dont 
votre conjoint est le rentier fait du régime qui a reçu le 
paiement ou le transfert un régime au profit du conjoint 
par rapport à vous. En d’autres termes, un paiement ou 
un transfert de biens de n’importe quel des régimes au 
profit de votre conjoint à un autre REER ou à un 
FERR dont votre conjoint est le rentier fait du régime 
bénéficiaire un régime au profit du conjoint. 

Maxirhn déductible au titre de REER 

L 
pour les années après 1991 .-. 

]Déductions inutilisées au titre de REER 
Les nouvelles règles prévoient le report sur une année 
future de la partie, s’il y a lieu, de votre maximum 
déductible au titre de REER pour une année après 1990 
qui n’est pas utilisée pour l’année. Ce montant, qui 
représente vos «déductions inutilisées au titre de REER», 
est inclus dans votre maximum déductible au titre de 
REER pour l’année suivante. 

Si, par exemple, pour 199 1, vous ne déduisez aucune 
prime d’un REER selon votre maximum déductible au 
titre de REER pour 1991, les déductions inutilisées pour 
199 1 sont incluses dans votre maximum déductible au 
titre de REER pour 1992. Après 1997, le montant de 
vos déductions inutilisées au titre de REER pouvant être 
reporté sur une année future en vue d’une déduction 
pourrait, dans certains cas, être restreint. 

Exemple 
Jacques ne participe à aucun RPA ou RPDB. Son 
revenu gagné de 1990 s’élève à 42 000 $. Son 
maximum déductible au titre de REER pour 1991 
correspond donc au moins élevé de 11 500 $ et de 
18 % de son revenu gagné de 1990, soit 7 560 $ 
(18 % de 42 000 $). Son maximum déductible au 
titre de REER pour 1991 est donc de 7 560$. 
Pour 1991, Jacques a déduit 2 000 $ à l’égard des 
primes d’un REER qu’il a versées en 1991. Les 
déductions inutilisées au titre de REER de Jacques 
pour 1991 sont de 7560$ - 2000$= 5560$. 

Les déductions inutilisées au titre de REER de 
5 560 $ sont reportées à 1992 et incluses dans le 
maximum déductible au titre de REER de Jacques 
pour 1992. 

Plafond du maximum déductible au titre de REER 
pour les années après 1991 
Voici votre ma=mum déductible au titre de REER pour 
une année après 1991 : 

l pour 1992, le moins élevé de 12 500 $ et de 18 % de 
votre revenu gagné de 199 1, plus vos déductions 
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inutilisées au titre de REER reportées de 1991 à 1992; 

pour 1993, le moins élevé de 13 500 $ et de 18 % de 
votre revenu gagné de 1992, plus vos déductions 
inutilisées au titre de REER reportées de 1992 à 
1993; 

pour 1994, le moins élevé de 14 500 $ et de 18 % de 
votre revenu gagné de 1993, plus vos déductions 
inutilisées au titre de REER reportées de 1993 à 
1994; 

pour 1995, le moins élevé de 15 500 $ et de 18 % de 
votre revenu gagné de 1994, plus vos déductions 
inutilisées au titre de REER reportées de 1994 à 
1995. 

Ce plafond du maximum déductible au titre de REER 
pour une année après 1991 sera, bien entendu, réduit 
de vos FE, s’il y a lieu, pour l’année precédente, et de 
votre FESP net, s’il y a lieu, pour l’année. 

Après 1995, le plafond de 15 500 $ sera rajusté chaque 
année en fonction des augmentations du salaire moyen 
au Canada. 

Remarque 
Si, au cours dune année aprés 1991, vous êtes une 
personne rattachee à votre employeur telle que décrite 
précédemment, et si vous commencez à participer au 
RPA de votre employeur cette année-là, votre maximum 
déductible au titre de REER pour l’année en question 
sera nul à moins que vous n’ayez des déductions 
inutilisées au titre de REER reportées de l’année 
précédente. 

Remarque 
Le maximum déductible au titre de REER d’un 
particulier n’est pas réduit des primes d’un REER 
déduites a l’égard de revenus admissibles transférés à 

des REER. Le montant qu’un particulier peut déduire 
pour ce revenu est en sus de son maximum déductible 
au titre de REER pour l’année. 

Date du versement des primes pour les années après 
1991 
Les primes que vous versez à des REER au cours d’une 
année après 1990 peuvent être déduites pour n’importe 
quelle année qui suit l’année où elles ont été versées, 
dans la mesure où elles n’ont pas été déduites pour une 
année précédente, et n’excèdent pas votre maximum 
déductible au titre de REER pour l’année où vous les 
déduisez. Cette règle ne s’applique pas au montant que 
vous pouvez déduire pour le transfert de vos revenus 
admissibles, s’il y a lieu, à des REER. Toutefois, 
comme il a été mentionné précédemment, une nouvelle 
pénalité peut être payable pour des primes versées après 
1990 lorsque ces primes ne peuvent pas être déduites 
avant une année future quelconque. Pour plus de 
précisions, consultez la rubrique «Pénalité» plus tôt dans 
ce chapitre. 

Comme selon les règles existantes, les primes que vous 
versez à des REER au cours des 60 premiers jours 
d’une année peuvent être déduites pour l’année où elles 
ont été versées ou pour l’année precédente. 

Conclusion i 

Nous espérons que ces renseignements au sujet de la 
réforme des pensions vous aideront à comprendre 
quelques-uns des éléments du nouveau système. Notre 
Guide dïmpôt - Pensions et REER de 1991 incorporera 
ces renseignements dans les chapitres auxquels ils se 
rapportent. En outre, nous ajouterons d’autres 
renseignements qui vous aideront à mieux comprendre le 
nouveau système d’aide fiscale à l’épargne-retraite. 

I DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE I 

Vous pouvez vous procurer les formules et publications 
suivantes auprès de votre bureau de district. Vous 
trouverez le bon de commande et d’autres précisions à 
la dernière page. 

Formules 

T1005 Désignation d’allocations de retraite à titre 
de transferts admissibles relatifs à un fait 
lié aux services passés selon une 
disposition à prestations déterminées d’un 
régime de pension agréé 

T1006 

T2019 

T2030 

T2033 

T2078 

Désignation d’un retrait d’un régime 
enregistré d’épargne-retraite relatif à un fait 
lié aux services passés selon une 
disposition à prestations déterminées d’un 
régime de pension agréé 
Désignation d’un remboursement de primes 
en vertu d’un régime enregistré d’épargne- 
retraite (REER) - Conjoint 
Enregistrement de transfert direct en vertu 
de l’alinéa 60 1) (v) 
Enregistrement d’un transfert direct visé 
par l’alinéa 146(16)a) ou 146.3(2)e) 
Choix fait en vertu du 
paragraphe 147 ( 10.1) concernant un 
paiement unique reçu d’un régime de 
participation différée aux bénéfices 
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T2205 

T2220 

T3012 

TD2 

Tl-OVP 

NRTAl 

Calcul des montants provenant d’un REER 
ou d’un FERR du conjoint à inclure dans 
le revenu de 1990 
Transfert d’un REER ou d’un FERR après 
échec du mariage ou d’une situation 
semblable à une union conjugale 
Demande de remboursement de 
contributions excédentaires versées à un 
REER en 19- 
Dispense de retenir l’impôt à l’égard des 
transferts de fonds 
Déclaration d’impôt sur le revenu des 
particuliers pour les contributions en trop à 
un régime enregistré d’épargne-retraite 
Autorisation d’exonération d’impôt des non- 
résidents 

Circulaires d’information l 

72-13R8 
72-22R7 
77-lR3 
78-18R4 
79-8R2 

Régimes de pensions des employés 
Régimes enregistrés d’épargne-retraite 
Régimes de participation aux bénéfices 
Fonds enregistrés de revenu de retraite 
Formules à utiliser pour faire un transfert 
direct de fonds à des régimes ou d’un 
régime à un autre ou pour acheter une 
rente 

l Bulletins d’interprétation 1 

IT- 124R5 

IT- 167R5 

IT-221 R2 

IT-28 1 R 

IT-307R2 

IT-320R 

IT-337R2 
IT-363R 

IT-4 12R 

IT-499 
IT-500 

Contributions à des régimes enregistrés 
d’épargne-retraite 
Caisses ou régimes enregistrés de pensions 
- Cotisations des employés 
Détermination du lieu de résidence d’un 
particulier 
Choix portant sur un paiement unique reçu 
en vertu d’un régime de participation 
différée aux bénéfices 
Régime enregistré d’épargne-retraite pour 
le conjoint d’un contribuable 
Régimes enregistrés d’épargne-retraite - 
Placements admissibles 
Allocations de retraite 
Régimes de participation différke aux 
bénéfices -Déductibilité des contributions 
et imposition des sommes reçues ou 
attribuées 
Biens étrangers détenus par des régimes 
enregistrés 
Prestations de retraite ou de pension 
Régimes enregistrés d’épargne-retraite 
(venant à échéance après le 29 juin 1978) 
- Décès du rentier après le 29 juin 1978 
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- Amélioration du guide 

Ce guide est révisé chaque année. Si vous avez des suggestions ou des commentaires pouvant améliorer les 
explications fournies dans ce guide, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Vous n’avez qu’à écrire à l’adresse suivante : 

Direction des formules fiscales 
875, chemin Heron 
Ottawa (Ontario) 
KIA OL8 

Tout au long du guide, nous mentionnons des formules que vous devez annexer à votre déclaration. Nous vous 
donnons également le nom d’autres publications qui traitent certains sujets plus en profondeur. Si vous avez besoin 
d’une de ces formules ou de ces publications, remplissez le bon de commande ci-dessous et envoyez-le à votre 
bureau de district d’impôt. 

Vous pouvez également commander vos formules et publications en appelant à votre bureau de district ou en vous y 
rendant. Vous trouverez l’adresse et le numéro de téléphone de votre bureau de district à la fin du Guide d’impôt 
général de 1990. Comptez trois semaines pour la livraison des publications commandées par la poste. 
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Impôt Taxation I 
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BON DE COMMANDE 
Cochez la case appropriée ( < ) ci-dessous ou inscrivez le titre ou le numéro des publications que vous 
désirez obtenir. Inscrivez vos nom et adresse en lettres majuscules et soumettez le bon à votre bureau de district. 
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