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Ce guide s’adresse-t-il à vous? 
Ce guide s’adresse à vous si vous désirez obtenir des renseignements sur les dispositions de la Loi de l’impôt sur le menu touchant I’kpargne 
en vue de la retraite. De plus, comme ce guide contient des renseignements qui ne sont pas fournis dans la trousse d’impôt, il pourra vous aide) 
?z remplir votre dkclaration de revenus de 1994. Ce guide pourra Egalement vous être utile si vous vendez des régimes enregistrb 
d’épargne-retraite (REER) ou des fonds enregistr& de reve.nu de retraite (FERR). 

Formulaires et publications 
Vous trouverez, au milieu de ce guide, deux exemplaires de certains formulaires que vous pourriez devoir remplir. Nous faisons aussi 
rkfkence à d’autres formulaires ou publications dont Vous pourriez avoir besoin. Si tel est le cas, reportez-vous à la rubrique «Comment 
commander des formulaires et des publications», à la demi& page de ce guide. 

Quoi de neuf pour 1994? 
Nous avons rksum6 ici les principales modifications contenues dans cc guide et qui peuvent s’appliquer a vous pour 1994. Ces modifications 
sont indiquées en jaune dans le guide. 

Modifications du guide 
l La nouvelle annexe 7, Régime enregistrk d’&pargne-retraite (REER) - Transferts et cotisations non déduites, vous aidera à 

assurer le suivi de vos cotisations au REER. Vous trouverez l’annexe 7 A l’intérieur de votre Guide d’impôt général de 1994. 

l Certains termes ont changé à la suite d’un exercice d’uniformisation de la terminologie utilisk dans différentes lois. Ainsi, 
dans ce guide, soci&k remplace «corporatiom~ et fonds commun de placement remplace «fonds mutuel». 

Modifications législatives proposées 
Ce guide tient compte des modifications fiscales annoncées mais qui n’avaient pas encore Bt6 adoptées, au moment de son impression. Nous 
sommes cependant prêts à appliquer les modifications proposées, qui sont les suivantes : 

l Votre maximum dhductihle au titre des REER pour 1994 pourrait être réduit par les montants suivants : 

- un facteur d’6quivalence (FE) ou un montant semblable, si vous avez participe A un régime Btranger, A un mkmisme de retraite 
dkwnin6 ou a un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental en 1993; 

- un facteur d’équivalence pour services passés (FESP) net ou un montant semblable, si vous avez panicip6 à un régime étranger, à un 
mkanisme de retraite détermin.6 ou à un mécanisme de retraite sous rkgime gouvernemental en 1994 et que votre prestation pour 
services pas& se rapportant à ces régimes a augment6 en 1994. 

l Si vous avez vers6 des cotisations dans votre REER ou dans le REER de votre conjoint aprks le le’ mars 1994, et qu’une partie ou la totalit6 
des ces cotisations a été retirée dans le cadre du R&ime d’accession A la propriété, moins de 90 jours apr&s avoir 6té vers&s, une partie ou 
la totalité de ces cotisations peut ne pas être déductible dans le calcul de votre revenu pour aucune année. 

Système électronique de renseignements par téléphone (SERI) 
Le SERT est un service de renseignements automatisé qui vous transmet des renseignements personnels et g6n&aux. Vous pouvez appeler le 
SERT pour connaître le montant que vous pouvez dkduire pour 1994 comme cotisation versée iI un régime enregistré d’ipargne-retraite 
(REER). Si vous appelez notre SERT pour obtenir des renseignements sur le REER, vous devrez fournir votre numéro d’assurance sociale, 
votre mois et votre année de naissance ainsi que votre revenu total que vous avez inscrit ZI la ligne 150 de votre déclaration de 1993. Ce se& 
est offert de septembre ZI mai. Vous trouverez le numéro de tklkphone et les informations que vous avez besoin pour utiliser le SERT (REER) 
SUI la page qui porte vos 6tiquettes personnaliskes, dans votre Guide d’impôt général, ainsi que dans les pages bleues réserv6es au 
gouvernement du Canada de l’annuaire téléphonique, à l’inscription Revenu Canada. 

ayant une déficience visuelle peuvent obtenir cette publication en gros 
caractères et en braille, ainsi que sur cassette audio et disquette d’ordinateur. Pour plus de 
renseignements, appelez-nous au l-800-267-1267, du lundi au vendredi entre 8 h 15 et 17 h, 
heure de l’Est. 

Ce guide explique des situations fiscales courantes dans un langage accessible. Si vous désirez plus de renseignements ap&s avoir consult& le 
guide, veuillez communiquer avec votre bureau d’impôt de Revenu Canada. Vous trouverez les adresses et les numkros de téléphone dans 
votre trousse d’impôt. 

Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes. 

gilmar
Pour plus derenseignements, appelez-nous au l-800-267-1267, du lundi au vendredi entre 8 h 15 et 17 h,heure de l’Est.
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Chapitre 1 
Régimes de pension xp%s Q 

régimes de participâtisn différée aux b&6fiees (WPDB) 

Qu’est-ce qu’un régime de pension 
agréé (RPA)? 
Un RPA est un régime que nous avons agré selon la Loi de 
l’impôt SUT le revenu. Il s’agit donc d’une entente officielle 
&ablie par un employeur, un groupe d’employeurs ou un 
syndicat en coopération avec les employeurs. Selon cette 
entente, l’employeur et habituellement les employés versent 
des cotisations dans un fonds pour assurer des prestations 
pkriodiques de pension (une pension) aux employés, au 
moment de leur retraite. 

Quels sont les genres de RPA? 
II existe deux genres de kgimes de pension agr& : ceux qui 
contiennent une disposition à prestations déterminées et 
ceux qui contiennent une disposition à cotisations 
déterminées. Un même rkgime peut contenir les deux 
dispositions, mais la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit des 
rkgles différentes pour chacune des dispositions, 

Régime à prestations déterminées 
Un RPA qui contient une disposition à prestations 
déterminkes est un r6gime de pension qui assure aux 
membres, pour chacune des années de service qui donnent 
droit à une pension, un revenu de pension détermink a 
l’avance. II existe différents genres de rigimes a prestations 
déterminées dont le rkgime a prestations forfaitaires, le 
r6gime de salaire de carrikre et le régime de fin de carrière 
ou de salaire maximal moyen. La plupart des Canadiens qui 
participent à un régime de pension ont un régime qui 
contient une disposition à prestations d&ermin6es. 

Régime à cotisations déterminées 
Un régime a cotisations détermin&x est un régime de 
pension qui assure un revenu de pension calculé selon ce que 
les fonds contenus dans le régime pour le compte du 
participant permettront d’acheter au inornent de la retraite. 
Dans ce cas, le revenu de pension n’est pas dkterminé à 
l’avance. II sera plutôt détermink par les facteurs suivants : 
les montants que le participant et l’employeur ont vers& 
dans le régime au profit du participant, le rendement des 
placements du régime et le taux de rente au moment où le 
participant prend sa retraite. 

Si vous voulez en savoir plus au sujet du genre de régime de 
pension auquel vous contribuez, contactez votre employeur. 

Quel montant des cotisations versées 
dans votre WA pouvez-vous déduire? 
Lorsque vous remplissez les conditions expliquks dans cette 
section, vous pouvez dkduire. les cotisations pour des 
services courants et passés que vous avez versées dans votre 
RPA. 

Le tableau à la page 7 vous aidera à calculer le montant des 
cotisations pour services courants Ou pas& qu’il vous est 
possible de dkduire. 

Déduire vos cotisations pour services courants 
On appelle *services courants» les services que vous rendez 
au cours de l’année. Vos cotisations pour services courants 
sont donc les cotisations que vous versez pour les services 
que vous avez rendus dans l’an”&. 

Vous pouvez déduire toutes vos cotisations pour services 
courants versées dans votre RPA, si elles sont vers.& 
en 1994 selon lwconditions d’agrément du régime. Les 
cotisations pour services courants sont inscrites à la case 20 
de votre feuillet T4 de 1994 ou elles sont indiquks sur un 
reçu &mis par votre syndicat. D&duisez ce montant à la 
ligne 207 de votre déclaration de revenus de 1994. 

Déduire vos cotisations pour services passés 
En général, les services pas%% sont des services que vous 
wez rendus au cours d’une ann& passée et qui donnent droit 
à une pension selon votre RPA à prestations déterminées. 
Les cotisations pour services passés sont donc des 
cotisations versées pour ces années. 

Vous pouvez verser ces cotisations sous forme de paiement 
forfaitaire ou sous forme de paiements pkriodiques. Lorsque 
vous faites des paiements périodiques, les intérêts que vous 
devez payer font partie de vos cotisations pour services 
passés. 

Votre RPA peut vous permettre de transfker directement 
des montants d’autres régimes enregistrés ou agréés pour 
financer les prestations pour services passés que vous 
recevrez a la retraite. Si vous désirez plus de précisions au 
sujet des tra 

7” 
sferts, reportez-vous au chapitre 4, «Transferts 

dans des ré@ es agr& ou enregistrés ou dans des fonds 
enregistrés et rentes», qui débute a la page 35. 

Le montant de vos cotisations pour services passés est inscrit 
à la case 20 de votre feuillet T4 de 1994 ou à la case 32 de 
votre feuillet T4A de 1994. Vous pouvez déduire ce montant 
à la ligne 207 de votre déclaration de revenus de 1994, sauf 
si le total de ces montants est supérieur à 3 500 $ et qu’un 
feuillet indique qu’une partie du montant se rapporte à des 
cotisations pour services passés pour une période avant 
1990. 

Le montant maximum que vous pouvez déduire pour 1994 
comme cotisations pour services passés dépend du moment 
où vous avez rendu ces services passe%. La distinction est 
faite pour les services rendus au cours d’une des périodes 
suivantes : 

l en 1990 0” aprks; 

l en 1989 0� avant. 
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Déduire vos cotisations pour services passés 
rendus en 1990 ou après 
Vous pouvez déduire toutes les cotisations pour services 
passés que vous avez versées dans votre RPA en 1994, si 
elles se rapportent à des services rendus en 1990 ou apr&s et 
si vous les avez versées selon les conditions d’agrknent de 
votre régime. 

Si vous avez versé des cotisations en 1994 pour services 
passés rendus en 1990 ou aprks, vous devez les dkduire 
pour 1994, sinon vous ne pourrez pas les dt?duire pour une 
autre ann&. 

Remarque 
Les prestations de pension que vous accumulez dans votre 
RPA par suite du rachat de services passés rendus en 1990 
ou après peuvent créer un facteur d’Cquivalence pour 
services passés (FESP). Lisez la rubrique «Facteur 
d’équivalence pour services pass& (FESP)», à la page Il, 
pour plwde précisions 2 ce sujet. 

Déduire vos cotisations pour services passés 
rendus en ,1989 ou avant 
Si vos cotisations pour services passés se rapportent à des 
services rendus en 1989 ou avant, votre déduction sera 

différente selon que vous avez rendu les services pendant 
que vous ne cotisiez pas au régime ou pendant que vous 
cotisiez au régime. Si vous déduisez des cotisations pour 
services passés, joignez a votre dklaration une note 
indiquant quelle partie de ce montant se rapporte à des 
Services pasds rendus lorsque vous cotisiez au r6gime et 
quelle partie se rapporte à des services rendus lorsque vous 
ne cotisiez pas au régime. 

Le tableau à la page suivante vous aidera~à déterminer si les 
services passés que vous avez rendus en 1989 ou avant se 
rapportent à une période où vous cotisiez au régime ou à une 
période où vous ne. cotisiez pas au régime. 

Exception pour certains enseignants-Jusqu’à 
l’année 1994 inclusivement, les cotisations versées pour les 
services passés rendus par certains enseignants en 1989 et 
avant sont considérks comme. des cotisations pour des 
services passés alors que les enseignants ne cotisaient pas au 
rkgime. Cette exception vise les ensei&nts qui sont 
employés par Sa Maje& ou par un employeur qui est 
exempté d’impôt sur le revenu selon la Loi de l’impôt SUT le 
revenu. Pour savoir si ces règles s’appliquent à vous, 
communiquez avec votre employeur. 
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Déte?rminer si vos cotisations pour services passés se rapportent à une période 
oh vous cotisiez à un régime ou à une période où vous ne cotisiez pas 

Utilisez d’abord ce tableau pour déterminer si les services pasds que vous avez rendus en 1989 ou avant se rapportent à une 
période où vous cotisiez ?I un régime ou à une période où vous ne cotisiez pas au régime. Ce tableau vous réfkrera ensuite au 
tableau de la page 7, pour calculer le montant que vous pouvez déduire pour chaque genre de cotisations. 

Étape 1 ; Exemple-Michel est devenu membre du RPA de la compagnie ABC en 

Avez-vous cotis6 B un RPA en 1989 ou avant et racheté 
i 
i 

janvier 1990. II travaille pour cette compagnie depuis juin 1989 et n’a cotisé à 

des services passés pour cette même période? 
: aucun RPA en 1989. En 1994, le régime de la compagnie permet à Michel de 
j racheter des services passk rendus en 1989. Comme Michel n’a versé aucune 

Si vous r6pondez non, vos cotisations pour services passés 
i 

se rapportent à une pkiode pendant laquelle vous ne 
/ cotisation à un RPA en 1989, il repond non à la question. 

cotisiez pas a un régime. Passez directement à la partie B 
i 
; Exemple-Françoise est devenue membre du RPA de la compagnie ABC le 

du tableau de la page 7, pour calculer le montant des ; 4 février 1994. Le RPA de cette compagnie permet il Françoise de racheter des 

cotisations que vous pouvez d6duire. i services passés rendus au cours des 12 dernières années, alors qu’elle 6tait 2 
j l’emploi de la compagnie XXX, son employeur prkkdent. Durant ces 12 

Si vous répondez oui, passez à I’&ape 2 qui suit. 1 années (1983 à 1994). Françoise cotisait au RPA de la compagnie XXX. 
i Françoise répond oui ë la question parce qu’elle cotisait à un RPA au cours 
/ d’une atm& pour laquelle les cotisations pour services passés ont BtB versées. 

Étape 2 i Exemple-France travaille pour la compagnie YYY Ltée,depuis 1980 et 

Avez-vous versé des cotisations en 1989 ou avant dans le 
j 
j 

participe depuis ce temps au RPA de cet employeur. En 1994, France désire 

même régime que celui auquel vous avez versé les ! 
améliorer ses prestations selon le RPA en augmentant les cotisations vers& à 

cotisations pour services pas&? 
son RPA de 1980 & 1988. France répond oui à la question parce que les 

i cotisations pour des services pass& ont été vers& dans le même RPA que 

Si vous rkpondez oui, vos cotisations pour services passés 
; celui auquel elle a versé des cotisations de 1980 à 1988. : 

se rapportent 2 une période pendant laquelle vous cotisiez à ; 
un régime. Passez directement à la partie C du tableau de la / Exemple-Martine a changé d’emploi en mai 1987 et, dès son arrivée au 

page 7 pour calculer le montant des cotisations que vous j nouvel emploi, elle est devenue membre du RPA du nouvel employeur. Elle a 

pouvez déduire. ! participé au RPA de son employeur prkkdent de mai 1980 à mai 1987. Le 
j RPA du nouvel employeur lui permet de racheter les services pass6s rendus 

Si vous répondez non, passez 2 I’ktape 3 qui suit. / chez son ancien employeur. En juillet 1987, Martine rachète ses services passes 
i en un seul paiement. Martine répond non a la question car la cotisation pour 
j services passés n’a pas &é versée dans le même RPA que celui auquel elle a 
i cotisé de mai 1980 à mai 1987. 

Étape 3 ; Exemple - Karen a commencé à participer au RPA de la compagnie DEF 
i 

Est-ce que l’une ou l’autre des deux situations suivantes i 
le 15 janvier 1988. Ce régime lui permet de racheter les six années de services 

s’applique ?i vous? 
i pasds rendus chez son ancien employeur, la compagnie ABC. Pendant ces six 
/ annks, Karen cotisait BU RPA de la compagnie ABC. Elle a signé une entente 

l Vous avez versé les cotisations pour services passés 
j le le’ mars 1988 pour racheter les six annks de services pass6s. Karen 

avant le 28 mars 1988. 1 versera 1 000 $ par année pendant les 15 prochaines années pour ces services 
/ passés. 

l Vous avez vers6 les cotisations pour services pas& 
selon une entente signke avant le 28 mars 1988. 

Si vous rdpondez oui à I’une ou l’autre de ces situations, 

/ 
; Karen rkpond oui a la question parce qu’elle a versé des cotisations selon 
i une entente signée avant le 28 mars 1988. 
i 

vos cotisations pour services pass6s se rapportent & une 
période pendant laquelle vous ne cotisiez pas a un régime. 

1 Exemple-Édouard participe au RPA de son employeur actuel. Le 12 avril 

Passez directement à. la partie B du tableau de la page 7 
/ 1990, il a sign6 une entente pour racheter des années de services rendus 

pour calculer le montant des cotisations que vous pouvez 
! en 1988 et 1989, alors qu’il travaillait pour un autre employeur et qu’il cotisait 

dkduire. 
/ à un autre RPA. Édouard repond non 2 la question, parce qu’il n’a pas vers6 de 
i cotisations avant le 28 mars 1988 ou selon une entente signée avant 

Si vous rhpondez non à ces deux situations, vos 
cotisations pour services passés se rapportent à une 
période pendant laquelle vous cotisiez à un rkgime. 
Passez directement 2 la partie C du tableau de la 
page 1 pour calculer le montant des cotisations que 
vous pouvez déduire. 

: le 28 mars 1988. 

j 

i 
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Calcul du montant que vous pouvez déduire pour 1994 pour vos cotisations à un RPA 

Partie A - Remplissez cette partie si vous wez vers6 des cotisations pour des services courants pour 1994 ou si vous avez vers6 des 
cotisations pour des services passés en 1994 pour les annks 1990 et suivantes. 

1. Inscrivez le montant des cotisations pour services courant< inscrit a la case 20 de votre feuillet T4 de 1994 ou de votre 
rqu pour cotisations syndicales (pour plus d’informations. lisez la rubrique .Déduire vos cotisations pour services 
couranw a la page 4). I 

2. Inscrivez le monfant des Cofis*tions pour services passés que vous avez vendes en 1994 pour les annêes 1990 et 
sui~anles et qui est inscrit B la case 20 de votre feuillet T4 de 1994 ou a la case 32 de votre feuillet T4A de 1994 (pour 
plus d’informations, lisez la rubrique «Dbduire vos cotisations pour services passés rendus en 1990 ou apr~sa. a la 

**ge 5). 2 

3. Ligne 1 plus ligne 2. Ce total représente le montant des cotisadons pour services courants et services passés que vous 
avez vers&* pour les annt%s 1990 et suivantes et que vous ddduisez pour 1994. Inscrivez ce montant a la ligne 21 de la 
partie D. 3 

Partie B - Remplissez cette partie si les cotisations pour services pas& versées pour 1989 et avant se rapportent A une pkriode où 
vous ne cotisiez pas au rbgime. 

4. Inscrivez le monta01 des cotisadons que vous avez versées en 1994 et wanf pour services passes alors que vous nc 
cotisiez pas au rdgime. ‘4 

5. Inscrivez le monmt des cotisations que vous avez ddduit avant 1994 et gui est inclus dans le montant de la ligne 4. 5 

6. Ligne 4 moins ligne 5. 6 

7. Dbduction annuelle maximale. 3500 1 

8. Nombre d’annêes de wvices touchées par les cotisadons de la ligne 4 - x 3500= 8 

9. Inscrivez le montant de la ligne 5. 9 

10. Ligne 8 moins ligne 9. + 10 

I 1. Inscrivez le moins êlevê des montants des lignes 61 et 10. Ce montant est votre cotisation pour services passds pour 
1989 et avant alors que vous ne cotisiez pas au r@ime et représente le montant total que vous pouvez ddduire pour 1994. 
Inscrivez a 18 ligne 22 de la partie D la fracdon de ce montant que vous dkduisez pour 1994. II 

Partie C - Remplissez cette partie si les cotisations pour services pass& que vous avez versées pour 1989 et avant se rapportent à une 
période où vous cotisiez au rkgime. 

12. Inscrivez le montant des cotisations que vous avez vendes en 1994 et avant pour services passds alors 
que vous cotisiez au régime. 12 

13. Inscrivez le montant des cotisations que vous avez deduit avant 1994 et qui est inclus dans le montant 
de la ligne 12. 13 

14. Ligne 12 moins ligne 13. + 14 

15. Ddduction annuelle maximale. 3500 15 

16. Inscrivez la fraction du nlonfant de la ligne 3 de la partie A que vous 
déduisez pour 1994. 16 

17. Inscrivez la fraction du momant de 18 ligne I I de la partie B que vous 
dtduisez pour 1994. 17 

18. Ligne 16 plus ligne 17. -a 18 

19. Ligne 15 moins ligne 18 (si le résultat est nbgatif, inscrivez ~OS). + 19 

20. Inscrivez le moins êlevé des nmnlant* des lignes 14 et 19. Ce montmt est votre c&*tion pour &Vices passb pour 1989 
et avant alors que vous cotisiez au rêgime. II reprkente le montant total que vous pouvez dkduire pour 1994. Inscrivez a 
la ligne 23 de la panie D la fraction de ce montant que vous dbduisez pour 1994. 20 

Partie D - Remplissez cette partie pour d6terminer le montant que vous pouvez déduire à la ligne 207 de votre déclaration de 
revenus de 1994. 

21. Inscrivez le montant de la ligne 3 de la partie A que vous dkduisez pour 1994. 2,l 

22. Inscrivez le mantmf de la ligne 11 de la partie 8 que vous d&duisez pour 1994. 22 

23. Inscrivez le montant de la ligne 20 de la partie C que vous ddduisez pour 1994. 23 

24. Additionne.? les lignes 21.22 et 23. Ce total est le montant qui peut être déduit B la ligne 207 de votre ddclaradon de 
revenus de 1994. 24 
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La situation qui suit est un exemple du calcul de la déduction 
de cotisations pour services passt% rendus en 1989 

et avant, alors que l’employé ne cotisait pas au régime. Cet 
exemple utilise donc la partie B du tableau de la page 7. 

Exemple 

En 1992, Pierre a pay6 8 500 $ pour le rachat de services rendus au cours de cinq ann6es de services alon qu’il ne cotisait pas au WA. De la cotisation de 
8 500 $, Pierre a d6duit 3 500 $ pour 1992 et 3 500 $ pour 1993, pour un total de 7 Ooo $, Soit le maximum qu’il pouvait deduire. 

Pour 1994, Pierre pourra encore deduirc 1 500 $ de sa çodsatian de 8 500 $, soit le rhultat du C~M de la partie B, du tableau de la page 7. 

Partie B - Remplissez cette partie si les cotisations pour services pas& versées pour 1989 et avant se rapportent à une période où 
vous ne cotisiez pas au régime. 

4. Inscrivez le montant des codsations que vous avez verdes en 1994 et avant pour services pas& alors que vous ne 
cotisiez pas au r&ime. 

5. Inscrivez le montant des cotisations que vous avez dtduit avant 1994 et qui est inclus dans le montant de la ligne 4. 

6. Ligne 4 moins ligne 5. 

7. DCduction annuelle maximale. 

8. Nombre d’annêes de services touchh par les cotisadons de la ligne 4 5 x 35w= 17500 8 

9. Inscrivez le montant de la ligne 5. 7000 9 

10. Ligne 8 moins ligne 9. 10500 + 

I I. Inscrivez le moins dl& des montants des lignes 6.7 et 10. Ce montant est votre cotisation pour sewices pass& pour 
1989 et avant alon que vous ne cotisiez pas au rkgime et représente le montant total que vous pouvez d6duire pour 1994. 
Inscrivez a la ligne 22 de la partie D la fraction de ce montant que vous d@uisez pour 1994. 

8500 4 

7000 5 

I 500 6 

3500 7 

10500 10 

I 500 II 

Le montant maximum que vous pouvez dt?duire pour des 
cotisations pour services passés rendus en 1989 ou avant, 
que vous avez vers&2 alors que vous ne cotisiez pas au 
rkgime, est limité à 3 500 $ x le nombre d’années de 
services rendus pour lesquelles vous faites le rachat. Dans 
certains cas, vous ne pourrez donc pas dkduire, dans une 

année quelconque, le montant qui dépasse ce maximum 
admissible. L’exemple qui suit dkmontre comment vous 
pouvez utiliser la ligne 8 de la partie B du tableau de la 
page 1 pour calculer la portion des cotisations que vous 
pourrez déduire dans les années futures. 

D’aprh la ligne 8 du tableau, HCIène a calculd qu’elle pourrait d6duire seulement 21 000 $ du coût total de 34 000 $ A payer pour le rachat des anntes de 
services. La diffhnce de 13 000 $ (34 WO $ - 21 000 $1 n’est pas déductible pour ayune année. 

Partie B - Remplissez cette partie si les cotisations pour services passés versées pour 1989 et avant se rapportent à une période où 
vous ne cotisiez pas au régime. 

4. Inscrivez le montant des cotisations que vous avez versées en 1994 et avant pour services pas!+& alors que vous ne 
cotisiez pas au rhgime. 34000 4 

5. Inscrivez kmontam des cotisations que vous avez d6duit avant 1994 et qui est inclus dans le montant de la ligne 4. 5 

6. Ligne 4 moins ligne 5. 6 

7. Deduction annuelle maximale. 3500 7 

8. Nombre d’années de services touchées par les cotisations de la ligne 4 - x 3500= 6 21000 8 

9. Inscrivez le montant de la ligne 5. 9 

10. Ligne 8 moins ligne 9. + 10 

11. ~nscfivez le moins êlevê des montants des lignes 6,7 et 10. Ce mon%mt est votre cotisation pouf services passts pour 
,989 et avant alors que vous ne cotisiez pas au rkgime et rcprkente le montant total que vous pouvez déduire pour 1994. 
inscrivez à la ligne 22 de la partie D Ia fraction de ce montant que vous deduisez pour 1994. II 
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La situation qui suit est un exemple du calcul de la d6duction 
des cotisations pour services passés rendus en 

1989 et avant lorsque l’employé cotisait au régime. Cet 
exemple utilise donc la partie C du tableau de la page 7. 

Exemple 

En 1989, Candide a commencé ii verser une cotkadon annuelle de t 500 16 pour des services passés rendus lorsqu‘elle cotisait au dgime. Ces paiements annuels 
cesseront apr&s 1996. De plus. Candide verse et déduit chaque année une cotisation de 2 850 $ paur services cwranfs. 

Parce que Candide a d6duit chaque mn& 2 850 $ pour des cotisations pour services couranls, elle ne peut dkduire le plein montant des cotisations qu’elle a 
vers6es pour des services passés rendus lorsqu’elle cotisait au r6gime. Du montant de 7 500 $ qu’elle a vers6 de ,989 A 1993 (1 500 $ x 5 ans) pour des services 
pass& rendus alors qu’elle cotisait au @ne, Candide pouvait dhduire seulement 3 250 $. 

En 1994, Candide d6duif sa cotisation de 2 850 $ paur services courants. Elle remplit donc les parties A et C du tableau de 18 page 7, pour calculer le montant 
des cotisations qu’elle peut dkduire paur 1994 pour des services pass6s rendus alors qu’elle COtisail BU regime. 

Partie C - Remplissez cette partie si les cotisations pour services passés que vous avez vers&s pour 1989 et avant se rapportent à une 
période où vous cotisiez au régime. 

(2. Inscrivez le montant des cotisations que vous avez versées en 1994 et avant pour services pass6s alors 
que vous cmisiez Bu rdgime. 9000 12 

13. Inscrivez le montant des cotisations que vous avez dtduit avant 1994 et qui est inclus dans le montant 
de la ligne 12. 3250 13 

14. Ligne I2 moins ligne 13. 5750 -3 5750 14 

15. DBducrion annuelle maximale. 3500 15 

16. Inscrivez la fraction du monk~nl de la ligne 3 de la partie A que vous 
dkduisez pour 1994. 2850 16 

17. Inscrivez tu fraction du montant de la ligne I I de la partie B que vous 
d6duisez pour 1994. S/D 17 

18. Ligne 16 plus ligne 17. 2850 9 2850 18 

19. Ligne 15 moins ligne 18 (si le rdsultat est ndgatif, inscrivez uOn). 650 + 650 19 

20. Inscrivez le mains &v6 des montants des lignes 14 et 19. Ce montant est votre cotisation pour services passés pour 1989 
et avant alors que vous cotisiez au r@me. II reprdsente le monlant total que vous pouvez d6duire pour 1994. Inscrivez à 
la ligne 23 de IA partie D la fraction de ce montant que vous d6duisez pour 1994. 650 20 

Lhdide d&duit 3 500 5 A la ligne 207 de sa d&&ration de 1994 incluant la cotisation de 2 850 5 pour services couranU et la cotisation pour services passés 
ie 650 5. II hi reste 5 100 $ comme cotisations non dhduites A la fin de 1994. Candide peut reporter ce montant aux ann&s wiwntes. 

Intérêts sur cotisations pour services 
passés versées périodiquement 
Si vous rachetez par versements périodiques des ann&s de 
services pass& pour votre régime de pension agréé (RPA), 
vous devrez probablement payer des int&êts. Pour savoir si 
vous pouvez dkduire ces intérêts, V?US devez &ablir à quel 
moment l’entente pour le rachat d+‘services passés a ét6 
conclue : 

l Entente pour le rachat de services passés conclue apr&s 
le 12 novembre 1981 

Si vous avez conclu une entente après le 
12 novembres 1981 pour racheter des ann6es de services 
passés et que vous versez périodiquement ces cotisations 
pour services passés a votre RPA a prestations 
dCterminées, les intérêts annuels Pay&s sont consid6és 
comme des cotisations pour services passés. Vous pouvez 
tenir compte de ces intérêts lorsque vous calculez le 
montant des cotisations pour services passés que vous 
pouvez déduire a la ligne 207 de votre d&laration 
de 1994. Les intérêts payés en 1988 et avant sont aussi 
des cotisations pour services passés. Vous pouvez 
également tenir compte de ces intérêts lorsque vous 
calculez le montant des cotisations pour services passés 

que vous pouvez déduire. Notez que nous n’établirons pas 
de nouvelle cotisation pour vos dklarations de revenus 
de 1988 et avant, pour vous permettre de déduire ces 
intérêts. 

l Entente pour le rachat de services passés conclue avant 
le 13 novembre 1981 

Si vous avez conclu une entente avant le 
13 novembre 1981 pour racheter des années de servi& 
pas& et que vous payez le montant par versements 
pkriodiques, vous pouvez dkduire les intkêts que vous 
payez chaque année comme un& autre déduction a la 
ligne 232 de votre déclaration ou les inclure dans vos 
cotisations pour services passés et les déduire ?I la 
ligne 207 de votre déclaration. Il sera peut-être plus 
avantageux pour vous de les déduire à la ligne 232, 
puisqu’il y a une limite au montant que vous pouvez 
déduire à la ligne 207 à titre de cotisations pour services 
passés rendus en 1989 et avant. 

Cotisations facultatives 
Les cotisati,ons facultatives sont des cotisations que vous 
versez dans un RPA, même si vous n’avez pas à le faire pour 
que vous soyez membre du régime. Vous pouvez verser des 
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cotisations facultatives pour assurer des prestations dans un 
RPA aui contient une disoosition a cotisations dCterminées. 
Vous pouvez déduire les Cotisations exigkes par le régime 
ainsi que les cotisations facultatives, si vous versez ces 
cotisations selon les conditions d’agrément du RPA. 

Il y a des limites au montant que vous pouvez verser et 
déduire dans votre déclaration de revenus pour les 
cotisations facultatives versées dans votre RPA. Ces limites 
sont reli&s aux limites applicables au facteur d’kquivalence 
(FE) qui touche les RPA. Votre employeur pourra vous 
fournir des prkisions au sujet de ces limites. Si vous désirez 
des renseignements supplémentaires concernant le facteur 
d’kquivalence, lisez la rubrique «Facteur d’6quivalence 
(FE)», à la page 11. 

Cotisations facultatives pour services passés non 
déduites -Vous ne pouvez pas déduire les cotisations 
facultatives pour services passés pour les années avant 1990. 
Pour les années 1991 et suivantes, vous serez imposé sur les 
cotisations facultatives non déduites que vous retirerez. 
Cependant, si, avant le 9 octobre 1986, vous avez utilisk 
vos cotisations facultatives pour services pass& non déduites 
pour acheter une rente d’un RPA ou d’un REER, ou si vous 
les avez transférées dans un FERR, vous pourrez déduire les 
cotisations facultatives pour services passés non déduites 
jusqu’a un maximum de 3 SO0 $ par année, et ce, jusqu’à ce 
qu’elles soient compktement déduites. Vous pouvez déduire 
un montant pour ces cotisations non dkduites à condition de 
ne pas les avoir retirées ni déduites dans une année 
avant 1991. Vous pouvez déduire un montant maximum de 
3 SO0 $ chaque ann&, si ce montant ne dépasse pas le 
revenu de pension que vous avez inclus dans votre revenu 
pour cette année. 

Le revenu de pension comprend les prestations de retraite ou 
pensions d’employeur ou d’autres sources comme la skurit6 
de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou le 
Rt?gime de rentes du Qukbec, les REER on les FERR, les 
rentes provenant des montants transférés d’un REER ou d’un 
FERR, on des montants qui étaient déductibles à titre de 
cotisations dans un REER. 

Qu’est-ce qu’tm régime de pâb”Ticipatb~n 
différée ablx b&%z3 (RPLX3)U 

Un RPDB est un rkgime de participation différ& aux 
bénéfices que nous avons enregistrk aux fins de la Loi de 
l’impôt sw le revenu. C’est un contrat selon lequel un 
employeur partage les profits de son entreprise avec tous les 
employ& ou un groupe d’employks ou d’anciens employés. 

Cotiser à ut? RPDB 

Les employés ne peuvent plus cotiser à un RPDB. Toutefois, 
cette règle ne s’applique pas au transfert direct de paiement 
forfaitaire d’un RPDB dans un autre RPDB au nom de 
I’employ& Pwr plus de prkisions a ce sujet, lisez la 
rubrique «Transfert direct de paiement forfaitaire provenant 
d’un RPDB», à la page 44. 

Avant 1991, les employk pouvaient verser des cotisations 
non déductibles a un RPDB. Si, au cous de ces années, VOUS 
avez versé plus de 5 500 $ dans un RPDB et que VOUS n’avez 

pas retiré ce montant, il est possible que le fiduciaire 
duRPDB doive payer de l’impôt sur ces cotisations qui 
dkpassent S SO0 $. 

Si vous avez cotid a un RPDB, vous paierez de l’impôt 
seulement sur la partie du montant reçu du n?gime qui 
d6passe vos cotisations non déductibles. En d’autres mots, 
jusqu’à ce que vous ayez retiré toutes les cotisations non 
déductibles, aucun montant reçu d’un RPDB n’est 
imposable. Seule la partie imposable des paiements recus du 
RPDB sera inscrite sur votre feuillet T4A. 

Si vous dt?sirez plus de prtkisions a ce sujet, procurez-vous 
le bulletin d’interprktation IT-363, Régimes de participation 
différée aux bénéfices - Déductibilité des cotisations 
patronales et imposition des sommes reçuespar un 
bénéficiaire. 

PaiWWZWdS f3RWWia~t O!‘gSVa RPDB 

Les montants que votre employex verse pour vous à un 
fiduciaire ne sont pas imposables tant que vous ne les retirez 
pas. Si vous retirez un montant, vous recevrez un 
feuillet T4A indiquant le montant reçu. Vous devez dklarer 
le montant reçu à la ligne 115 de votre déclaration de 1994, 
si vous remplissez l’une des deux conditions suivantes : 

l vous Btiez âgé d’au moins 65 ans a la fin de l’année 1994, 

l vous avez reçu le montant en raison du d&&s de votre 
conjoint. 

Dans les autres cas, inscrivez le montant du paiement reçu 
d’un RPDB a la ligne 130 de votre dkclaration de 1994. 

Quand un montant de votre RPDB devient-il 
payable? 
Tous les montants auxquels vous avez droit deviennent 
payables au plus tard 90 jours apr&s le plus rapproché 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 71 ans; 

l le jour où le régime prend fin ou est liquidé; 

l le jour de votre décès. 

Avez-vous le choix sur la façon dont vous seront 
versés les paiements du RPDB? 
Lorsque vous participez,& un RPDB et que le r6gime le 
permet, vous pouvez choisir qu’une partie ou la totalité des 
paiements vous soit versée selon l’un des modes de 
versement suivants : 

l le fiduciaire vous verse des paiements périodiques égaux 
au moins une fois par année, pour une pkiode qui ne 
dkpasse pas 10 ans; 

. le fiduciaire ach&te une rente a votre nom. Cette rente doit 
avoir une durée garantie qui ne dépasse pas 15 ans et les 
paiements doivent commencer au plus tard au moment où 
vous atteindrez 71 ans. De plus, la rente doit être achetée 
auprès d’une personne autorisée en vertu d’une loi 
canadienne, par un permis ou autrement, a exploiter le 
commerce de rentes au Canada, 
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calculs pour vous, communiquez avec votre employeur. 
Pour plus de dktails sur le FESP et les montants semblables, 
lisez la rubrique «Votre facteur d’équivalence pour services 
pas& (FESP) et montants semblables pour 1994», a la 
page 17. 

Qu’est-ce qu’un FESP? 
Un FESP survient lorsque les prestations prévues pour une 
période de services passés sont améliorées ou lorsque de 
nouveaux services pas%% sont crLdités au participant. Un 
FESP représente la somme des crédits de pension 
supplémentaires qui auraient été inclus dans le FE du 
participant si les prestations améliorées lui avaient été 
verdes ou si les services suppl&mentaires avaient &k 
crédités dans ces années passées. 

Un FESP peut être calcul& dans le cas d’un RPA qui contient 
une disposition à prestations détermimk Il n’y aura pas de 
FESP pour des prestations pour services passés qui se 
rapportent ?I des services que vous avez rendus en 1989 ou 
avant. 

Habituellement, le FESP réduit votre maximum déductible 
au titre des REER pour l’année. Pour plus de précisions sur 
la façon de calculer votre maximum déductible au titre des 
REER, lisez la rubrique «Calcul de votre maximum 
dLductible au titre des REER pour 1994,, a la page 15. 

Genres de FESP 
L’administrateur du régime doit calculer votre FESP. Il doit 
aussi déterminer si nous devons attester le FESP avant 
d’accorder une amélioration des prestations pour les services 
passés reliées au FESP. En effet, certains FESP doivent être 
attestés alors que d’autres sont exemptés d’attestation. 
Cependant, dans la plupart des cas, l’administrateur du RPA 
doit nous déclarer le FESP, peu importe s’il s’agit d’un 
FESP qui doit être attesté ou d’un FESP exempt& 
d’attestation. 

L’administrateur du régime calcule les deux genres de FESP 
de la même façon. La principale différence entre un FESP 
qui doit être attesté et celui qui est exempté d’attestation est 
la façon de d&larer ces montants au Minist&re. De plus, les 
FESP qui doivent être attestés doivent remplir certaines 
conditions. Ces régla sont expliquées à la rubrique «FESP à 
attester», à la page suivante. 

Coût des prestations pour services passés 
Le FESP calculé pour l’amélioration des prestations ne sera 
pas nécessairement égal au montant que vous devrez payer. 
En effet, le FESP reprksente la valeur des prestations pour 
services pass& que vous recevrez et non le coût de ces 
prestations. Habituellement, vous pouvez payer le coût des 
prestations pour services passés en versant un paiement 
forfaitaire ou des paiements périodiques. De plus, vous 
pouvez transférer dikctement des montants qui proviennent 
d’autres régimes agr& ou enregistrés. Ces transferts, qu’on 
appelle transferts admissibles, réduiront le FESP que 
l’administrateur devra nous déclarer. 

. Les transferts admissibles - En g&éral, un transfert 
admissible est un transfert direct d’un montant forfaitaire qui 
provient d’un REER non échu (soit un REER qui n’a pas 
commencé a verser un revenu de retraite), d’un RPA à 

Facteur d’équivalence (FE) 
Cette section donne des renseignements gknéraux sur le 
facteur d’équivalence (FE) pour un RPA ou un RPDB. Si 
vous avez des questions sur le calcul de votre FE ou si vous 
d&irez savoir pourquoi un FE a été calculé pour vous, 
communiquez avec votre employeur. Pour plus de détails sur 
le FE et les montants semblables, lisez la rubrique «Votre 
facteur d’équivalence (FE) et montants semblables pour 
1993», à la page 16. 

Qu’est-ce qu’un FE? 
Votre FE pour une ann& inclut le total des crédits de 
pension que vous avez accumulés au cours de l’ann& en 
vertu d’une disposition de votre régime de pension agré 
(RPA) ou de votre régime de participation différée aux 
bénéfices (RPDB) offert par votre employeur. Un crédit de 
pension est un montant qui représente la valeur des 
prestations que vous accumulez dans un RPDB ou en vertu 
d’une disposition à prestations déterminCes ou à cotisations 
déterminées d’un RPA. 

Votre employeur doit-il déclarer un FE pour vous? 
Gt%éralement, votre employeur doit déclarer un FE pour 
vous peu importe que vous ayez le droit de toucher des 
prestations immédiatement ou que vous deviez encore 
accumuler un certain nombre d’années de service ou de 
participation au rLgime. Si vous cessez de travailler avant 
d’avoir le droit de toucher des prestations du RPA, votre 
employeur pourrait devoir déclarer votre FE pour l’annk? où 
vous cessez de travailler. Si vous cessez de travailler avant 
d’avoir le droit de toucher des prestations du RPDB, votre 
FE qui se rapporte au RPDB pour l’année où vous cessez de 
travailler sera igal à &a. 

Où figure votre FE sur votre feuillet T4 ou T4A? 
Votre employeur doit inscrire le facteur d’équivalence à la 
case 52 de votre feuillet T4 de 1994 ou à la case 34 de votre 
feuillet T4A de 1994. Si vous avez travaillé pour plus d’un 
employeur en 1994 et que chacun d’eux offrait un RPDB ou 
un RPA, vous aurez peut-être plus d’un FE pour l’année. 

Inscrivez à la ligne 206 de votre déclaration de 1994 le total 
des FE inscrits sur vos feuillets de renseignements T4 ou 
T4A de 1994. 

Quel est l’effet de votre FE? 
Le FE pour l’ann& réduit votre maximum diductible au titre 
des REER pour l’ann& suivante. Votre FE n’a pas d’effet 
sur votre revenu pour l’an*&. Comme il limite votre 
déduction pour cotisation à un REER, votre FE pourra avoir 
un effet indirect sur le montant d’impôt que vous aurez à 
payer ou Qui vous sera remboursé pour l’année suivante. Si 
vous voulez savoir comment calculer votre maximum 
déductible au titre des REER, lisez la rubrique «Calcul de 
votre maximum dkductible au titre des REER pour 1994% à 
la page 15. 

Facteur d’équivalence pour services 
passés (FES=) 
Les sections qui suivent donnent des renseignements 
g&néraux sur le FESP. Si vous avez des questions sur le 
calcul du FESP ou dksirez savoir pourquoi un FESP a été 
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cotisations déterminkes ou d’un RPDB. Vous faites un 
transfert admissible pour payer, en totalité ou en partie, le 
coût des prestations pour services passés reliks au FESP. 
Lorsque vous faites un transfert admissible, le montant 
transfér& rkduit le FESP que l’administrateur du régime doit 
déclarer. Vous ne. devez pas inclure dans vos revenus ni 
déduire de ceux-ci le montant du transfert admissible. Vous 
ne pouvez pas faire de transfert admissible pour payer le 
rachat de services passés reliés au FESP dans le cadre d’un 
régime étranger, d’un mkmisme de retraite déterminé on 
reliés a nn montant similaire dans le cadre d’un mkanisme 
de retraite sous régime gouvernemental. 

Vous pouvez habituellement choisir de faire un transfert 
admissible pour que votre FESP soit attestk Vous pouvez 
aussi choisir de faire un transfert admissible pour payer une 
partie du coût des prestations pour services pas%% dans le 
cas d’un FESP exempt6 d’attestation. 

FESP exempté d’attestation 
Si tous les participants ou presque tous les participants d’un 
régime ont droit à une amélioration des prestations pour 
services passés, le FESP est probablement exempt& 
d’attestation. Dans la plupart des cas, lorsque l’employeur 
pr&oit une amélioration des prestations pour services pass&s 
et que le FESP plus grand que zéro est exempté d’attestation, 
l’administrateur du rbgime doit déclarer le FESP au 
Ministère et à l’employé. Il doit alors remplir le 
feuillet T215 Supplémentaire, Facteur d’équivalence pour 
services passés (FESP) exempté d’attestation. Ne joignez 
pas le feuillet T21S à votre déclaration de revenus. 

FESP à attester 
Si, en tant que participant a un RPA, vous décidez de 
racheter des périodes supplémentaires pour des services 
pas& et que ces services donnent droit à une augmentation 
de la pension selon le RPA, il y aura probablement un FESP 
à attester. 

Nous devons attester la plupart des FESP qui sont supérieurs 
à z&o et qui ne satisfont pas aux conditions d’exemption 
&mncées a la section «FESP exemptés d’attestation», sur 
cette page. Nous devons attester le FESP relié aux 
prestations pour services passés avant que vous puissiez 
avoir droit à ces prestations. 

Pour demander qu’un FESP soit attesté, l’administrateur 
remplit le formulaire T1004, Demande d’attestation d’un 
FESPprovisoire. Sur réception d’une telle demande, nous 
appliquerons le calcul de l’attestation B votre FESP. Si le 
résultat est égal ou supérieur à ce FESP, nous accorderons 
l’attestation. 

Qu’arrive-t-il si nous ne pouvons pas attester le 
FESP? 
Nous ne pouvons pas attester le FESP lorsqu’il dipasse le 
résultat obtenu au moyen de la formule de calcul de 
l’attestation mentionn&e au paragraphe précident, sauf si 
vous pouvez désigner un retrait de votre REER comme 
retrait admissible. Dans ce cas, nous vous enverrons un 
exemplaire du formulaire T1006, Dési@zztion d’un retrait 
d’un REER comme un retrait admissible et nous vous 

demanderons de dksigner un retrait admissible de votre 
REER pour que nous puissions attester le FESP. Vous devez 
nous renvoyer ce formulaire rempli dans les 30 jours. Vous 
pouvez obtenir un exemplaire du formulaire T1006 à votre 
bureau d’impôt. 

Pour acc&rer l’attestation, l’administrateur du rkgime peut 
vérifier la formule de calcul de l’attestation avant de nous 
envoyer le formulaire T1004. S’il sait déjà que nous 
n’accorderons pas vos prestations pour services passés, a 
moins que vous désignez un retrait admissible de votre 
REER, il peut vous demander à l’avance si vous voulez 
désigner un retrait admissible. Si vous décidez de faire cette 
désignation, l’administrateur peut aussi vous demander de 
remplir le formulaire T1006. II nous enverra donc en même 
temps les deux formulaires pour la demande d’attestation. Si 
vous ne pouvez pas désigner ou choisissez de ne pas 
désigner un retrait admissible d’un REER, nous refuserons la 
demande d’attestation. 

Retrait admissible - Habituellement, un retrait admissible 
est un montant que vous retirez de votre REER et que vous 
incluez dans vos revenus de l’année où vous faites le retrait. 
Certaines conditions doivent être remplies pour que nous 
puissions considérer ce retrait comme un retrait admissible. 
Lorsque toutes les conditions sont remplies, le retrait peut 
être designé comme retrait admissible et nous pouvons 
attester le FESP. La partie III du formulaire T1006 que vous 
utilisez pour désigner un retrait admissible, décrit les 
conditions à remplir. 

FESP net 
Votre FESP net pour 1994 réduit le montant de votre 
cotisation à on REER que vous pouvez diduire pour 1994. 
Votre FESP net pour 1994 est le total de toos vos FESP 
exemptés d’attestation (case 2 du feuillet T215) et de tous 
vos FESP attestks pour l’année (copie 2 du 
formulaire T1004, partie III) moins vos retraits admissibles 
de vos REER (formulaire T1006, partie III) que vous avez 
désignés confornvknent aux conditions pour qu’un FESP 
soit attesté dans l’ann&. 

Selon une modification propos&, si vous participez à un 
m&xnisme de retraite sous régime gouvernemental, votre 
FESP net peut aussi inclure d’autres montants semblables au 
FESP. 

Votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de 1993 
indique votre maximum dkductible au titre des REER pour 
1994. Si vous recevez un feuillet T215 pour l’année 1994 ou 
un formulaire T1004 attestb aprks vous avoir envoyk votre 
avis de 1993, votre maximum dhductible au titre des REER 
pour 1994 peut être rkduit. Dans ce cas, nous vous enverrons 
le formulaire T1028, État de la cotisation maximale à un 
REER, et nous vous informerons de votre maximum 
déductible au titre des REER révisk pour 1994, une fois que 
nous aurons mis à jour nos donnkx. Si vous n’avez pas reçu 
le formulaire T1028 et que vous désirez connaître votre 
maximum déductible au titre des REER révisé pour 1994, 
téléphonez ou rendez-vous à votre bureau d’impôt, 
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Chapitre 2 
Régiffles enregistrés d’épargne-retraite ( 

Ce chapitre vous donne des renseignements sur les REER. 
Chaque section dbbute par une brève introduction pour vous 
aider à déterminer si les renseignements qu’elle contient 
s’appliquent à vous. 

Cotiser à un REEW 

Cette section s’applique a vous si vous cotisez a un REER. 
Elle vous aidera à dkerminer la d&duction maximale pour les 
cotisations versées à vos REER que vous pouvez demander à 
la ligne 208 de votre dklaration de 1994, en tenant compte 
de votre maximum déductible au titre des REER qui est 
inscrit sur votre avis de cotisation ou sur votre avis de 
nouvelle cotisation de 1993. 

Qu’est-ce qu’un REER? 
Un REER est un régime d’épargne-retraite, que nous avons 
enregistré. C’est un contrat entre un particulier (le rentier) et 
un émetteur de REER. Seul le rentier ou son conjoint peut 
verser un montant dkductible à ce régime. En retour, 
l’émetteur assurera au rentier un revenu de pension h 
l’&zhéance du rkgime. 

L’émetteur d’un régime est un établissement financier. Par 
exemple, mentionnons les &ablissements suivants : une 
sociétk de fiducie, une banque, une caisse de crédit ou une 
compagnie d’assurance-vie. 

Il existe diffkrents genres de REER. On retrouve entre autres 
les régimes fiduciaires, les rkgimes dkpositaires et les 
régimes assur&. Le REER autogéré, que nous expliquons 
plus en d&ail à la page 24 sous la rubrique «REER 
autog&és», est un rigime fiduciaire qui vous permet de 
prendre vous-même les décisions d’investissement pour le 
régime. Aux fins de l’impôt, tous ces régimes sont 
gCnCralement traités de la même façon. Si vous désirez plus 
de précisions sur les diffknts genres de REER, 
communiquez avec votre établissement financier. 

Pouvez-vous cotiser à un REER? 
Vous pouvez verser un montant dkductible à votre REER 
jusqu’a la fin de l’annk où vous atteignez 71 ans ou a un 
REER dont votre conjoint est le rentier jusqu’à la fin de 
l’année où votre conjoint atteint 71 ans. Le montant que 
vous pouvez dbduire de ces cotisations dépend généralement 
de votre maximum déductible au titre des REER. 

Votre maximum dbductible au titre des REER pour 1994 
figure SUT votre avis de cotisation ou sur votre avis de 
nouvelle cotisation de 1993 à la ligne intitulée «cotisation 
maximale à un REER». Dans ce guide, nous utilisons plutôt 
le terme «maximum déductible au titre des REER». 

Même si vous n’avez pas de maximum déductible au titre 
des REER, vous pouvez peut-être verser.des cotisations ?I 
votre REER ou, dans certains cas, a celui de votre conjoint, 
si vous avez re$u certains genres de revenus admissibles 
pouvant être transférés. Pour plus de renseignements sur les 
revenus que vous pouvez transférer, consultez le chapitre 4 
intitulé «Transferts dans des rkgimes agréés ou enregistrés 

ou dans des fonds enregistrés et rentes», débutant a la 
page 35. 

Conseil 
Quoique vous ne pouvez pas verser une cotisation dans votre 
REER si vous aviez 72 ans ou plus à n’importe quel moment 
au cours de l’annke, (même si vous avez un maximum 
déductible au titre des REER), vous pouvez cotiser à un 
REER dont votre conjoint est le rentier jusqu’à la fin de 
l’ann& où celui-ci atteint 71 ans. Si vous désirez plus de 
précisions à ce sujet, lisez la rubrique (<Déduire vos 
cotisations versées à un REER au profit du conjoint», a la 
page 15. Si vous recevez en 1994 des paiements pkriodiques 
provenant d’un régime de pension agréé (RPA) ou d’un 
régime de participation différk aux bén&ïces (RPDB), vous 
pouvez les transférer, jusqu’a un maximum de 6 000 $, dans 
un REER dont votre conjoint est le rentier, jusqu’a la plus 
rapprochée des deux dates suivantes : le le’ mars 1995 ou à 
la fin de l’année où votre conjoint atteint 71 ans. Pour plus 
de précisions a ce sujet, lisez la rubrique «Transfert de 
paiements périodiques provenant de votre RPA ou de votre 
RPDB dans un REER de votre conjoint», à la page 36. 

Combien pouvez-vous déduire de vos cotisations 
versées à un REER? 
Le montant des cotisations versées a un REER que vous 
pouvez déduire figure sur votre avis de cotisation de 1993. 
Le maximum déductible au titre des REER inscrit sur cet 
avis est gCnéraleme.nt le montant maximum que vous pouvez 
déduire sur votre d&laration de 1994, à l’égard de 
cotisations que vous avez versées à un de vos REER ou à un 
REER de votre conjoint. 

Même si nous avons établi une nouvelle cotisation de votre 
déclaration de 1993, le maximum dkductible au titre des 
REER inscrit sur l’avis de nouvelle cotisation vous indique 
généralement le montant maximum que vous pouvez déduire 
sur votre déclaration de 1994. Si votre maximum déductible 
au titre des REER a été modifié pour une a$re raison, nous 
vous ferons parvenir le formulaire T1028, Etat de la 
cotisation maximale à un REER, pour vous indiquer votre 
nouveau maximum déductible. 

Si vous n’avez pas de copie de votre avis de cotisation ou du 
formulaire T1028, vous pouvez connaître votre maximum 
déductible au titre des REER en appelant notre Système 
électronique de renseignements par téléphone (SERT), ou en 
communiquant avec votre bureau d’impôt. Pour plus de 
détails sur le SERT, consultez la rubrique «Syst&me 
électronique de renseignements par tkléphone (SERT)» a la 
page 2. 

Remarque 
Votre maximum déductible au titre des REER pour 1894 
indiqué sur votre. avis de cotisation ou sur votre avis de 
nouvelle cotisation de 1993 ne tient pas compte des montants 
que vous déduisez par suite du transfert de certains revenus 
dans un REER. Pour plus de détails au sujet des transferts, 
consultez le chapitre 4, «Transferts dans des régimes agréés 
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oo enregistrks ou dans des fonds enregistrés et rentes», 
débutant à la page 35. 

Si vous désirez des précisions sur le calcul de votre 
maximum déductible au titre des REER, lisez la rubrique 
«Calcul de votre maximum dkductible an titre des REER 
pour 1994x à la page 15. 

Laquelle des cotisations versées pouvez-vous 
déduire pour 1994? 
Pour 1994, vous pouvez déduire les cotisations que vous 
avez versées du le’ianvier 1991 au le’mars 1995 si vous 
n’avez pas dkduit ces cotisations pour une année passée et 
que le montant dkduit ne dépasse pas votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1994. Même si vous ne 
pouvez pas cotiser 21 un REER en 1994 parce que vous aviez 
12 ans ou plus à n’importe quel moment au cours de l’année, 
vous pouvez encore déduire les cotisations que vous avez 
vers&es apr.?s le 31 décembre 1990 mais avant 1994 et que 
vous n’avez pas déduites dans une année précédente. 

Remarque 
Vous ne pouvez pas dkduire les dkpenses d’intirêts si vous 
empruntez de I’argent pour cotiser à un REER. 

Régime d’accession à la propriété - Selon une 
modification propos&, si vous avez versé des cotisations à 
votre REER ou au REER de votre conjoint après le 
le’ mars 1994 et qu’une partie ou la totaliti de ces cotisations 
a &é retir& dans le cadre du Régime d’accession à la 
proprikté, moins de 90 jours apr&s avoir &&versées, une 
partie ou la totalitk de ces cotisations peut ne. pas être 
diductible dans le calcul de votre revenu pour aucune ann&. 
Pour plus d’informations à ce sujet, lisez la rubrique «Est-ce 
que votre participation ou celle de votre conjoint au Régime 
d’accession à la propriété affecte votre déduction au titre des 
REER pour 1994?a, à la page 21. 

Remarque 
Vous pourriez devoir payer un impôt pour les cotisations que 
vous avez versées en 1991 ou aprks, si vous ne les avez pas 
déduites dans l’année où vous les avez verdes ou dans 
l’année précédente. Si vous désirez plus de précisions à ce 
sujet, lisez la rubrique «Impôt sur les cotisations 
excédentaires versées à un REER en 1991 ou après», k la 
page 24. 

Où et comment demander dans votre déclaration 
votre déduction pour des cotisations versées à un 
REER? 
Dans la plupart des cas, vous pouvez déduire les cotisations 
que vous avez verdes à un REER à la ligne 208 de votre 
dklaration de revenus, en respectant les limites expliquées 
plus tôt dans ce chapitre. Joignez à votre déclaration le re$u 
officiel appuyant votre demande de déduction. 

En gén&al, l’émetteur de votre REER vous remettra un reçu 
officiel pour les montants que vous avez vers6s dans un 
REER. Lorsque vous transférez directement des montants 
d’un autre régime à un REER, vous ne devriez pas recevoir 
de reçu officiel pour lé montant transfkrk puisque dans un 
tel cas, vous n’avez aucun montant à inclure dans votre 
revenu ni ?, deduire de celui-ci. Il est possible que VOUS ne 
receviez pas votre reçu avant la date limite pour envoyer 

votre dtklaration. Dans ce cas, remplissez votre déclaration 
sans demander la déduction. Lorsque vous recevrez votre 
rc$u, rCf&ez-vous à votre Guide d’impôt général 1994 pour 
savoir comment demander votre déduction. 

Si vous avez annexé votre reçu officiel à une déclaration 
préckdente et que vous n’avez pas déduit la totalité de la 
cotisation dans cette même année, remplissez la nouvelle 
annexe 1, Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) - 
Transferts et cotisations non déduites. 

Remarque 
Si vous avez cotid A un REER au profit du conjoint, votre 
nom devrait figurer sur le reçu officiel comme cotisant et le 
nom de votre conjoint devrait figurer comme rentier du 
régime. 

Assurer le suivi de vos cotisations non déduites 
versées dans un REER 
Vous n’êtes pas tenu de dkduire, sur votre déclaration de 
1994, les cotisations que vous avez versées dans votre REER 
ou dans celui de votre conjoint pour 1994. Si vous ne 
dkduisez pas ces cotisations en 1994, vous pouvez les 
dkduire dans une année suivante, selon votre maximum 
déductible au titre des REER. 

Si vous avez vers6 des cotisations A votre REER ou au 
REER de votre conjoint au cours de la période du 
le’ janvier 1991 au 1” mars 1995 et que vous n’avez pas 
déduit ces cotisations sur votre déclaration de 1990, 1991, 
1992, 1993 ou 1994, vous devez joindre à votre déclaration 
de 1994 un exemplaire rempli de l’annexe 7, Régime 
enregistré d’efppargne-retraite (REER) - Transferts et 
cotisations non déduites. L’annexe 7 vous aidera à assurer le 
suivi de vos cotisations non déduites vers& à un REER. 
Vous trouverez un exemplaire de l’annexe 7 dans votre 
Guide d’impôt général. 

REER au pwit du COnjcEinl 

Cette section s’adresse A vous si vous cotisez A un REER au 
profit de votre conjoint. Consultez le glossaire à la page 50 
sous la définition du mot «conjoint», pour connaître la 
signification des mots conjoint, mariage et marié. 

Qu’est-ce qu’un REER au profit du conjoint? 
Un REER au profit du conjoint est l’un ou l’autre des REER 
suivants : 

l n’importe quel REER de votre conjoint auquel vous avez 
cotise 

l n’importe quel REER de votre conjoint dans lequel ont 6t6 
versks ou transfkrks des fonds provenant d’un REER au 
profit du conjoint; 

l n’importe quel REER de votre conjoint dans lequel ont été 
versés ou transférés des fonds provenant d’un FERR au 
profit du conjoint. 

Comme le démontre l’exemple suivant, un REER qui est un 
REER au profit du conjoint, le demeurera toujours, peu 
importe le nombre de fois que les fonds ou biens sont 
transférés entre les FERR et les REER du conjoint, 
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Exemple 
Manon et Carlos sont mari& Manon a cotisé aux REER 
de Carlos de 1980 à 1991. Puisque Manon y a cotisk, les 
REER de Carlos sont des REER au profit du conjoint. 
En février 1991, Carlos a transférk tous les fonds de ses 
REER dans “n nouveau REER. Ce nouveau REER est 
également un REER au profit du conjoint puisque les 
fonds qui y ont ét& transférés proviennent de REER 
auxquels Manon a cotisé, soit des REER au profit du 
conjoint. 

Même si Carlos transfkre des montants de ce nouveau 
REER dans d’autres REER ou dans d’autres FERR, les 
autres REER ou FERR continueront d’être des régimes 
au profit du conjoint. 

Déduire vos cotisations versées à un REER au 
profit du conjoint 
Gérkalement, le montant total que vous pouvez déduire 
pour les cotisations que vous versez pour 1994 à votre 
REER et k un REER au profit du conjoint ne peuvent pas 
dépasser votre maximum déductible au titre des REER pour 
1994. Par exemple, si votre maximum dkductible au titre des 
REER pour 1994 est de 9 500 $ et que vous 
déduisez 4 000 $ de cotisations versées à votre REER 
pour 1994, le maximum que vous pouvez déduire pour les 
cotisations versées dans un REER au profit du conjoint sera 
de 5 500 $. 

Exemple 
David est mari6 et est vendeur à commission à son 
compte. II a 74 ans et il est résident canadien. Son 
&pouse Wendy a 66 ans. Le maximum déductible au titre 
des REER pour 1994 de David est de 9 000 $, selon son 
avis de cotisation de 1993. Malgrk cette limite de 
9 000 $, David ne peut pas cotiser a son REER parce 
qu’il a plus de 71 ans. Cependant, il peut verser jusqu’à 
9 000 $ dans un REER au profit de son &pouse 
puisqu’elle a moins de 72 ans. David verse 9 000 $ dans 
le REER de son conjoint et peut déduire ce. montant ?I la 
ligne 208 de sa déclaration. 

Exemple 
Richard et Jeannine n’ont pas d’enfant et vivent 
ensemble depuis le 10 juin 1994. Le 14 fkvrier 1995, 
Richard verse 5 000 $ dans un des REER de Jeannine. 
Richard ne pourra pas déduire cette cotisation parce 
qu’au moment où il l’a vers&, il n’avait pas vécu avec 
Jeannine comme conjoint depuis une période continue 
d’au moins 12 mois avant le 14 f&vrier 1995. 

Conseil 
Si vous recevez des paiements périodiques de votre rkgime 
de pension agr& (RPA) ou de votre tigime de participation 
différk aux bknéfices (RPDB) en 1994, vous pourriez 
dkduire jusqu’à 6 000 $ de plus, si vous versez, au plus tard 
le le’mars 1995, une cotisation kquivalente dans un REER 
dont votre conjoint est le rentier. Si vous désirez plus de 
précisions au sujet de cette dbduction, lisez la rubrique 
«Transfert de paiements périodiques provenant de votre 
RPA ou de votre RPDB dans un REER de votre conjoint», à 
la oas 36. 

Cotisations versées par le représentant légal à un 
REER du conjoint survivant 
Apr&s le décès d’un particulier, son représentant légal peut 
verser au nom de ce particulier des cotisations dans un 
REER au profit du conjoint survivant. Le représentant lkgal 
peut verser ces cotisations dans l’année du d&s ou au plus 
tard dans les 60 premiers jours qui suivent la fin de cette 
année. Il peut demander une déduction dans la déclaration de 
la personne décédée pour ces cotisations jusqu’au maximum 
déductible au titre des REER de la personne décédée, pour 
l’an& du décès. 

Exemple 
René est déckdé en août 1994. Son maximum déductible 
au titre de REER pour 1994 6tait de 7 000 $. Avant son 
dkès, il n’avait vers&, pour 1994, aucune cotisation à 
son REER ni à un REER de son conjoint. Son kpouse 
Sylvie est âgke de moins de 71 ans en 1994. Le 
représentant Iigal de René peut donc verser 
jusqu’à 7 000 $ dans un REER au profit de Sylvie en 
1994 ou dans les 60 premiers de 1995. Dans un tel cas, 
le représentant légal pourra demander une déduction de 
7 000 $ à la ligne 208 de la déclaration de 1994 de Ren& 

Conseil 
Pour les années 1992, 1993 et 1994, le représentant Ikgal 
peut aussi transférer dans un REER dont le conjoint est le 
rentier jusqu’a 6 000 $ des paiements périodiques provenant 
d’un RPA ou d’un RPDB que le conjoint décédé a reçus 
avant son dkks. Ce transfert doit être fait dans l’année du 
de& ou au plus tard dans les 60 premiers jours qui suivent 
la fin de cette ann&. Une déduction au titre des REER 
maximale de 6 000 $ peut être demandée pour ce transfert 
dans la déclaration du rentier d&zéd& Si vous désirez 
d’autres précisions a ce sujet, lisez la rubrique «Transfert de 
paiements périodiques provenant de votre RPA ou de votre 
RPDB dans un REER de votre conioint», à la page 36. 

Remarque 
Si votre conjoint (le rentier) a l’intention de retirer des fonds 
d’un REER au profit du conjoint ou d’un FERR au profit du 
conjoint, vous (le cotisant) pourriez devoir inclure une partie 
ou la totalité du montant du retrait dans votre revenu. Plus 
précis6ment, si vous avez cotisé a n’importe quel REER au 
profit du conjoint pour les annks 1992, 1993 ou 1994, vous 
pourriez devoir inclure, dans votre revenu de 1994, une 
partie ou la totalité du montant retiré par votre conjoint en 
1994. Si vous désirez plus de renseignements sur le calcul du 
revenu que vous et votre conjoint devez déclarer, lisez la 
rubrique «Calcul du montant qui doit être inclus dans vos 
revenus et ceux de votre conjoint» a la page 28. 

Calcul aie votre maximum déductible au 
titre des REER pour 1994 
Cette section vous explique comment nous avons calculé 
votre maximum dkductible au titre des REER pour 1994. Si 
vous désirez savoir comment calculer votre maximum 
d&ductible au titre des REER pour 1995, lisez la rubrique 
«Calcul de votre maximum déductible au titre des REER 
pour 1995», à la page 23. Votre maximum déductible au titre 
des REER pour 1994 est inscrit sur votre avis de 



16 

cotisation ou sur votre avis de nouvelle cotisation de 1993, 
que nous vous avons envoyé apr&s le traitement de votre 
d&laration de revenus de 1993. Nous avons calculé ce 
maximum à partir des renseignements contenus dans votre 
déclaration et dans nos dossiers. Si des renseignements ont 
été changés depuis, il se peut que votre maximum déductible 
au titre des REER pour 1994 ait changk &galement. Dans la 
plupart des cas, nous vous informerons de tout changement a 
votre maximum déductible au titre des REER pour 1994. Si 
vous pensez que votre maximum dkductible au titre des 
REER pour 1994 a chang& vous pouvez t&!phoner ou vous 
présenter à votre bureau d’impôt pour connaître le montant 
exact auquel vous avez droit. 

Montants à utiliser pour calculer votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1994 
Nous expliquerons dans cette partie chacun des iléments 
suivants dont vous devez tenir compte dans le calcul de votre 
maximum déductible au titre des REER pour 1994 : 

l vos déductions inutilisées au titre des REER pour 1993; 

l le moins élevé de 18 % de votre revenu gagnb aux fins du 
REER pour 1993 ou le plafond des REER pour 1994 
(Pour 1994, le plafond des REER est de 13 500 $); 

l votre facteur d’équivalence (FE) ou montant semblable 
pour 1993; 

l votre facteur d’Cquivalence pour services passés (FESP) 
net ou montant semblable pour 1994. 

à 5 560 $. Ce montant sera inclus dans le calcul de son 
maximum dkductible au titre des REER pour 1994. 

En raison de certaines régles de la Loi de l’impôt sur le 
revenu qui peuvent limiter la dur& du report, il se peut que 
vos dbductions inutilisées au titre des REER à la fin de 1998 
soient réduites. 

Votre revenu gagné pour 1993 
En multipliant votre revenu gagné pour 1993 par l8%, vous 
obtenez le deuxième montant servant au calcul de votre 
maximum déductible au titre des REER pour 1994. 
Seulement certains genres de revenu entrent dans le calcul de 
votre revenu gagné aux fins du REER pour 1993. Votre 
revenu gag”6 pour 1993 est inscrit sur votre avis de 
cotisation ou votre avis de nouvelle cotisation de 1993.. 

Vous pouvez calculer votre revenu gagneZ pour 1993 en 
utilisant le formulaire T1023, Maximum déductible au titre 
des REER - Calcul de YOW~ revenu gagné pour le. Vous 
trouverez un exemplaire de ce formulaire au milieu de ce 
guide. 

Les r&idents du Canada ainsi que les non r&idents peuvent 
utiliser le formulaire T1023. Si vous ne savez pas si vous 
&iez un résident du Canada ou un résident r&put& du Canada 
en 1993, procurez-vous le bulletin d’interpr&ation IT-221, 
Détermination du lieu de résidence d’un particulier ou 
communiquez avec le Bureau de l’impôt international aux 
numéros de télhphone suivants : 

l appels provenant de la région d’Ottawa : (613) 952-3741 
Vos déductions inutilisées au titre des REER 
pour 1993 
Vos dkductions inut,ilisées au titre des REER représentent 
votre maximum dkductible au titre des REER pour les 
années 1991 et suivantes que vous n’avez pas utilisé comme 
déduction. Vous pouvez reporter vos déductions inutilis&s 
et les utiliser dans les atm& futures. 

Exemple 
Pour 1992, le maximum déductible au titre des REER de 
Jacques est AgaI à zéro. Ses déductions inutilisées au titre 
des REER à la fin de 1992 sont égales a z&o. Son 
maximum d&ductible,au titre des REER pour 1993 était 
de 7 560 $. Sur sa déclaration de 1993, il a dbduit 
2 000 $ pour des cotisations vers&s à son REER en 
1993. Jacques calcule comme suit ses déductions 
inutilides au titre des REER de 1993 qu’il peut reporter 
à 1994 : 

Dkductions inutilisées au titre des RBER pour 
1992 

Plus : Maximum déductible au titre des REER 

0. 

pour 1993 7 560 

Total 7 560 

Moins : Cotisations versées à un REER 
déduites pour 1993 2 000 

Dt!ductions inutilisées au titre des REER pour 
1993 5 560 

À la fin de 1993, les d&ductions inutilisées au titre des 
REER que Jacques peut reporter à 1994 s’&vent 

l appels provenant d’autres r&gions du 
Canada ou des É.U. (incluant l’Alaska et 
Hawaii) : I-800-267-5177 

l appels provenant de l’extérieur du 
Canada : (613) 952.3741 

Votre facteur d’équivalence (FE) et montants 
semblables pour 1993 
Votre FE pour 1993 est le troisikme montant qui entre dans 
le calcul de votre maximum déductible au titre des REER 
pour 1994. Comme il a été expliquk à la page 11 sous la 
rubrique «Facteur d’équivalence (FE)», votre FE pour 1993 
riduira généralement votre maximum dLductible au titre des 
REER pour 1994. 

Votre facteur d’équivalence figure à la case. 52 de votre 
feuillet T4 de 1993 ou à la case 34 de votre feuillet T4A de 
1993. 

Selon une modification proposée, votre maximum déductible 
au titre des REER pour 1994 peut aussi être réduit par un FE 
ou un montant semblable, si vous avez participé à un régime 
étranger, à un m&anisme de retraite d&ermin& ou à un 
mécanisme de retraite sous régime gouvernemental en 1993. 
Si vous voulez savoir si vous êtes membre de l’un de ces 
régimes, consultez le glossaire a la page 51 pour la définition 
de «régime étrangen, «m&anisme de retraite déterminé» et 
«mécanisme de retraite sous régime gouvernemental», ou 
communiquez avec votre employeur. Si votre employeur n’a 
pas de bureau d’affaire au Canada, communiquez aJec votre 
bureau d’impôt. 

gilmar
l appels provenant de la région d’Ottawa : (613) 952-3741

gilmar
l appels provenant d’autres r&gions du

gilmar
Canada ou des É.U. (incluant l’Alaska et

gilmar
Hawaii) : I-800-267-5177

gilmar
appels provenant de l’extérieur du

gilmar
Canada : (613) 952.3741
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Exemple 
Denise a reçu son avis de cotisation de 1993 le 
12 juin 1994. Cet avis indiquait que le maximum 
dbductible au titre des REER pour 1994 auquel elle avait 
droit s’élevait à 2 470 $ et aucun FESP n’a été inclus 
dans le calcul. 

Denise est membre du RPA établi par son employeur. Le 
12 septembre 1994, elle recevait un feuillet T215 de 
l’administrateur du RPA. Un FESP de 450 $ &ait inscrit 
à la case 2 de ce feuillet. Denise n’a pas reçu le 
formulaire T1028 lui indiquant son nouveau maximum 
déductible. Puisque le FESP de 450 $ n’a pas été inclus 
dans le calcul de son maximum déductible au titre des 
REER pour 1994 inscrit sur son avis de cotisation de 
1993, elle soustrait donc le montant de la case 2 du 
feuillet T215 du montant de 2 470 $ inscrit sur son avis 
de cotisation de 1993 et obtient un nouveau maximum 
dkductible au titre des REER pour 1994 qui s’élève à 
2 020 $ (2 470 $ - 450 $). 

Selon une modification proposée, votre maximum déductible 
au titre des REER pour 1994 peut aussi être réduit par un 
FESP net ou un montant semblable, si vous avez participé a 
un régime étranger, à un mécanisme de retraite déterminé ou 
?t un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental en 
1994 et que vos prestations pour services passés accumulées 
sous ces régimes ont augmenté en 1994. Si vous voulez 
savoir si vous êtes membre de l’un de ces régimes, consultez 
le glossaire à la page 51 pour la d&ïnition de «régime 
étranger+ «m&anisme de retraite d&erminé» et «mécanisme 
de ferraite sous régime gouvernemental», ou communiquez 
avec votre employeur. 

Pour plus de prkisions sur les FESP, lisez la rubrique 
«Facteur d’kquivalence pour services passés (FESP)», à la 
page 11. 

Après avoir dkrminé tous les montants dont vous avez 
besoin pour calculer votre maximum déductible au titre des 
REER pour 1994, vous pouvez calculer ce maximum en 
utilisant le tableau au milieu de ce guide, d’après les 
exemples présent& aux pages 18 a 20. 

Votre facteur d’équivalence pour services passés 
(FESP) et montants semblables pour 1994 
Votre FESP net pour 1994 est le dernier montant dont vous 
avez besoin pour calculer votre maximum déductible au titre 
des REER pour 1994. Comme nous l’avons expliqué à la 
page 11 sous la rubrique «Facteurs d’équivalence pour 
services passés (FESP)a, ce montant rkduira votre maximum 
d&ductible au titre des REER pour 1994. 

Votre FESP net pour 1994 correspond au total des montants 
suivants : 

l vos FESP inscrits a la case 2 du feuillet T215 
Supplémentaire, Facteur d’équivalence pour services 
passés (FESP) exempté d’attestation et sur la copie 2, 
partie III du formulaire attest& T1004, Demande 
d’attestation d’un FESPprovisoire, 

moins : 

l le montant que vous avez désignk comme retrait 
admissible selon la partie III du formulaire T1006, 
Désignation d’un retrait d’un REER comme un retrait 
admissible. 

Votre FESP net est inclus dans le calcul de votre maximum 
déductible au titre des REER inscrit sur votre avis de 
cotisation ou sur votre avis de nouvelle cotisation de 1993. 

Dans certains cas, si vous recevez le feuillet T215 ou le 
formulaire T1004 après vous avoir fait parvenir votre avis de 
cotisation ou votre avis de nouvelle cotisation de 1993, les 
montants de ces formulaires peuvent ne pas être inclus sur 
l’avis. Vous voudrez peut-être comparer les montants des 
formulaires aux montants de votre avis de cotisation ou votre 
avis de nouvelle cotisation de 1993, pour vous assurer de 
l’exactitude de votre maximum dbdnctible au titre des REER 
pour 1994. De toute façon, dans la plupart des cas, nous 
vous enverrons un formulaire T1028, État de la cotisation 
maximale à un REER, pour vous indiquer vofre nouveau 
maximum déductible. 
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Exemple 
Robert a travaill6 pendant six ans pour une compagnie qui offrait un RPA. Il a toujours &é un rbident du Canada. Pour 1993, son FF, ht& de 
6 200 $ mais il n’avait pas de FESP net pour 1994. Son revenu gagné pour 1993 est de 50 000 $. Son maximum dkductible au titre des REER 
pour 1993 inscrit sur son avis de cotisation de 1992 s’élevaient à 7 290 $. Robert a vers6 4 100 $ dans un REER au cours de ,993 et il a didui 
ce montant dans sa d&zlaration de 1993. II a également vers& 4 800 $ dans son REER en septembre 1994. Il a deduit toutes les cotisations qu’t 
a vers& avant 1994. En utilisant le tableau ci-apris, Robert calcule comme sui, le montant qu’il peut déduire pour ,994, 

Étape 1 -Calcul de votre maximum déductible au titre des REER pour 1994 

1. Inscrivez votre maximum déductible au titre des REER pour 1993. 7290 I 

2. Inscrivez le montant de vos cotisations versées à unREER que vous avez deduites 
à la ligne 208 de votre d&laration de 1993*. 4100 2 

3. Ligne 1 moins ligne 2 : vos déductions inmiMes au titre des REER pour 1993.** 3 190 3 3190 3 

4. 18 % x le revenu gag”6 de 50 000 $ pour 1993 (votre avis de cotisation de 1993). 9000 4 

5. Plafond des REER pour 1994. 13500 5 

6. Inscrivez le moins 61~6 des montants de la ligne 4 ou 5. 9 000 + 9000 6 

1. Inscrivez votre FE pour 1993 (case 52 du feuillet T4 et case 34 du feuillet T4A de 1993).*** 6200 7 

8. Ligne 6 moins ligne 7 (si le montant est negatif inscrivez <<Oa>). 2800 8 

9. Inscrivez votre FESP exempt6 d’attestation pour 1994 (case 2 du feuillet T215). 0 9 

10. Inscrivez votre FESP attest6 pour 1994 (ligne (A) partie III du formulaire T1004). 0 10 

Il. Ligne 9 plus ligne 10. 0 + 0 Il 

12. Inscrivez votre retrait admissible pour 1994 (partie III du formulaire Tl006). 0 12 

13. Ligne I I moins ligne 12. Ceci est votre FESP net pour 1994 (ce montant peut être négatif). 0 13 

14. Inscrivez le montant de la ligne 3. 3 190 14 

15. Inscrivez le montant de la ligne 8. 2800 15 

16. Ligne 14 plus ligne 15. 5 990 + 5990 16 

17. Inscrivez le montant de la ligne 13. 0 17 

18. Ligne 16 moins ligne 17. Ceci est votre maximum deductible au titre des REER 
pour 1994 (si le montant est *@tif, inscrivez <CO>>). 5990 18 

Étape 2 - Vos déduct@ns inutilisées au titre des REER pour 1994 

19. Inscrivez le montanf de la ligne 16. 5990 19 

20. Inscrivez le montant de la ligne 13. 
i 

0 20 

21. Ligne 19 moins ligne 20 (ce montant peut être négatif). 5 990 -, 5990 2, 

22. Inscrivez le montant de vos cotisations verdes & un REER* que vous avez deduit à la ligne 208 de 
votre d&laration de 1994 (ne doit pas dipasser le montanf de la ligne lS).**** 4800 22 

23. Ligne 21 moins ligne 22. Ceci est vos dkductions inutilis6es au titre des REER pour 1994 (ce 
montant peut être négatifl. I 190 23 

Robert peut d6duire sa cotisation de 4 800 $ à la ligne 208 de sa déclaration de 1994 et ses déductions inutilis&s au titre des REER qu’il peut 
reporter ?I 1995 s’&ve a 1 190 $. 

* Ne pas inclure les montants que vous d&duisez pour les transferts de paiements ou de prestations dans un REER. 

** Ce montant peut être n6gatif. 
*** Si vous *tes une personne rattache& à votre employeur OU Si VOUS participez a un r&gime Ctranger. vous pourriez devoir inclure un montant & ,a ligne 7 en 

plus des montants de votre feuillet T4 ou T4A. Pour plus de renseignemenu. lisez la rubrique «Maximum d6ductible au titre des REER pour ,994 pour des 
personnes ralfûch& g I’em@oye”r», g la page 20 0” lisez ,a rubrique «Votre facteur d’equivalence (FE) et montanfs semblables pour ,993,,, a la page 16, 

**** Si vous rivez cotisé au Régime de pension de ,a Saskatchewan (RPS) au COUTS de 1994, vous pournez devair inscrire un montant à ,a ,tgne 22 pour des 
codsadons au RPS deduites pour 1994. Pour plus de renseignements. lisez la rubrique «Cotisadons au RCgime de pension de Ia Saskalchewan,,, 2 la 
page 26. Si vous avez verse des cotisations a votre REER ou au REER de votre conjoint moins de 90 jours avant qu’elles ne s&nt %tikes se,on le Regime 
d’accession à ,a propr%té, une partie ou ,a tofalit6 de ces cotisafions peuvent ne pas être d6ducrible de vofre revenu pour aucune annee. Pour pjus de 
Pr&isions, lisez la rubrique aEst-ce que valre participation OU celle de votre conjoint au RCgimc d’accession 2 ,a propridté affecle votre dedu&” au tigre 
des REER pour 1994?». 2 la page 21. 



Montant négatifs de vos déductions inutilisées au 
titre des REER 

Ce montant inférieur à z&o, appelé votre montant négatif 
des déductions inutilis&s au titre des REER, r&duira le 

Dans certaines situations, votre FESP net peut rendre négatif 
votre montant des déductions inutilis&s au titre des REER. 

maximum dkductible au titre des REER des atm&: 
suivantes. 

Même si votre maximum dkductible au titre des REER pour 
une ann& ne peut pas être inférieur ZI z&o, le montant des 
déductions inutilisées au titre des REER que vous devez 
reporter aux années futures peut être un montant négatif. 

L’exemple suivant montre l‘effet qu’un FESP net peut avoir 
sur vos déductions inutilisées au titre des REER à la fin 
d’une année ainsi que sur votre maximum déductible au titre 
des REER pour les années suivantes. 

Exemple 
Le 25 janvier 1994, Pierre est devenu membre du RPA a prestations déterminks de son employeur aprks une an& de service. Les servicer 
qu’il a rendus en 1993 donnent droit à une pension selon le RPA. Pierre a donc dkcidé de racheter cette atm& de service na&. Le FESP ne! 
de 1993 pour ce rachat est de 6 000 $ et ce pontant a Eté inscrit sur le formulaire Tl004, Demande d’atresrarion d’un FESP provisoire. Pierre 
n’avait pas de FE pour 1993. En 1993, le revenu gagné de Pierre ktait de 20 000 $. Le maximum dkductible au titre des REER pour 1993 
inscrit sur son avis de cotisation de 1992 s’&?ve à 2 100 $. Pierre a versé I 500 $ dans un REER le 22 mai 1993 et a deduit ce montant pou 
1993. II a versé 3.600 $ dans un REER le 15 juillet 1994. En utilisant le tableau qui suit, Pierre calcule ainsi son maximum dkductible au titre 
des REER pour 1994 et son montant négatif des d&ductions inutilisées au titre des REER. 

Étape 1 -Calcul de votre maximum déductible au titre des REER pour 1994 
1. Inscrivez votre maximum déductible au titre des REER pour 1993. 2100 1 

2. Inscrivez le montant de vos cotisations versks à un REER et que vous avez 
d&duites 2 la ligne 208 de votre dklaration pour 1993. 1500 2 

3. Ligne I moins ligne 2 : vos déductions inutilides au titre des REER pour 1993. 600 + 600 3 

4. 18 %x le revenu gagn6 de 20 000 $ pour 1993 (votre avis de cotisation de 1993). 3600 4 

5. Plafond des REER pour 1994. 13500 5 

6. Inscrivez le moins &vé des montants de la ligne 4 ou 5. 3600 + 3600 6 

7. Inscrivez votre FE pour 1993 (case 52 du feuillet T4 ou case 34 du feuillet T4A de 1993). 0 7 

8. Ligne 6 moins ligne 7 (si le montant est nigatif inscrivez <<On). 3600 8 

9. Inscrivez votre FESP exempté d’attestation pour 1994 (case 2 du feuillet T215). 0 9 

10. Inscrivez votre FESP attestk pour 1994 (ligne (A) partie III du formulaire Tl004). 6000 10 

Il. Ligne 9 plus ligne 10. 6 000 + 6000 II 

12. Inscrivez votre retrait admissible pour 1994 (partie III du fomlulaire Tl006). 0 12 

13. Ligne 1 I moins ligne 12. Ceci est votre FESP net pour 1994 (ce montant peut être nkgatif). 6000 13 

14. Inscrivez le montant de la ligne 3. 600 14 

15. Inscrivez le montant de la ligne 8. 3600 15 

16. Ligne 14 plus ligne 15. 4 200 -3 4200 16 

17. Inscrivez le montant de la ligne 13. 6000 .l7 

18. Ligne 16 moins ligne 17. Ceci est votre maximum dkductible au titre des REER 
pour 1994 (si le montant est négatif, inscrivez <<On). 0 18 

Étape 2 -Vos déductions inutilisées au titre des REER pour 1994 

19. Inscrivez le montant de la ligne 16. 4200 19 

20. Inscrivez le montant de la ligne 13. 6000 20 

21. Ligne 19 moins ligne 20 (ce montant peut être négati0. (1 800) + (1 800) 21 

22. Inscrivez le montant de vos cotisations versées à un REER que vous avez ddduit a la ligne 208 de 
votre d6claration de 1994 (ne doit pas dépasser le montant de la ligne 18). 0 22 

23. Ligne 21 moins ligne 22. Ceci est vos dkductions inutilisks au titre des REER pour 1994 (ce montant 
peut être négatif). (1 800) 23 

Le maximum dbductible au titre des REER pour Pierre est de zéro pour 1994. L’ktape 2 du tableau indique que la déduction inutilisée au titre 
ies REER à la fin de 1994 correspond a un montant négatif de 1800$ (4 200 $ - 6 000 $). Pierre doit reporter ce montant négatif de I 800 $ 
:n 1995. Il inscrira alors ce montant à la ligne 3 du tableau pour 1995. La page suivante présente le calcul du maximum deductible au titre des 
REER de Pierre nour 1995. 
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Exemple 

Pierre a. gagn6 un revenu de 45 000 $ pour l’année 1994 et son FE s’él&ve & 3 800 $. II wrse une cotisation de 6 000$ dans un REER le 
12 septembre 1995. Pierre veot demander le maximum déductible au titre des REER pour 1995. II inscrit «On aux lignes 1 et 2 du tableau 
ci-dessous (calculs d’après les lignes 18 et 22 du tableau de la page précédente) et il inscrit, à la ligne 3, le montant de ses déductions 
inutiliskes au titre des REER pour 1994 déterminb selon la ligne 23 du tableau de la page préckdente. II remplit donc le tableau comme suit 
pour calculer son maximum dkductible au titre des REER pour 1995 : 

Étape 1 - Calcul de votre maximum déductible au titre des REER pour 1995 

1. Inscrivez votre maximum déductible au titre des REER 1994. pour 0 1 

2. Inscrivez le montant de vos cotisations vers& à un REER que wos avez deduites 
à la ligne 208 de votre déclaration de 1994. 0 2 

3. Ligne 1 moins ligne 2 : vos diductions inutilisées au titre des REER 1994. pour -f (1 800) 3 

4. 18 %x le revenu &!a@& de 45 000 $ 1994 (votre avis de cotisation de 1994). pour 8100 4 

5. Plafond des REER 1995. pour 14500 5 

6. Inscrivez le moios Elevé des montants de la ligne 4 ou 5.. 8 100 -9 8100 6 

7. ‘Inscrivez votre FE 1994 (case 52 du feuillet T4 ou case 34 du feuillet T4A de 1994). pour 3800 7 

8. Ligne 6 moins ligne 7 (si le montant est négatif inscrivez <<On). 4300 8 

9. Inscrivez votre FESP exempté d’attestation 1995 (case 2 du feuillet T215). pour 0 9 

10. Inscrivez votre FESP attestk pour 1995 (ligne (A) partie III du formulaire Tl004). 0 10 

II. Ligne 9 plus ligne 10. 0 -3 0 II 

12. Inscrivez votre retrait admissible 1995 (partie 3 du fomwlaire Tl006). pour 0 12 

13. Ligne 1 I moins ligne 12. Ceci est votre FESP net 1995 (ce montant peut être n&gatif). pour 0 13 

14. Inscrivez le montant de la ligne 3. (1 800) 14 

15. Inscrivez le montant de la ligne 8. 4300 15 

16. Ligne 14 plus ligne 15. 2 500 -3 2500 16 

17. Inscrivez le montant de la ligne 13. 0 17 

18. Ligne 16 moins ligne 17. Ceci est votre maximum déductible au titre des REER 
pour 1995 (si le montant est nkgatif, inscrivez «OI). 2500 18 

Étape 2 - Vos déductions inutilisées au titre des REER pour 1994 

19. Inscrivez le montant de la ligne 16. 2500 19 

20. Inscrivez le montant de la ligne 13. 0 20 

21. Ligne 19 moins ligne 20 (ce montant peut être négatifl. 2 500 -3 2500 21 

22. Inscrivez le montant de vos cotisations versées a un REER que vowavez dkduit a la ligne 208 de 
votre dklaration de 1995 (ne doit pas d6passer le montant de la ligne 18) 2500 22 

23. Ligne 21 moins ligne 22. Ceci est vos deductions inutilides au titre des REER pour 1995 (ce montant 
peut î‘tre n6gatif). 0 23 

Pierre peut deduire 2 SO0 $ a la ligne 208 de sa dklaration de 1995 (il a versé 9 600 $ au total et il n’a pas, auparavant, déduit 3 600 $ en 1994 
et 6 000 $ en 1995). Pierre a 7 100 $ de cotisations versées à un REER non encore dkduites (9 600 $ - 2 500 $) qu’il pourra dbduire pour les 
années futures. II n’a pas de déductions inutilisks au titre des REER &reporter B 1996. 

Maximum déductible au titre des REER pour 1994 
pour des personnes rattachées à l’employeur 
Si vous êtes une personnè raitachée à votre employeur, 
des règles spéciales peuvent s’appliquer à vous et réduire 
votre maximum déductible au titre des REER pour 1994. 
Vous êtes une personne rattacbk. à votre eti?ployeur pour 
1994 si, à un moment donné en 1990 ou après, vous 
remplissiez l’une des conditions suivantes : 

l vous d&eniez, directement ou indirectement, au moins 
10 % des actions &nises d’une cat@rie d’actions du 
capital-actions de votre employeur ou d’une société liée a 
voue employeur; 

. vous aviez un lien de dkpendance avec votre employeur; I 

. vous avez rendu des services pour un employeur désignb 
qui auraient pu être consid&és comme des services 
personnels si certaines conditions avaient ktk remplies. 

Si vous êtes une personne rattachée à l’employeur et que 
votre maximum ddductible au titre des REER pour 199 1, 
1992 ou 1993 n’a pas étk réduit par cette rkgle, vous devez 
soustraire de votre maximum dkductible au titre des REER 
pour 1994 le moins klevé de 11.500 $ ou 18 % de votre 
revenu gagné de 1990. Vous devez soustraire ce montant si 
vous remplissez les deux conditions suivantes : 



l vous êtes devenu membre du régime de pension agr& 
(RPA) de votre employeur en 1994 ou vous avez 
commencé a accumuler des prestations viagkres en 1994 
en vertu d’une disposition a prestations d&erminées du 
RPA de votre employeur et ce, apr&s une période au cours 
de laquelle vous n’aviez pas accumulk de tels bénéfices; 

l vous n’aviez pas de facteur d’t5quivalence (FE) plus grand 
que zéro pour 1990. 

Remarque 
Cette règle qui rbduit le maximum déductible au titre des 
REER pour une personne rattachée à l’employeur ne 
s’applique qu’une seule fois. Votre maximum déductible au 
titre des REER pour 1994 ne sera donc pas rkduit, si votre 
maximum déductible au titre des REER pour 1991, 1992 ou 
1993 a dkjjà ét& kduit en raison de cette règle. Si cette r&gle 
s’applique à vous en 1994, votre employeur vous remettra 
on exemplaire du formulaire TlOO?, Déclaration de 
renseignements des personnes rattachées. 

Le Régime d’accession à la propriété vous permet d’utiliser 
des fonds de vos REER pour acheter ou construire une 
habitation admissible. Selon des modifications proposées, si 
vous participez au Rkgime d’accession a la propriétb apr&s 
le 1” mars 1994, certaines règles limitent votre déduction 
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pour les cotisations que vous avez versées à votre REER 
apr&s le le’ mars 1994 et durant la période de 89 jours 
immkdiatement avant votre retrait dans le cadre du Régime 
d’accession à la propriété. Selon ces r&gles, une partie ou la 
totalité de vos cotisations versées durant cette période peut 
ne pas être déductible pour aucune année. 

Le montant qui n’est pas déductible est le montant par lequel 
vos cotisations versées dans un REER, durant la période 
de 89 jours immédiatement avant votre retrait, exckdent la 
juste valeur marchande de ce REER aprks votre retrait. 

Vous pouvez remplir le tableau sur cette page pour 
dkterminer si une partie des cotisations que vous avez 
vers&s dans votre REER n’est pas déductible pour aucune 
année. 

Les mêmes r&gles s’appliquent si vous avez versé des 
cotisations dans le REER de votre conjoint apr&s 
le le’ mars 1994 et durant la période de 89 jours 
immt5diatement avant le retrait par votre conjoint de ce 
même REER, dans le cadre du Régime d’accession à la 
propriété. Vous et votre conjoint pouvez remplir le tableau 
de la page 22 pour détemker si une partie quelconque des 
cotisations que vous ou votre conjoint avez versées au REER 
de votre conjoint n’est pas dkductible pour aucune année. 

Calcul du montant de la cotisation que vous avez versée dans votre REER 
et qui n’est pas déductible pour aucune année 

l Utilisez ce tableau si vous êtes le seul a verser des cotisations dans votre REER et si vous participez au R&ime d’accession à la 
propriété aprks le 1” mars 1994 mais avanf le 1” janvier 1995. 

l Utilisez on tableau distinct pour chacun des retraits que vous faites dans le cadre du Rbgime d’accession a la propriété. 

l Si vous versez des cotisations dans le REER de votre conjoint, utilisez le tableau de la page 22 pour déterminer si une partie de ces 
cotisations n’est pas déductible pour aucune année. 

.._... .._.. _.._.._... .<. .., .._.. _.._... .<.. ,. ._.._... .., <<. .._.._...< <<.... .._.. . .. .. ...... ... ... 

Numéro du REER 

1. Montant de la cotisation que vous avez vers& dans le REER susmentionn~ après le 1” mars 1994 et 
durant la période de 89 jours immédiatement avant votre retrait de ce REER dans le cadre du Rbgime 
d’accession a la propri6t6. 1* 

2. Juste valeur marchande des biens du REER susmentionnt apr&s votre retrait. 2 

3. Ligne l moins ligne 2 (si le montant est négatif, inscrivez aO>)). Ce montant est la partie de votre 
cotisation vers6e dans le REER susmentionn6 que vous ne pouvez pas déduire pour aucune année. 3 

*Ne pas inclure les montants suivants : 
- les montants pour lesquels vous n’avez pas reçu un reçu officiel de cotisations versées dans un REER; 
- les cotisations re.prQentant des montants que vous avez transfér& dans ce REER (vous devriez avoir inscrit ces montants à la ligne I de 

l’annexe 7, Régime enregistre? d’épargne-retraite (REER) - Transferts et cotisafions non ddduites); 
- un montant exc&dentaire que vous avez retiré de vos REER pour faire attester un facteur d’équivalence pour services pasds (FESP) 

provisoire que vous avez recotisk dans ce REER en 1994 et pour lequel vous demandez ou demanderez une déduction selon le 
paragraphe 146(6.1) de la Loi de I’impôf SUI le revenu; 

- un montant que vous avez cotise a cc REER et qui vous a 6t.4 remboursk comme un montant non déduit (vous pourriez avoir rempli le 
formulaire l746, Calcul de votre déducrion pour remboursement de cotisations non déduites ou excédentaires versées à un REER ou le 
formulaire T3012A, Renonciation à l’impôt retenu SUI le remboursement de vos cotisations non déduites vers&s à un REER en /9-). 
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Exemple 

Daniel a versk une cotisation de 5 000 $ dans son REER no. 234333 le 15 avril 1994. Le 12 mai 1994, Daniel retire 12 000 $ de ce même 
REER pour participer au R&ime d’accession 2 la propriétk. Aprks ce retrait, le REER de Daniel a une juste valeur marchande de 3 200 $. 
Daniel remplit le tableau comme suit et d&ermine que, du montant de 5 000 $ versé dans son REER durant la pbiode,de 89 jours 
immkdiatement avant son retrait, un montant de I 800 $ n’est pas dkductible pour aucune année. 

.._.._... .._... .<.. .<. .,..... .<. . .. .... ._.. ... ... ... .. ... .<. ... ... ... ._ ... ... ... 

Numéro du REER 234333 

1. Montant de la cotisation que vous avez vers& dans le REER susmentionné aprks le ICr mars 1994 et 
durant la période de 89 jours immkdiatement avant votre retrait de ce REER dans le cadre du R&ime 
d’accession à la propri6t.5. 5000 1 

2. Juste valeur marchande des biens du REER susmentionné apr&s votre retrait. 3200 2 

3. Ligne I moins ligne 2 (si le montant est nhgatif, inscrivez <<On). Ce montant est la partie de votre 
cotisation vers& dans le REER susmentionn6 que vous ne pouvez pas déduire pour aucune année. I 800 3 

Calcul du montant de la cotisation que vous ou votre conjoint avez versée dans votre REER 
et qui n’est pas déductible pour aucune année 

. Utilisez ce tableau si votre conjoint verse des cotisations dans votre REER et que vous participez au Régime d’accession à la propriété 
apr*s le lï’mars 1994 mais avant le I”janvier 1995. 

l Utilisez un tableau distinct pour chacun des retraits que vous faites dans le cadre du Régime d’accession a la propriété. 
. 

Numéro du REER 

1. Montant de la cotisation que vous et votre conjoint avez vers& dans le REER susmentionné apr& 
le Iï’ mars 1994 et durant la p&iode de 89 jours imm6diatement avant votre retrait fait de ce REER dans 
le cadre du Régime d’accession à la propri&& I* 

2. Juste valeur marchande des biens du REER susmentionné aprks votre retrait. 2 

3. Ligne I moins ligne 2 (si le montant est nkgatif, inscrkz eO>>). Ce montant est la partie de votre 
cotisation vers& dans le REER susmentionné que vous ne pouvez pas dbduire pour aucune atm&. 3** 

* Ne pas inclure les montants syivants : 
- les montants pour lesquels vous ou votre conjoint n’avez pas reçu un reçu officiel de cotisations vers&s dans un REER; 
- les cotisations repr&entant des montants que vous avez transférés dans ce REER (vous devriez avoir inscrit ces montants à la ligne I de 

l’annexe 7, Régime enregisrré d’épargne-retraite CREER) - Transferts ef cotisations non déduites); 
- les cotisations reprksentant des montants que votre conjoint a transférés dans ce REER (votre conjoint devrait avoir inscrit ce montant a 

la ligne 2 de l’annexe 7); 
- un montant excédentaire que vous avez retirk de vos REER pour faire attester un facteur d’dquivalence pour services passés (FESP) 

provisoire que vous avez recotise dans ce REER en 1994 et pour lequel vous demandez ou demanderez une d&duction selon le 
paragraphe 146(6.I) de la Loi de l’impôt sur le revenu; 

- un montant que vous ou votre conjoint avez cotisé a ce REER et qui a étd rembourd à vous ou a votre conjoint comme un montant non 
dtiuit (vous ou votre conjoint pourriez avoir rempli le formulaire l746, Calcul de wfre déduction pour remboursemenr de cotisations 
non déduira ou excédentaires versées à un REER ou le formulaire T3012A, Renonciarion à l’impôt menu SUI le remboursement de vos 
corisotions non déduites versées à un REER en 19-h 

** Si vous et votre conjoint avez vers6 des cotisations dans ce REER durant la pkriode de 89 jours imm6diatement avant votre retrait dans le 
cadre du Régime d’accession a la propri&, la cotisation vers& le plus tôt durant cette période n’est pas déductible. 
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Calcul de votre maximum déductible au 
titre des REER pour 1995 
Les renseignements sur le calcul de votre maximum 
dhductible au titre des REER pour 1994, sont aussi valables 
pour le calcul de votre maximum déductible au titre des 
REER pour 1995. Le tableau au milieu de ce guide peut vous 
aider à calculer votre maximum déductible au titre des 
REER pour 1995. 

Vos cotisations non déduites versées dans 
un REER 
Cette section s’adresse à vous si vous ne pouviez pas déduire 
le plein montant de vos cotisations dans l’année où vous les 
avez versées ou dans l’ann& précédente. (Vous devez 
remplir la nouvelle annexe 1, Régime enregistré 
d’épargne-retraite - Transferts et cotisations non déduites, 
avec votre déclaration de 1994, si cette situation s’applique à 
vous. Vous trouverez l’annexe 7 dans votre Guide d’impôt 
général de 1994. 

Vos cotisations non déduites versées dans un 
REER en 1991 ou après 
En 1991 ou apr&s, si vous avez versé, dans votre REER ou 
dans celui de votre conjoint, des cotisations que vous n’avez 
pas deduites, vous avez alors le choix de laisser ces 
cotisations dans le REER ou de les retirer. 

Exemple 
Marc a versé 12 200 $ dans son REER en 1994. Son 
maximum déductible au titre des REER pour 1994 était 
de 8 300 $. Marc déduit 8 300 $ a la ligne 208 de sa 
diclaration de revenus de 1994. Marc a donc une 
cotisation non déduite de 3 900 $ (12 200 $ - 8 300 $). 
Marc d6cide de laisser ce montant dans son REER et 
prévoit dkduire cette cotisation dans une ann& suivante. 

Si vous avez plus de 8 000 $ de cotisations non déduites qui 
ont ét6 versées ?I votre REER apr&s 1990, vous pourriez 
devoir payer un impôt sur une partie ou la totalité de ces 
cotisations. Si vous avez un FESP net pour 1994 et que vous 
avez pour 8 000 $ ou moins de cotisations non déduites pour 
la même p&iode, vous pourriez avoir aussi à payer un impôt 
sur ces cotisations non déduites. Pour plus de précisions au 
sujet de cet impôt, lisez la rubrique «Impôt sur les cotisations 
exc&dentaires vers&s a un REER en 1991 ou apr&s», à la 
page 24. 

Comment retirer une cotisation non déduite versée 
dans un REER en 1991 ou après? 
Vous pouvez retirer les cotisations non d6duites versées ?I un 
REER en 1991 ou apr&s sans qu’il y ait de retenue 
d’impôt, si vous remplissez le formulaire T3012A. 
Renonciation à l’impôt retenu SUT le remboursement de,vos 
cotisations non déduites versées à un REER en 19-. Vous 
pouvez obtenir un exemplaire de ce formulaire a votre 
bureau d’impôt. 

Si vous retirez vos cotisations non diduites versées à un 
REER sans remplir le formulaire T3012A, l’administrateur 
du régime devra retenir de l’impôt a la source. Le montant 
de votre retrait est inscrit &‘la case 20 de votre 
feuillet T4RSP de 1994 et ce montant doit être inscrit a titre 
de revenu à la ligne 129 de votre dCclaration. 

Remarque 
Si vous avez versé un montant trop élevé de cotisations dans 

. un REER en 1990 ou avant, vous devriez vous procurer le 
formulaire T3012, Demande de remboursement des 
contributions excédentaires à un REER versées en 10 ou 
communiquer avec votre bureau d’impôt. 

Pouvez-vous demander une déduction pour les 
cotisations non déduites que vous avez retirées? 

Si vous retirez les cotisations non déduites et que vous avez 
inclus le montant retiré dans votre revenu, vous aurez droit à 
une diduction compensatoire si toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 

. vous avez versé une cotisation non déduite dans votre 
REER ou dans celui de votre conjoint et vous ne l’avez 
pas déduite pour aucune année; 

l vous ou votre conjoint avez reçu une cotisation non 
dbduite d’un REER ou d’un FBRR au cours d’une des 
années suivantes : 

- dans l’année où vous l’avez vers&z, 

- dans l’année suivant celle où vous l’avez versée, 

- dans l’année où nous vous avons envoy6 un avis de 
cotisation pour I’ann& où vous avez versé la cotisation 
non d6duite ou dans l’année suivante; 

l vous n’avez pas d&igné ce retrait de la cotisation non 
déduite comme un retrait admissible, pour faire attester 
votre facteur d’équivalence pour services passés (FESP); 

. aucune partie de la cotisation retir& n’est un paiement 
forfaitaire provenant d’un RPA et aucune partie ne 
provient de certains montants d’un RPDB qui ont été 
transfér& directement dans un REER; 

l aucune partie de la cotisation retirée ne doit être un 
paiement forfaitaire provenant d’un régime provincial de 
pension visé par règlement (Régime de pension de la 
Saskatchewan) qui a bté transf&é directement dans un 
REER; 

l il est raisonnable pour nous de considkrer que : 

- vous vous attendiez à pouvoir déduire tout le montant 
versé dans le REER pour l’année où vous l’avez versé 
ou pour l’année précédente, 

- vous n’avez pas versé cette cotisation non déduite avec 
l’intention de la retirer par la suite pour bénéficier d’une 
diduction compensatoire. 

Remarque 
Dès que vous ou votre conjoint avez reçu un montant pour le 
retrait d’une cotisation non déduite et avez demandé une 
déduction compensatoire selon les règles ci-dessus, ce 
montant n’est plus considér6 comme une cotisation. Ainsi, 
vous ne pouvez donc pas le déduire comme cotisation versée 
à un REER pour aucune ann&. 

Si vous avez retiré le montant de la cotisation non dkduite 
après avoir fait approuver le formulaire T3012A, joignez 
simplement un exemplaire de ce formulaire à votre 
déclaration et demandez une déduction compensatoire à la 
ligne 232 de votre d&claration. Dans le cas contraire, 
remplissez le formulaire Tl46, Calcul de vo& déduction 
pour remboursement de cotisations non déduites ou 
excédentaires versées à un REER, pour calculer la déduction 
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compensatoire & laquelle vous avez droit pour ces 
cotisations. Vous trouverez deux exemplaires du 
formulaire T746 au milieu de ce guide. 

t;x;:i($: ?;:Si,’ +< :::;~~sit;:cl:,‘:i ,.; :. /.‘,,,, :~ :‘:,.:.; 
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Un impôt de 1 % par mois est imposé sur certaines 
cotisations excédentaires que vous avez versées dans un 
REER en 1991 ou apr&s. Cet impôt s’applique aux 
cotisations qui ont kt& calculées comme &ant des montants 
excédentaires cumulatifs. 

Vous pouvez utiliser la déclaration Tl-OVP, Déclaration de 
revenus des particuliers pour 1994 - Cotisations 
excédentaires vers.& à un REER, pour calculer votre 
exc6dent cumulatif des cotisations versées a un REER et 
l’impôt que vous devez payer. Utilisez le tableau qui suit 
pour d&erminer s’il est nkessaire pour vous de remplir la 
déclaration Tl-OVP pour 1994. 

Étape 1 

Est-ce que l’une ou l’autre des situations suivantes 
s’applique à vous? 

l vous avez versé une cotisation à votre. REER ou au 
REER de votre conjoint pendant la pQiode du 
lerjanvier 1991 uu 3 1 décembre 1994 et vous n’avez pas 
déduit et ne déduirez pas ce montant dans votre 
déclaration de 1990, 1991, 1992, 1993 ou 1994; 

l un don a été vers6 dans votre REER pendant la pkriode 
du 1” janvier 1991 au 31 dkcembre 1994. Un don est un 
montant versé dans votre REER par une personne autre 
que vous et votre conjoint. 

Si vous rdpondez oui a l’une de ces situations passez a 
l’étape 2. 

Si vous répondez non a ces deux situations, vous n’avez 
pas à remplir la déclaration Tl-OVP. 

Étape 2 

Votre maximum déductible au titre des REER pour 1994 
inscrit sur votre avis de cotisation ou sur votre avis de 
nouvelle cotisation de 1993 est-il suphieur au total de vos 
cotisations non dt5duites (incluant les dons) verdes pendant 
la pMode du 1”janvier 1991 au 31 dkcembre 1993, plus le 
total des cotisations (incluant les dons) versées dans votre 
REER au cours de 1994? 

Si vous répondez oui, vous n’avez pas à remplir la 
d&claration TI-OVP pour 1994. 

Si vous répondez non, passez à l’étape 3. 

Étape 3 

Est-ce que l’une ou l’autre des situations suivantes 
s’applique à vous? 

l vous aviez moins de 19 ans durant toute I’ann& 1994; 

l vous n’aviez pas de FESP pour 1994 et le total de vos 
cotisations non déduites (incluant les dons) versées B un 
REER pendant la période du 1”janvier 1991 au 
3 1 dkembre 1994 est sup&ieur a 8 000 $; 

l vous aviez un FESP net pour 1994. 

Si vous répondez oui à l’une ou l’autre de ces situations, 
vous devrez peut-être payer un impôt sur vos cotisations 
versées a un REER et vous devriez vous procurer une 
déclaration Tl-OVP pour 1994 pour calculer le montant de 
cet impôt. Vous pouvez’vous procurer un exemplaire de 
cette d&laration à votre bureau d’impôt. 

Si vous~répondez non a ces deux situations, vous n’avez 
pas à remplir la déclaration Tl-OVP pour 1994. 

Quand devez-vous payer un impôt de 1 %? 
Vous devez payer cet impôt au plus tard 90 jours aprBs la fin 
de I’ann& où vous avez un excédent cumulatif des 
cotisations. Au moment du paiement, vous devez remplir 
une déclaration Tl-OVP, Déclaration de revenus des 
particuliers pour 1994 - Cotisations excédentaires versées 
à un REER, que vous pouvez obtenir à votre bureau d’impôt. 
Une fois la déclaration remplie, joignez-y votre paiement et 
postez le tout a votre centre fiscal. Si vous ne versez pas ce 
paiement au moment requis, des intkrêts pourront être 
imposés sur tout montant payk en retard. 

REER autogérés 
De façon générale, les renseignements présent& dans cette 
section s’appliquent à tous les REER, mais plus 
particulièrement aux REER autogérés. 

Chaque REER posskde on certain niveau de flexibilité pour 
les placements qu’il est possible de faire. Si vous voulez 
augmenter ce niveau de flexibilité, vous pouvez gérer 
vous-même les biens de votre REER et prendre vos propres 
décisions en matikre de placements. On parle dans ce cas 
d’un REER autogéré. Les montants que vous pouvez déduire 
comme cotisations a on REER autogéré sont les mêmes que 
ceux que vous pouvez dt?duire pour les cotisations versées 
dans les autres REER. 

Les REER autogérés sont offerts dans la plupart des 
établissements financiers. Ces régimes doivent être 
administrks par un fiduciaire autorisé par le gouvernement. 
Votre établissement financier pourra vous indiquer s’il offre 
des REER autogérés. Le fiduciaire se charge des détails 
administratifs comme l’enregistrement du rkgime, la 
réception des cotisations et l’tkhange des titres. Le fiduciaire 
d’un REER autogkré peut exiger des frais d’administration 
pour certains services tels que la garde des placements, les 
relevés d’opkations et I’&ablissement des rapports de fin 
d’année. Vous pouvez déduire à la ligne 221 de votre 
déclaration les frais d’administration raisonnables que vous 
avez vers& au fiduciaire de votre REER autogék 
Cependant, VOUS ne pouvez pas déduire les frais 
d’administration imputk au fiduciaire du REER et pey& a 
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même les fonds du REER. Ces frais sont pay& par la 
fiducie. Vous ne pouvez pas non plus déduire les frais de 
courtage payés pour l’achat ou la vente de titres. 

Si vous d&enez un REER autogéré, vous devriez porter une 
attention particuli&re au genre de placements que vous 
choisissez et vous assurer qu’il ne comprend que des 
placements admissibles. Tous les placements doivent être 
enregistrks au nom du fiduciaire. Les titres ne peuvent pas 
être inscrits a votre nom. 

Qu’est-ce qu’un placement admissible dans un 
REER? 
Un placement admissible dans un REER est un placement 
reconnu par la Loi de l’impôt sur le revenu. Voici 
quelques-uns des placements admissibles dans un REER : 

l les certificats de placement garanti émis par une société de 
fiducie canadienne; 

. la monnaie canadienne ou les dkpôts en monnaie 
canadienne dans une banque, une société de fiducie ou une 
caisse de cridit, sauf la monnaie dont la juste valeur 
marchande est supérieure à la valeur nominale (par 
exemple les collections de monnaie); 

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

l les actions du capital-action d’une soc&& publique, sauf 
une sociét&! de placements hypothécaires; 

l les actions cotées à l’une des bourses de valeurs vis& par 
r&glement au Canada (soit celles de Montréal, de Toronto, 
de Winnipeg, de l’Alberta et de Vancouver); 

l les obligations, ddbentures, billets ou autres titres 
semblables d’une société dont les actions sont cotées a une 
bourse de valeurs visée par règlement au Canada; 

l les unités d’une fiducie de fonds commun de placement; 

. les actions d’une caisse de crédit ou tout int&êt semblable 
dans une caisse de crédit; 

l les actions cotées à une bourse de valeurs visée par 
règlement hors du Canada (les placements étrangers dans 
un REER sont plafonnés, comme il est expliqu.4 à la 
rubrique «Impôt sur l’excédent des biens étrangers détenus 
dans le régime», à la page 26); 

l une hypoth&que garantie par un bien immeuble situé au 
Canada, si certaines conditions sont remplies; 

l les obligations émises dans le cadre du programme 
d’obligations communautaires de la Saskatchewan et du 
programme d’obligation de d&eloppement rural du 
Manitoba, qui ont ét& acquises après le 30 juin 1991; 

l les parts de redevances, acquises apr&s le 16 juillet 1992, 
Cot&es à une bourse de valeurs au Canada et dont la valeur 
provient uniquement d’avoirs miniers canadiens; 

l dans certaines circonstances, les actions d’une société 
exploitant une petite entreprise acquises après le 
2 décembre 1992; 

l pour 1993 et après, certains droits et certaines acceptations 
de banque, les parts de soc&& en commandite inscrites a 
la cote d’une bourse canadienne et les titres de créance 
émis par une société publique; 

. les titres de créances acquis apr&s le 21 juin 1993 d’une 
société et dont les actions sont inscrites a une bourse de 
valeur étrangère visée par rkglement; 

. les titres de créances acquis après le 21 juin 1993 d’un 
gouvernement étranger qui, au moment de l’achat, 
jouissent d’une cote de cridit attribuée par une société 
d’&aluation de crédit qui évalue les titres de créances 
émis par les gouvernements étrangers. 

Pour plus de précisions sur les placements admissibles, 
procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-320, Régimes 
enregistrés d’épargne-retraite -Placements admissibles. 

Qu’est-ce qu’un placement non admissible dans 
REER? 

un 

Un placement non admissible est un bien acquis par un 
REER après 1971 et qui ne constitue pas un placement 
admissible. Voici quelques-uns des placements non 
admissibles les plus courants : les lingots d’or ou d’argent, 
ou autres métaux précieux, les actions de plusieurs sociétés 
privées, les march& à terme de marchandises, les biens 
personnels désignés comme les oewres d’art et les 
antiquités, les pierres précieuses, les biens immobiliers. 

Si vous achetez un placement non admissible pour votre 
REER, vous devrez inclure dans votre revenu pour l’année, 
la juste valeur marchande du placement non admissible au 
moment de son acquisition. De plus, si le coût de ce 
placement non admissible pour le REER est plus élevé que 
sa juste valeur marchande, vous devez aussi inclure cet 
excbdent dans vos revenus. 

Conseil 
Dans l’année où vous disposez d’un placement non 
admissible acquis dans votre REER, vous pouvez déduire de 
vos revenus le moins élevé de la juste valeur marchande, au 
moment de son acquisition, du placement non admissible, (si 
vous avez inclus ce montant dans vos revenus) et du produit 
de disposition du placement non admissible. Si vous désirez 
des précisions à ce sujet lisez la rubrique «Autres revenus et 
d&ductions», à la page 27. 

Un placement admissible détenu par une fiducie d’un REER 
peut devenir un placement non admissible par la suite. Dans 
ce cas, à moins que le rentier n’ait inclus dans son revenu la 
juste valeur marchande du placement non admissible, le 
fiduciaire du REER est assujetti à un impôt spécial. Cet 
impôt spécial correspond à I % de la juste valeur marchande 
du bien au moment de son acquisition. II est payable pour 
tous les mois à la fin desquels le REER a détenu le bien en 
question. Le fiduciaire du REER doit remplir une déclaration 
et payer l’impôt pour la fiducie du REER au plus tard dans 
les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition visée. 

Pouvez-vous verser une cotisation autre qu’en 
argent dans votre REER autogéré? 
Vous pouvez verser dans un REER autogéré des biens 
comme des actions et des obligations. Si vous versez un bien 
dans un REER autogéré, votre cotisation aux fins de l’impôt 
sur le revenu sera égale ?I la juste valeur marchande du bien 
au moment où vous le versez. Assurez-vous que vous 
transférez le titre de propriété du bien. Si vous versez un 
bien dans votre REER, vous devriez recevoir un reçu officiel 
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pour la somme @de a la juste valeur marchande du bien. Le 
bien versé devient alors un placement du REER. 

Si vous versez dans votre REER un bien qui est un 
placement non admissible, vous devez ajouter la juste valeur 
marchande de ce bien à votre revenu pour l’année où vous 
avez versé le placement non admissible. De la même façon, 
si vous versez un placement non admissible dans un REER 
au profit de votre conjoint, votre conjoint devra inclure dans 
ses reventis la juste valeur marchande de ce bien pour 
l’année où vous avez versé le placement non admissible. 

Si vous versez dans un REER un bien qui est enregistré à 
votre nom, vous devez calculer tout gain en capital réalisé à 
la disposition de ce bien et indiquer le montant dans votre 
déclaration. Vous ne pouvez pas d&duire une perte en capital 
découlant de la disposition d’un bien provenant d’un REER, 
puisque cette perte est réput& être à zéro en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu. 

Impôt sur l’excédent des biens étrangers détenus 
dans le régime 
La valeur des placements admissibles qui sont des biens 
étrangers qu’un REER peut d&enir est limité+ Le fiduciaire 
du REER qui d&ient des biens &rangers comme placements 
admissibles dont la valeur dépasse le plafond permis, 
s’expose à payer un impôt spécial de 1 %. De façon 
générale, la limite des biens 6trangers d&enus dans un REER 
au cours d’un mois se terminant en 1994 est de 20 % du coût 
de tous les biens d&enus dans le REER à la fin de ce mois. 
Lorsqu’une fiducie d’un REER est soumise à cet impôt, le 
fiduciaire du REER doit remplir une déclaration de revenus 
et payer l’impôt au plus tard dans les 90 jours qui suivent la 
fin de I’ann& où la fiducie est assujettie à l’impôt. Si vous 
d&irez plus de précisions i? ce sujet, procurez-vous le 
bulletin d’interprétation IT-412, Biens étrangers détenus par 
des régimes enregistrés. 

Cotisatiofls au R6gime de pension cie la 
Saskatchebvan 
Cette section s’adresse à vous si vous versez des cotisations 
au R&ime de pension de la Saskatchewan. 

Si vous participez au Régime de pension de la Saskatchewan 
en 1994, le maximum que vous pouvez d&duire pour 1994 
pour vos cotisations versées au régime correspond au moins 
élevé des montants suivants : 

l les cotisations vers&s en 1994 ou au plus tard dans les 
60 jours suivant la fin de 1994 à votre compte dans le 
cadre du régime, dans la mesure où vous n’avez pas déduit 
ces cotisations pour 1993; 

l 600$; 
l la partie de votre maximum d&ductible au titre des REER 

pour l’ann& que vous n’utilisez pas pour 1994. 

Si vous désirez plus de pr&isions au sujet du maximum 
d&ductible au titre des REER pour 1994, lisez la rubrique 
«Calcul de votre maximum déductible au titre des REER 
pour 19948, a la page 15. Le montant que vous déduisez 
pour des cotisations au Régime de pension de la 
Saskatchewan réduit les déductions inutilisées au titre des 
REER que vous pouvez reporter ?a une atm& suivante. Pour 
plus de précisions sur les déductions inutilisées au titre des 

REER, lisez la rubrique «Vos d&ductions inutilis&s au titre 
des REER pour 1993», à la page 16. 

Si vous êtes un résident de la Saskatchewan et que vous 
voulez plus de précisions sur la déductibilité de vos 
cotisations au Rkgime de pension de la Saskatchewan, 
reportez-vous à la ligne 209 de votre trousse d’impôt. 

Conseil 
Si vous retirez les fonds du Régime de pension de la 
Saskatchewan en 1993 ou après, vous pouvez faire transférer 
directement ces fonds dans un REER, dans un FERR ou les 
utiliser pour acheter une rente admissible pour vous ou pour 
votre conjoint ou ancien conjoint, si les biens sont divisés en 
raison de la rupture de votre mariage. Pour plus de 
renseignements, lisez la rubrique «Transfert direct d’un 
paiement forfaitaire provenant du Régime de pension de la 
Saskatchewan (RPS)>>, à la page 47. 

Baierwents imposables provenant d’un 
R!33i non échu 
Cette section s’adresse à vous si vous avez reçu un montant 
provenant d’un REER non échu. Un REER non &Chu est un 
REER qui n’a pas commencé à verser un revenu de retraite. 

Retrait de fonds provenant d’un REER 
Vous pouvez retirer des fonds de votre REER sans qu’il y ait 
un retrait de l’enregistrement du régime. Le montant de votre 
retrait de 1994 sera inscrit à la case 22 de votre 
feuillet T4RSP. Vous devez inclure ce montant comme 
revenu & la ligne 129 de votre déclaration. Si vous avez retiré 
le montant parce que c’était un excédent ou un montant non 
déduit et que vous aviez un formulaire T3012 attesté ou un 
formulaire T3012A approuvé, le montant figurera à la 
case 20 de votre feuillet T4RSP. 

Remarque 
Si vous retirez des fonds d’un REER au profit du conjoint et 
que, dans l’année du retrait ou dans l’une des deux années 
précédentes, votre conjoint a versé des montants dans 
n’importe quel des REER au profit du conjoint, votre 
conjoint devra peut-être inclure dans ses revenus une partie 
ou la totalité du montant retiré. Si vous désirez des 
précisions à ce sujet, lisez la rubrique «Calcul du montant 
qui doit être inclus dans vos revenus et ceux de votre 
conjoint>>, à la page 28. 

Décès du rentier 
Pour les décès qui surviennent en 1993 et aprks, si le rentier 
déc&de avant que son REER soit échu, la juste valeur 
marchande au moment du décès des biens détenus dans le 
régime devra être incluse dans ses revenus pour l’année du 
décès, sauf dans les cas suivants : 

l un paiement provenant du REER (remboursement de 
primes) est inclus dans le revenu du conjoint du rentier; 

l le rentier n’avait pas de conjoint au moment de son dé& 
et un paiement provenant du REER (remboursement de 
primes) est inclus dans le revenu d’un enfant ou d’un 
petit-enfant qui &ait financièrement à sa charge. (Voir la 
signification de l’expression «financièrement à la charge», 
à la page 40). 
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La juste valeur marchande des biens du REER figure à la 
case 34 du feuillet T4RSP émis au nom du rentier déckdé. 

Conjoint survivant bénéficiaire des biens du REER ou de 
la succession - Les montants reçus du REER par le 
conjoint survivant qui est le bénificiaire des biens de ce 
REER, figurent a la case 18 ou 34 du feuillet T4RSP émis au 
nom du conjoint survivant. Ce montant est un 
remboursement de primes. 

Si le montant provenant du REER est reçu par le 
représentant légal de la succession du rentier décédé et que 
le conjoint survivant est bénéficiaire de la succession, une 
désignation peut être faite pour considkrer ce montant 
comme un remboursement de primes reçu par le conjoint 
survivant. Le montant qui peut être considéré comme un 
remboursement de primes est le total des montants qui 
figurent à la case 34 du feuillet T4RSP émis au nom de la 
succession. 

Le conjoint survivant peut choisir de déclarer dans ces 
revenus une partie ou la totalité du remboursement de primes 
reçu ou consid&é être reçu. De plus, la totalité ou une partie 
du remboursement de primes peut être transférée directement 
ou indirectement dans le REER ou le FERR du conjoint 
survivant ou a un émetteur pour qu’il achkte une rente. Si 
vous désirez des précisions sur les options touchant les 
transferts, la désignation d’un montant et la façon de déclarer 
ces remboursements de primes dans les revenus, lisez la 
rubrique «Transfert de remboursement de primes provenant 
d’un REER», a la page 37. 

Enfant ou petit-enfant bénéficiaire des biens du REER 
ou de la succession - Si, au moment de son déc& le 
rentier du REER n’avait pas de conjoint, tout montant 
provenant du REER et reçu par un enfant ou un petit-enfant 
financi&rement à la charge du rentier décbdé, est un 
remboursement de primes. Le montant considéré comme un 
remboursement de primes figure à la case 34 du feuillet 
T4RSP émis au nom de l’enfant ou, du petit-enfant. 

Si VOI+S désirez des précisions sur les options touchant les 
transferts, la désignation d’un montant et la façon de déclarer 
ces remboursements de primes dans les revenus, lisez la 
rubrique «Transfert de remboursement de primes provenant 
d’un REER>> à la page 37. 

Si vous désirez des précisions au sujet du traitement fiscal 
lors du décès du rentier d’un REER, procurez-vous le 
bulletin d’interprétation IT-500, Régimes enregistrés 
d’épargne-retraite (venant à échéance après le 
29 juin 1978), Décès du rentier après le 29 juin 1978. 

Paiements réputés reçus lors du retrait de 
l’enregistrement 
Si, en 1994, votre REER est modifié et qu’il ne satisfait plus 
aux conditions selon lesquelles il a été enregistré, il n’est 
plus un REER. Il devient alors un régime modifié. Dans un 
tel cas, vous êtes considéré avoir reçu en 1994 un montant 
&gal à la juste valeur marchande de tous les biens détenus 
dans le rLgime au moment où il a cessé d’être un REER. Ce 
montant devrait être inscrit a la case 26 de votre 
feuillet T4RSP de 1994 et vous devez l’inclure comme un 
revenu à la ligne 129 de votre déclaration. 

Lorsque le régime modifié était un REER au profit du 
conjoint, ou qu’il était considéré comme tel selon la Loi de 
l’impôt sur le revenu, et que votre conjoint a versé des 
montants à n’importe quel REER au profit du conjoint 
en 1992, 1993 ou 1994, il se peut que votre conjoint doive 
inclure la totalité ou une partie du montant figurant a la 
case 26 du T4RSP dans ses revenus pour 1994. Si vous 
désirez des précisions au sujet des REER au profit du 
conjoint, lisez la rubrique «REER au profit du conjoint», à la 
page 14. 

Autres revenus et déductions 
Il peut y avoir d’autres sommes provenant d’un REER que 
vous devez inclure dans vos revenus ou que vous pouvez 
déduire de ceux-ci, selon le cas. Par exemple, pour 1994, 
vous DOU~Z devoir inclure ou d&duire certaines sommes 

Si, au moment de son décès, le rentier du REER n’avait pas 
de conjoint et que l’enfant ou le petit-enfant financikment 
à la charge du rentier dkédé est bénéficiaire de la 
succession, une désignation peut être faite pour que les 
montants du REER versés au reprksentant légal de la 
succession soient considérés comme des remboursements de 
primes reçus par l’enfant ou le petit-enfant financikment A 
la charge du rentier décédé. Le montant qui peut être 
considéré comme un remboursement de primes figure à la 
case 34 du feuillet T4RSP émis au nom de la succession. 

L’enfant ou le petit-enfant financièrement à la charge du 
rentier décédk peut choisir de déclarer dans ces revenus une 
partie ou la totalité du remboursement de primes reçu ou 
considéré être reçu. De plus, la totalité ou une partie du 
remboursement de primes peut être transférée directement ou 
indirectement dans le REER ou le FERR de l’enfant ou du 
petit-enfant ou à un émetteur pour qu’il ach&te une rente. 

un bien de la fiducie a été utilisé comme garantie pour un 
prêt; un bien de la fiducie a été vendu à un prix inférieur A sa 
juste valeur marchande; la fiducie a acquis un bien A un prix 
supérieur a sa juste valeur marchande. 

L’émetteur de votre régime calculera ces sommes et les 
indiquera à la case 28 de votre feuillet T4RSP. Vous devez 
indiquer les montants positifs à la ligne 129 de votre 
dklaration et dLduire les montants négatifs (généralement 
indiqu& entre parenthkses) A la ligne 232 de votre 
dkclaration. 

Si vous désirez des précisions sur les placements non 
admissibles les plus courants, lisez la rubrique «Qu’est-ce 
qu’un placement non admissible dans un REER?», à la 
page 25. 
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Prestations imposables provenant d’un 
régime tJchu 
Lorsqu’un REER arrive à échéance, vous devez inclure la 
valeur des biens du REER dans vos revenus, 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 
Si vous convertissez votre REER en une rente admissible, 
vous devez inclure les paiements de rente dans vos revenus. 
Ces paiements figurent à la case 16 de votre feuillet T4RSP. 
Inscrivez les paiements de rente provenant d’un REER à la 
ligne 129 de votre déclaration. Si vous aviez 65 ans ou plus 
le 3 1 décembre 1994, ou si vous avez reçu les paiements de 
rente par suite du dk&s de votre conjoint, ces paiements se 
qualifient comme revenu de pension admissible pour le 
crédit d’impôt non remboursable. Pour plus de précisions, 
lisez la ligne 314 du Guide d’impôt général. 

Paiements de conversion 
Un paiement de conversion est le paiement d’un montant 
convenu ou d’un montant forfaitaire unique provenant de la 
rente prévue a votre REER. Ce montant est égal à la valeur 
actuelle de la totalité ou d’une partie de le rente future. 

Si la rente prévue à votre REER est convertie en 1994, vous 
devez inclure le paiement de conversion dans vos revenus 
de 1994. Le montant du paiement figure à la case 22 de votre 
feuillet T4RSP de 1994. Inscrivez ce montant à la ligne 129 
de votre déclaration. 

Si le REER d’où provient le paiement de conversion esr un 
REER au profit du conjoint et que votre conjoint a cotisé à 
n’importe quel de vos REER au profit du conjoint 
en 1994, 1993 ou 1992 votre conjoint devra peut-être inclure 
dans son revenu la totali .: 011 une partie du paiement de 
conversion. Si vous dksirez c us de précisions a ce sujet, 
lisez la rubrique «Calcul du montant qui doit être inclus dans 
vos revenus et ceux de votre conjoint», sur cette page. 

Paiements reçus à la suite du décès du rentier 
Si, en raison du décès du rentier, les paiements qui restent de 
la rente provenant du REER deviennent payables au conjoint 
survivant, ce dernier recevra ces paiements. Tous ces 
paiements reçus par le conjoint survivant doivent être 
déclar& comme un revenu à la ligne 129 de sa déclaration. 

Si, au moment du d&s du rentier, le REER est tkhu et que 
le conjoint survivanr &ait bénéficiaire de la succession plutôt 
que bénéficiaire du REER, le conjoint et le représentant légal 
peuvent, en envoyant une note écrite a Revenu Canada, 
choisir de considérer le montant provenant du REER et payé 
à la succession comme un montant recu par le conjoint. Ce 
choix doit indiquer que le conjoint survivant devient ainsi le 
rentier du REER. (Une copie de ce choix doit être jointe à la 
déclaration du conjoint survivant). Lorsque ce choix est fait, 
le conjoint survivant est considéré comme ayant reçu les 
montants du REER à titre de prestation d’un REER. 

Les paiements de rente reçus ou considérés être reçus par le 
conjoint survivant sont inscrits à la case 16 du 
feuillet T4RSP émis au nom du conjoint survivant. 

Les paiements de rente provenant d’un REER enregistré 
après le 29 juin 1978 et qui doivent être versés à un 
bénéficiaire autre que le conjoint survivant, devront être 
convertis. Le paiement de conversion doit être inclus dans le 
revenu du rentier dans l’année de son déc&, sauf si le rentier 
n’avait pas de conjoint au moment de son décès et que le 
montant (remboursement de primes) est inclus dans le 
revenu d’un enfant ou d’un petit-enfant financièrement à la 
charge du rentier. 

Sommes réputées reçues lors du retrait de 
l’enregistrement 
Les observations faites précédemment à la page 27 sous la 
rubrique «Paiements réputés reçus lors du retrait de 
l’enregistrement» s’appliquent également aux REER échus. 

Calcul du montant qui cioit être inclus 
dans v8s revenus et ceux de votre 
conplt 
Cette section s’adresse à vous si votre conjoint reçoit des 
montants d’un REER auquel vous avez versé des cotisations 
en 1992, 1993 ou 1994. 

Si VOUS zwez versé des montants à n’importe quel des 
REER au profit de votre conjoint en 1992, 1993 ou 1994, 
vous pourriez devoir inclure dans vos revenus de 1994 une 
partie ou la totalité des montants suivants : 

. les montants que votre conjoint a requs en 1994, de 
n’importe quel de ses REER non échus au profit du 
conjoint; 

. les paiements de conversion que votre conjoint a reçus en 
1994, de n’importe quel de ses REER échus au profit du 
conjoint; 

l les montants que votre conjoint est réputé avoir reçu en 
1994 de n’importe quel de ses REER au profit du conjoint, 
en raison du retrait de l’enregistrement de ce REER; 

l les montants supérieurs au montant minimum pour l’année 
que votre conjoint a reçu ou est réputé avoir reçu en 1994, 
de n’importe quel de ses FERR au profit du conjoint. 

Conseil 
Si vous voulez être certain de ne pas avoir ?a inclure dans 
voue revenu le montant du retrait fait par votre conjoint, 
d’un REER ou d’un FERR au profit du conjoint, vous devez 
vous assurer que vous n’avez cotisk à aucun des REER au 
profit du conjoint dans l’ann& du retrait ni dans les deux 
années avant le retrait. Autrement, vous devrez peut-être 
inclure dans vos revenus, à titre de cotisant, les fonds que 
votre conjoint retirera a titre de rentier. 

~ 
Pour calculer le montant que vous devez inclure dans votre 
revenu ou dans le revenu de votre conjoint, votre conjoint (le 
rentier) devrait remplir le formulaire T2205, Calcul des 
monfants provenant d’un REER ou d’un FERR au profit du 

, conjoint (à inclure dans le revenu de 19-J. 



Tableau du calcul du maximum déductible au titre des REER pour 1994 

Étape 1 -Calcul de votre maximum déductible au titre des REER pour 1994 

1. Inscrivez votre maximum d&ductible au titre des REER pour 1993. 1 

2. Inscrivez le montant de vos cotisations à un REER que vous avez deduites sur votre 
déclaration de 1993 (ne pas inclure les montants que vous avez déduits pour les 
transferts de paiements ou de béo6ficeo dans un REER). 2 

3. Ligne I moins ligne 2 : vos d&ductions inutilis&es au titre des REER pour 1993.* + 3 

4. 18% x votre revenu gagné pour 1993 (inscrit sur votre avis de cotisation de 1993). 4 

5. Plafond des REER pour 1994. 13,500 5 

6. Inscrivez le moins elevé des montants de la ligne 4 ou 5. + 6 

7. Inscrivez votre FE pour 1993 (le total des cases 52 de vos feuillets T4 et de la 
case 34 de votre feuillet T4A de 1993).** 7 

8. Ligne 6 moins ligne 7 (si le montant est negatif, inscrivez <<On). 8 

9. Inscrivez votre FESP exempt6 d’attestation pour 1994 (case 2 du 
feuillet T2 15 SuppMmentaire, F~leur d’équivalence pour services passés (FESP) 
exemprés d’attestation). 9 

10. Inscrivez votre FESP attesté pour 1994 (ligne (A), partie III du formulaire Tl004, 
Demande d’arrestarion d’un FESPprovisoire). 10 

Il. Ligne 9 plus ligne 10. 3 Il 

12. Inscrivez votre retrait admissible pour 1994 (partie Ill du formulaire Tl006, 
Désipafion d’un rcrrair d’un REER comme un remit admissible). 12 

13. Ligne I I moins ligne 12 : ceci est votre FESP net pour 1994 (ce montant peut être négatif). 13 

14. Inscrivez le montant de la ligne 3. 14 

15. Inscrivez le montant de la ligne 8. 15 

16. Ligne 14 plus ligne 15. + 16 

17. Inscrivez le montant de la ligne 13. 17 

I8. Ligne 16 moins ligne 17 : ceci est votre maximum déductible au titre des REER pour 1994 (si le montant est 
négatif, inscrivez «On). 18 

Étape 2 - Vos déductions inutilisées au titre des REER pour 1994 

19. Inscrivez le montant de la ligne 16. 19 

20. Inscrivez le montant de la ligne 13. 20 

2 1. Ligne 19 moins ligne 20 (ce montant peut être negatit). + 

22. Inscrivez le montant de vos cotisations versées à des REER que vous avez déduites à la ligne 208 de votre 
déclaration de 1994 (ne doit pas dipasser le montant de la ligne 18). Ne pas inclure les montants que vous avez 
déduits pour les transferts de paiements ou de bénéfices dans un REER.*** 

23. Ligne 21 moins ligne 22 : ceci est vos déductions inutilisées au titre des REER pour 1994 (ce montant peut être 
négatifl. 

21 

22 

23 

Ce montant peut être négatif. 
** Si vous êtes une personne rattach& a votre employeur ou si vous participez à un rigime étranger, vous pourriez devoir inclure un 

montant à la ligne 7 en plus des montants de votre feuillet T4 ou T4A. Pour plus de renseignements, lisez la rubrique «Maximum 
diductible au titre des REER pour 1994 pour des personnes raffach&s à I’employeur~~, à la page 20 ou lisez la rubrique «Facteur 
d’équivalence (FE) et montants semblablesn. a la page 17. 

*** Si vous avez cotisk au Régime de pension de la Saskatchewan (RPS) au cours de 1994, vous pourriez devoir inscrire un montant à la 
ligne 22 pour des cotisations au RPS diduites pour 1994. Pour plus de renseignements, lisez la rubrique «Cotisations au R&gime de 
pension de la Saskatchewann, a la page 26. Si vous avez versB des cotisations à votre REER ou au REER de votre conjoint moins de 
90 jours avant qu’elles ne soient retir&s selon le RBgime d’accession a la propriété, une partie ou la totalité de ces cotisations peuvent ne 
pas être déductible de votre revenu pour aucune ann&. Pour plus de précisions, lisez la rubrique <<Est-ce que votre participation ou celle 
de votre conjoint au R&ime d’accession B la propriété affecte votre dkduction au titre des REER pour l994?n, à la page 21. 



Tableau du calcul du maximum déductible au titre des REER pour 1995 

Étape 1 - Calcui de votre maximum déductible au titre des REER pour 1995 

1. Inscrivez votre maximum déductible au titre des REER pour 1994. 1 

1. Inscrivez le montant de vos cotisations a un REER que vous avez deduites sur votre 2 
déclaration de 1994 (ne pas inclure les montants que vous avez déduits pour les 
transferts de paiements ou de bMfices dans un REER). 

). Ligne 1 moins ligne 2 : vos deductions inutilisées au titre des REER pour 1994.* + 3 

1. 18% x votre revenu gagné pour 1994 (inscrit su votre avis de cotisation de 1994). 4 

i. Plafond des REER pour 1995. 14500 5 

i. Inscrivez le moins élevé des montants de la ligne 4 ou 5. + 6 

1. Inscrivez votre FE pour 1994 (le total des cases 52 de vos feuillets T4 et de la 
case 34 de votre feuillet T4A de 1994).** 7 

L. Ligne 6 moins ligne 7 (si le montant est négatif, inscrivez <<On). 8 

1. Inscrivez votre FESP exempté d’attestation pour 1995 (case 2 du 
feuillet T215 Supplémentaire, Facteur d’équivalencepourservicespassés (FESP) 
exemptés d’arrestation). 9 

0. Inscrivez votre FESP attesté pour 1995 (ligne (A), partie III du formulaire Tl004, 
Demande d’attestation d’un FESP provisoire). 10 

1. Ligne 9 plus ligne 10. + II 

2. Inscrivez votre retrait admissible pour 1995 (partie III du formulaire Tl006, 
Dési@uxfion d’un retrait d’un REER comme un retrait admissible). 12 

3. Ligne I I moins ligne 12 : ceci est votre FESP net pour 1995 (ce montant peut être nigatif). 13 

4. Inscrivez le montant de la ligne 3. 14 

,5. Inscrivez le montant de la ligne 8. 15 

6. Ligne 14 plus ligne 15. + 16 

7. Inscrivez le montant de la ligne 13. 17 

8. Ligne 16 moins ligne 17 : ceci est votre maximum d6ductible au titre des REER pour 1995 (si le montant est 
négatif, inscrivez «On. 18 

hape 2 - Vos déductions inutilisées au titre des REER pour 1994 

9. Inscrivez le montant de la ligne 16. 19 

!O. Inscrivez le montant de la ligne 13. 20 

!l. Ligne 19 moins ligne 20 (ce montant peut être n&gatit). + 21 

12. Inscrivez le montant des cotisations versées à des REER que vous avez déduit à la ligne 208 de votre déclaration 
de 1995 (ne doit pas dépasser le montant de la ligne 18). Ne pas inclure les montants que vous avez d6duits pour 
les transferts de paiements ou de benéfices dans un REER.*** 22 

:3. Ligne 21 moins ligne 22 : ceci est vos dhductions inutilisées au titre des REER pour 1995 (ce montant peut être 
négatif). 23 

Ce montant peut être négatif. 
s* Si vous êtes une personne rattach& a votre employeur ou si vous participez à un régime étranger, vous pourriez devoir inclure un 

montant a la ligne 7 en plus des montants de votre feuillet T4 ou T4A. Pour plus de renseignements, lisez le guide REER ef autres 
régimes errregistrés pour la retraite. 

!** Si vous avez cotise au R&ime de pension de la Saskatchewan (RPS) au cours de 1995, vous pourriez devoir inscrire un montant Zt la 
ligne 22 pour des cotisations au RPS déduites pour 1995. Si vous avez versé des cotisations à votre REER ou au REER de votre conjoint 
moins de 90 jours avant qu’elles ne soient retir&s selon le Regime d’accession a la propriét& une partie ou la totalit& de ces cotisations 
peuvent ne pas être déductible de votre revenu pour aucune mn&. Pour plus de renseignements. lisez le guide REER et aurres régimes 
enregisrréspour la retraite. 
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Exemple 
En janvier 1992, François a établi un REER dont son 
bpouse Sylvie est la rentikre. Il a versé les cotisations 
suivantes au REER : 

l vous CI” votre conjoint êtes un “on-résident; 

l le paiement est un paiement de conversion qui est transféré 

A”“& Montant 

1992 2000$ 

1993 2 000 $ 

1994 1000 $ 

Total 5 000 $ 

En 1994, Sylvie a retiré 4 000 $ de son REER a” profit 
du conjoint. Avant 1994, elle n’avait retiré WC”” 
montant de ses REER au profit du conjoint. Elle a rempli 
le formulaire T2205 pour calculer quelle partie du retrait 
de 4 000 $ François et elle-même devraient inclure dans 
leurs revenus respectifs. Elle a ainsi déterminé que tout 
le montant (4 000 $) devait être inclus dans les revenus 
de François. 

directement au nom de votre conjoint dans un autre REER, 
un FERR ou pour acheter une rente admissible qui ne peut 
pas être convertie avant au moins trois ans. Si vous désirez 
plus de précisions à ce sujet, lisez la rubrique «Transfert 
direct de paiement de conversion provenant d’un REER ou 
des biens provenant d’un REER “on &hu», a la page 45. 

Cette règle ne s’applique pas “on plus si le cotisant décède 
dans l’année où le paiement est reçu ou r&put& être reçu par 
le conjoint qui est le rentier. De plus, cette règle ne 
s’applique pas aux montants que le conjoint qui est rentier 
est réputé avoir reçu en raison de son décès, ni à un montant 
reçu d’un régime dont l’enregistrement a étr? retiré avant le 
26 mai 1976. Dans l’une de ces situations, le conjoint qui est 
le rentier doit inclure le paiement comme un revenu pour 
l’année où il l’a reçu ou est réputé l’avoir reçu. 

RER in-mobilisés 

Ceci vient du fait que François doit inclure dans ses 
revenus le moins élevé des montants suivants : 

Un REER immobilisé est un régime qui a recu des fonds 
d’un r&gime de pension agréé (RPA) pour un participant 
d’un RPA. 

l les montants qu’il a versés à tous les REER de son 
épouse en 1994, 1993 et 1992 
(1000$+2000$+2000$=5000$); 

l le montant que son kpouse a retirk de son REER a” 
profit du conjoint en 1994 (4 000 $). 

François inclut 4 000 $ a la ligne 129 de sa dtklaratio” 
de 1994 et joint une copie dûment remplie du 
formulaire T2205. 

Sylvie ne déclare aucune partie du retrait comme revenu, 
mais elle joint a sa dklaration le 
feuillet T4RSP S~rpple’mentaire de 1994 et un exemplaire 
du formulaire T2205 dûment rempli. 

Selon la règle du REER immobilisé énoncée dans la loi des 
pensions, certains montants forfaitaires ne peuvent être 
versés a” participant. Les fonds doivent rester dans le régime 
ou être transférés dans un autre REER immobilisi pour que 
le participant soit assuré d’un revenu de retraite. Selon la loi 
des pensions dans certaines provinces, les fonds peuvent 
aussi être transférés dans des FERR immobilisés, mieux 
con”” sous le nom de contrat de rente immobilisé (CRI). 
Vous ne pouvez pas retirer les fonds d’un REER immobilisé. 
L’argent doit demeurer dans le REER et servira à acheter 
une rente viagère à l’âge de la retraite. 

Quelles sont les situations où les règles 
d’attribution d’un REER au profit du conjoint ne 
s’appliquent pas? 
La règle qui vous oblige à inclure dans votre revenu certains 
montants provenant d’un REER au profit du conjoint ne 
s’applique pas si, au moment du paiement réel ou rLp”té, 
vous &iez dans l’une des situations suivantes : 

Votre employeur ou l’administrateur de votre rkgime de 
pension devrait pouvoir répondre B vos questions sur vos 
fonds immobilisés lorsque vous quittez un emploi ou 
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 à 
terme fixe, comme un certificat de placement garanti, qu’il 
comporte un ta”x d’intérêt immobilisé pour la durée du 
certificat. l vous et votre conjoint vivez séparément en raison de la 

rupture de votre union; I 
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Qu’est-ce qu’un FERR? 
Un FERR est un fonds de revenu de retraite que nous avons 
enregistré aux fins de l’application de Loi de I’impôf sur le 
revenu. II s’agit d’un contrat, entre un émetteur et un 
particulier (rentier), qui prévoit un revenu de retraite pour le 
rentier. L’émetteur d’un FERR peut être une société de 
fiducie, une banque, une caisse de crédit, ou une compagnie 
d’assurance. 

Ce chapitre contient des renseignements sur les FERR. 
Chaque section débute par une brève introduction pour vous 
aider à déterminer si les renseignements qu’elle contient 
s’appliquent à votre situation. 

Établir un FERR 
Lisez cette section si vous dkirez savoir quelles sont les 
sources de revenu que vous pouvez utiliser pour &ablir un 
FERR. 

Comment pouvez-vous établir un FERR? 
Vous pouvez établir un FERR en transférant directement 
les paiements définis dans les prochaines rubriques, dans un 
FERR existant ou dans un nouveau FERR. Vous pouvez 
posséder autant de FERR que vous le désirez. Pour plus de 
précisions au sujet des transferts, lisez le chapitre 4 
«Transferts dans des régimes agréés ou enregistrés ou dans 
des fonds enregistrés et rentes», débutant à la page 35. 

Vous pouvez aussi avoir des FERR autogérés. Dans ce cas, 
les règles qui s’appliquent aux placements sont les mêmes 
que celles qui s’appliquent aux régimes enregistrés 
d’épargne-retraite (REER) autogérés. Pour plus de 
précisions au sujet de ces placements, lisez la rubrique 
«REER autogérés», à la page 24. 

Biens provenant d’un régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER) 
Vous pouvez établir un FERR en transférant directement 
des biens qui proviennent de l’un ou l’autre des régimes 
suivants : 

l votre REER “on échu; 

l votre REER échu (incluant le transfert direct du 
paiement de conversion de la rente prévue à votre REER); 

l un REER “on khu dont votre conjoint ou ex.conjoint est 
le rentier, si le transfert est fait dans les conditions 
suivantes : 

- conformCment g une ordonnance ou à un jugement d’un 
tribunal compétent ou à un accord écrit de séparation; 

- après la rupture de votre mariage, en rkglement des 
droits découlant de votre mariage. 

De plus, si vous avez le droit de recevoir un remboursement 
de primes d’un REER par suite du dkcès de votre conjoint, 
vous pouvez établir un FERR en transfkant directement 
une partie ou la totalité du remboursement de primes inclus 
dans vos revenus de l’année. Vous pouvez aussi établir un 

FERR en versant une cotisation qui ne dipasse pas le 
remboursement de primes que vous avez inclus dans vos 
revenus pour l’année. Si vous recevez le remboursement de 
primes par suite du décès de votre père ou de votre m&re, ou 
d’un grand-parent et que vous étiez à la charge de cette 
personne en raison d’une dkficience physique ou mentale, 
vous pouvez établir un FERR de la même façon. 

Vous devez verser la cotisation au FERR dans I’ann& où 
vous recevez le remboursement de primes ou au plus tard 
dans les 60 jours qui suivent la fi” de cette annke-1% 

Paiement forfaitaire provenant d’un régime de 
pension agréé (RPA) 
Vous pouvez établir un FERR en transférant directement 
les paiements forfaitaires provenant d’un des régimes 
suivants : 

l d’un RPA auquel vous participez, si vous avez le droit de 
recevoir un paiement forfaitaire; 

l d’un RPA auquel participait votre conjoint ou a-conjoint 
si vous avez le droit de recevoir un paiement forfaitaire 
par suite du décès de votre conjoint ou ex-conjoint; 

l d’un RPA auquel participe votre conjoint ou a-conjoint si 
vous avez le droit de recevoir un paiement forfaitaire dans 
les conditions suivantes : 

conformément Sa “ne. ordonnance ou à un jugement d’un 
tribunal compétent ou à un accord écrit de séparation; 

- après la rupture de votre mariage, en règlement des 
droits dkcoulant de votre mariage. 

Remarque 
Dans certaines situations, la Loi de l’impôt sur le revenu peut 
limiter le montant forfaitaire provenant d’un RPA qui peut 
être transf&& directement dans un FERR sans conséquence 
fiscale. Pour plus de précisions au sujet de ces règles, lisez la 
rubrique <<Transfert direct d’un paiement forfaitaire 
excédentaire provenant d’un RPA», à la page 44. 

Biens provenant d’un autre FERR 
Vous pouvez établir un FERR en transférant directement 
des biens qui proviennent de l’un ou l’autre des rkgimes 
suivants : 

l un autre FERR dont vous êtes le rentier. (Ceci inclut 
l’excédent que vous avez le droit de recevoir d’un autre de 
vos FERR, tel qu’il est’décrit sous la rubrique «Transfert 
direct d’un excédent provenant d’un FERR», à la 
pas 46); 

l un FERR dont votre conjoint ou a-conjoint est le rentier, 
si le transfert est fait dans les conditions suivantes : 

- conformément à une ordonnance ou à un jugement d’un 
tribunal compétent ou à un accord kcrit de séparation; 

- aprks la rupture de votre mariage, en règlement des 
droits découlant de votre mariage. 

De plus, si vous avez reçu une prestation désignée d’un 
FERR, vous pouvez transfkrer ce montant dans votre FERR. 
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Génbalement, une prestation désign& est un montant reçu 
d’un FERR suite au décès du rentier. Pour plus de 
renseignements sur ce genre de transfert, lisez la rubrique 
«Transfert d’une prestation dksignée provenant d’un FERR», 
a la page 40. 

Paiements forfaitaires du Régime de pension de la 
Saskatchewan 
Pour les années 1993 et suivantes, si vous avez le droit de 
recevoir un paiement forfaitaire du Rkgime de pension de la 
Saskatchewan en raison du dé& de votre conjoint ou de 
votre w-conjoint, ou en raison de la rupture de votre 
mariage, vous pouvez établir un FERR en faisant transférer 
directement une partie ou la totalité du paiement forfaitaire 
que vous avez inclus dans votre. revenu pour I’annt%. Pour 
les années 1993 et suivantes, si vous retirez les fonds du 
Rigime de pension de la Saskatchewan, vous pouvez faire 
transférer directement ces fonds dans un REER ou un 
FERR, ou les utiliser pour acheter une rente admissible. 

Pour plus de renseignements à ce sujet, lisez la rubrique, 
«Transfert direct d’un paiement forfaitaire provenant du 
Régime de pension de la Saskatchewan (RPS)», a la page 47. 

Paiements imposables provenant dl’w7 
FERR 

Cette section s’adresse a vous si vous désirez savoir 
comment sont impos&s les paiements que vous recevez de 
votre FERR. 

Montant minimum et excédent provenant d’un 
FERR 
Montant minimum -Lorsque vous possédez un FERR, 
vous devez retirer un montant minimum chaque année, sauf 
dans l’année où vous établissez le FERR. 

L’émetteur du FERR calcule le montant minimum que vous 
recevrez. Ce montant est &abli en fonction de votre âge au 
début de l’année. Cependant, avant de commencer à recevoir 
vos montants, vous pouvez choisir que le montant minimum 
soit calcul8 selon l’âge de votre conjoint au d&but de chaque 
année. Vous n’avez pas de formulaire à remplir pour faire ce 
choix; il vous suffit d’en informer l’&netteur en &ablissant 
le FERR. Dans ce cas, l’émetteur du FERR fera le calcul de 
la même façon, mais il utilisera l’âge de votre conjoint plutôt 
que le vôtre pour calculer le montant minimum. Une fois que 
vous avez fait le choix, vous ne pouvez plus le changer. 

La période durant laquelle le FERR versera des montants 
correspond à votre vie entière. Si vous voulez des précisions 
sur les montants que vous recevrez ou savoir comment votre 
montant minimum a &é calculé, communiquez avec votre 
émetteur du FERR. 

Excédent - Chaque année, vous pouvez recevoir plus que 
le montant minimum prévu pour l’an&. On appelle 
excbdent, le montant reçu du FERR dans une année qui 
dépasse le montant minimum a recevoir pour cette année. 
Prenez soin de v&ifier auprès de l’&netteur si le contrat du 
FERR permet le retrait d’un exc&dent. Vous pouvez 
transf&er directement I’exc&dent reçu d’un FERR dans un 
autre FERR ou dans un REER, si vous avei moins de 72 ans 
au cours de l’année où le transfert est fait. Vous pouvez 

également utiliser cet excédent pour acheter une rente 
admissible. Pour plus de précisions à ce sujet, lisez la 
rubrique «Transfert direct d’un excédent provenant d’un 
FERR», a la page 46. 

Paiement d’un FERR qui provient de cotisations 
non déduites et excédentaires d’un REER 
Si vous ne pouviez pas déduire tous les montants versés en 
1990 ou avant dans votre REER ou dans un REER au profit 
de votre conjoint et que ces cotisations excédentaires sont 
transférées dans un FERR, ces cotisations exc&dentaires 
provenant du REER peuvent être retirées du FERR. Ces 
cotisations exc&dentaires devront être retirées en plus du 
montant minimum pour l’année. 

Vous pouvez déduire un montant égal aux cotisations 
excédentaires que vous avez incluses dans votre revenu pour 
l’année, si les cotisations excédentaires sont reçues dans 
l’une des années suivantes : 

l dans l’an& pour laquelle nous vous avons envoyé un 
avis de cotisation visant l’année où vous avez fait une 
cotisation excédentaire; 

l dans l’année suivante. 

Pour déterminer le montant que vous pouvez déduire, vous 
devriez remplir le formulaire T746, Calcul de vow 
déduction pour remboursement de cotisations non déduites 
ou excédentaires versées à un REER. Vous trouverez des 
exemplaires de ce formulaire au milieu du guide. 

Lorsque vous avez versé des cotisations dans votre REER ou 
dans le REER de votre conjoint en 1991 ou après, que vous 
n’avez pas déduit ces cotisations dans une année et que ces 
fonds de ce REER ont bté transférés dans un FERR, vous 
pouvez avoir droit à une déduction pour les cotisations non 
diduites reçues de ce FERR par vous ou votre conjoint. Pour 
plus de renseignements sur les conditions a remplir pour 
déduire ce montant, lisez la rubrique «Vos cotisations non 
déduites versées dans un REER en 1991 ou après», à la 
page 23. 

À quelle ligne de votre déclaration devez-vous 
inclure les sommes reçues d’un FERR? 
Compte tenu de votre âge et de certaines circonstances, vous 
pouvez inclure les sommes reçues d’un FERR de diff&rentes 
façons sur votre déclaration. Ainsi, si au 3 1 décembre 1994 
vous aviez 65 ans ou plus, inscrivez le revenu provenant 
d’un FERR à la ligne 115 de votre dCclaration, parce qu’il 
est admissible comme montant pour revenus de pension. 
Dans la plupart des autres cas, vous devez inscrire les 
montants reçus d’un FERR à la ligne 130, parce qu’ils ne 
sont pas admissibles comme montant pour revenus de 
pension. Pour plus de renseignements à ce sujet, lisez les 
instructions de la ligne Il5 du Cuide d’impôt général. 

Remarque 
Vous devez généralement inclure dans vos revenus tous les 
montants que vous recevez d’un FERR. Cependant, votre 
conjoint peut devoir inclure dans ses revenus une partie ou la 
totalité des montants non déduits ou excédentaires que vous 
recevez de votre FERR au profit du conjoint. Si le FERR a 
reçu des fonds d’un REER au profit du conjoint ou d’un 
FERR, un oui est inscrit ?I la case 26 du feuillet T4RIF. 
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Pour plus de renseignements lisez la rubrique «FERR au 
orotït du conioints. h la oaee 33. Le montant minimum ainsi 
&e l’exckdek que’vous’re&z d’un FERR en 1994 sont 
inscrits à la case 16 de votre feuillet T4RIF de 1994. 
L’ex%dent pour 1994 figure sép&ment à la case 24 du 
feuillet T4RIF de 1994. Prenez soin d’inclure dans vos 
revenus le montant de la case 16 seulement. 

Il n’y a pas de retenue d’impôt sur le montant minimum que 
vous recevez. Cependant, tous les excédents versés dans 
l’ann& sont assujettis à une retenue d’impôt. L’impôt retenu 
figure à la case 28 du feuillet T4RIF de 1994. Inscrivez cette 
retenue d’impôt comme un crédit à la ligne 437 de votre 
dklaration. 

Comme nous avons expliquk à la rubrique «Autres revenus 
et déductions», à la page 27, vous pouvez devoir inclure 
dans vos revenus certains autres montants calculés par 
l’émetteur du FERR. 

Sommes réputées reçues au retrait de 
l’enregistrement 
En 1994, si votre FERR a &é modifié et qu’il ne satisfait 
plus aux conditions selon lesquelles il a été enregistré, il 
n’est plus un FERR. Dans ce cas, vous êtes réputé avoir reçu 
en 1994 un montant égal à la juste valeur marchande du 
FERR au moment où il a cessé d’être considéré comme un 
FERR. Votre émetteur devrait inscrire ce montant à la 
case 20 de votre feuillet T4RIF de 1994. Vous devrez 
g&&alement inclure ce. montant dans vos revenus. Pour plus 
de précisions à ce sujet, lisez les instructions B la ligne 115 
du Guide d’impôt général. 

Cependant, si le FERR a reçu ou est considkré avoir reçu des 
fonds de n’importe quel REER au profit du conjoint, votre 
conjoint devra peut-être inclure dans ses revenus de 1994 
une partie ou la totalité du montant inscrit à la case 20 du 
feuillet T4RIF de 1994. Pour plus de précisions à ce sujet, 
lisez la rubrique «FERR au profit du conjoint», à la page 33. 

Autres revenus et déductions 
Il peut y avoir d’autres sommes provenant d’un FERR que 
vous devez inclure ou dkduire de vos revenus. Par exemple, 
pour 1994, vous pourriez devoir inclure ou déduire des 
sommes dans les cas suivants : 

l la fiducie qui régit votre FERR a acquis un placement non 
admissible ou en a disposé pendant l’année; 

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

l un bien de la fiducie a &é vendu à un prix inférieur à sa 
juste valeur marchande; 

. la fiducie a acquis un bien à un prix supérieur à sa juste 
valeur marchande. 

L’kmetteur de votre FERR devrait inscrire ces montants à la 
case 22 de votre feuillet T4RlF. Si le montant de la case 22 
est entre parenthèses, déduisez-le à la ligne 232 de votre 
déclaration. Par contre, si ce montant n’est pas entre 
parenthèses, vous devez l’inscrire à la ligne 130 de votre 
déclaration. 

Décès du rentier d’un FERR 
Cette section s’adresse a vous si vous avez reçu un montant 
d’un FERR en raison du décès du rentier de ce FERR. Cette 
section explique aussi les règles qui s’appliquent au montant 
reçu ou considéré être reçu par le rentier décédi. 

Décès du rentier - le conjoint survivant devient le 
nouveau rentier du FERR 
Le rentier d’un FERR, peut faire un choix pour qu’aprks son 
d&s, son conjoint continue de recevoir les paiements du 
FERR. Le rentier peut faire ce choix dans le contrat du 
FERR ou dans son testament. Ainsi, apr&s son décès, son 
conjoint deviendra le rentier du FERR et recevra les 
paiements du FERR comme. nouveau rentier du fonds. 

Comme conjoint survivant, les montants reçus du FERR 
seront alors inscrits sur un feuillet T4RIF émis a votre nom. 
Vous incluez ces montants a la ligne II5 de votre 
déclaration. 

Remarque 
Le conjoint survivant du rentier peut devenir le rentier du 
FERR, même s’il n’a pas été désigné bMzficiaire d’une 
partie ou de la totalité du FERR, dans le contrat du FERR ou 
dans le testament du rentier décédé. Les paiements du FERR 
pourront continuer à lui être vers&, si le représentant legaI 
du rentier demande que le conjoint survivant devienne le 
rentier du FERR et que l’émetteur accepte de continuer de 
lui verser les montants du FERR. 

Décès du rentier - prestation désignée 
Pour les décès qui surviennent en 1993 ou aprks, la juste 
valeur marchande des biens du FERR a la date du dé& doit 
être incluse dans le revenu du rentier décédé. Ce montant est 
généralement inscrit à la case 18 du feuillet T4RIF kmis au 
nom du rentier déc&d& Cependant, le montant de la 
prestation désignée, que le conjoint survivant ou l’enfant ou 
le petit-enfant financi&rement à charge choisit d’inclure dans 
ses revenus, peut réduire le montant inclus dans le revenu du 
rentier décédé. 

Une prestation désignée comprend un montant d’un FERR 
versé au conjoint survivant d’un rentier décédé. Si le rentier 
décédé n’avait pas de conjoint au moment de son d&ès, les 
montants versés à l’enfant ou au petit-enfant financièrement 
à charge du rentier décédé sont aussi des prestations 
désignées. Une prestation désignée peut aussi inclure un 
montant d’un FERR vers& au représentant légal du rentier 
décédé. 

Une partie ou la totalité des prestations désignées reçues peut 
être admissible au transfert dans un REER, un FERR ou être 
utilisée pour acheter une rente admissible. 

Pour plus de renseignements sur les options disponibles pour 
les prestations désignées reçues, lisez la rubrique «Transfert 
d’une prestation désignée provenant d’un FERRn, à la 
page 40. 

Le conjoint survivant devient bénéficiaire du FERR ou 
de la succession - Plutôt que de choisir que le conjoint 
survivant reçoive les paiements du FERR apr&s le décès du 
rentier, le rentier du FERR peut nommer, dans le contrat du 



FERR, son conjoint comme bén&ciaire des biens du FERR. 
Dans ce cas, les montants reçus du FERR par le conjoint 
survivant bénéficiaire des biens de ce FERR sont inscrits a la 
case 16 du feuillet T4RIF bmis au nom du conjoint 
,survivant. Ce montant est une prestation désignk 

Si le FERR verse an montant au reprkntant légal de la 
succession et que le conjoint survivant est le bénéficiaire de 
la succession, une désignation peut être faite pour que ce 
montant soit considéré comme une prestation désignée reçue 
par le conjoint survivant. Le montant qui peut être considéré 
comme une prestation désignk est celui inscrit 2 la case 18 
du feuillet T4RIF kmis au nom de la succession. 

Le conjoint survivant peut choisir d’inclure dans ses revenus 
une partie ou la totalité de la prestation désignée reçue oa 
considérée être reçue. De plus, une partie ou la totalité de la 
prestation désignk peut être admissible au transfert direct 
ou indirect dans un REER OLI un FERR du conjoint 
survivant ou à un émetteur pour qu’il achète une rente 
admissible. Pour plus de renseignements sur les transferts, la 
désignation d’un montant et de la façon d’inclure la 
prestation d&ignée comme un revenu, lisez la rubrique 
«Transfert d’une prestation dksignée provenant d’un FERR», 
à la page 40. 

Pour les d&ès survenus avant 1993, si le rentier du FERR 
a nommé son conjoint bénéficiaire de la totalité ou d’une 
partie des biens du FERR, le montant que le conjoint 
survivant est en droit de recevoir apr&s le décès du rentier est 
an montant provenant d’un FERR. La partie de ce montant 
qui est supérieure au montant minimum qu’il reste à verser 
dans l’ann& où le rentier déckde est un excédent. Le 
conjoint survivant peut transfkrer l’excbdent provenant du 
FERR du rentier décédé dans son REER ou dans son FERR 
ou à an émetteur pour qu’il ach&te une rente admissible. Le 
conjoint survivant peut demander une déduction pour les 
années d’imposition 1993 à 1996 si l’exckdent est transféré 
directement et est inclus dans les revenus du conjoint 
survivant pour l’année. Pour plus de précisions au sujet d? 
l’imposition du montant excédentaire, lisez la rubrique «A 
quelle ligne de votre d&laration devez-vous inclure les 
sommes reçues d’un FERR?», à la page 31. Pour plus de 
précisions au sujet du transfert d’an excédent, lisez la 
rubrique (<Transfert direct d’un excédent provenant d’an 
FERR», a la page 46. 

L’enfant on le petit-enfant devient le bén&ciaire du 
FERR ou de la succession - Si le rentier d’un FERR n’a 
pas de conjoint au moment de son dé&, tout montant 
provenant d’un FERR qui est versé à son enfant ou à son 
petit-enfant financièrement a sa charge est une prestation 
d&ignée. Le montant de la prestation dkignée est inscrit à la 
case 18 du feuillet T4RIF émis au nom de l’enfant ou du 
petit-enfant. 

Si le rentier n’a pas de conjoint au moment de son dé& et 
que l’enfant ou le petit-enfant du rentier décédk est le 
bénéficiaire de la succession, une d&ignation peut être faite 
pour que les montants versés du FERR au repr&entant légal 
de la succession soient considkés comme une prestation 
dkignée reçue par l’enfant ou le petit-enfant financièrement 
à charge. Le montant total qui peut être considéré comme 
une prestation d&ignée est inscrit à la case 18 du feuillet 
T4RIF bmis au nom de la succession. L’enfant ou le 
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petit-enfant financikrement à charge peut choisir d’inclure 
dans ses revenus une partie ou la totalité de la prestation 
dksignée reçue ou considkrée être reçue. De plus, une partie 
oa la totalité de la prestation désignée peut être transfére 
directement ou indirectement dans le REER ou le FERR de 
l’enfant oa du petit-enfant oa ?+ an émetteur pour qu’il achkte 
une rente. Pour plus de renseignements sur les transferts, la 
d&ignation d’un montant et de la façon d’inclure la 
prestation désignée comme un revenu, lisez la rubrique 
«Transfert d’une prestation désignée provenant d’an FERR», 
à la page 40. 

FERR au profit du conjoint 
Cette section s’adresse à vous si votre conjoint reçoit des 
sommes d’an FERR au profit du conjoint. 

Qu’est-ce qu’un FERR au profit du conjoint? 
Un FERR est un FERR au profit du conjoint dès qu’il reçoit 
des sommes d’un REER dans lequel vous avez versé des 
cotisations pour votre conjoint. Un FERR est aussi an FERR 
au profit du conjoint d&s qu’il reçoit des sommes d’un autre 
FERR au profit du conjoint. Une fois qu’il a été d&erminé 
qu’un FERR est un FERR au profit du conjoint, il sera 
toujours considérk ainsi. Le nombre de transferts n’a donc 
pas d’influente sur la nature du FERR. 

Exemple 
Pedro et Maria sont mariés. Pedro a versé des cotisations 
à des REER pour Maria de,1980 a 1991. Ces REER sont 
des REER au orofit du conioint ouisaue Pedro v a versé 
des cotisations. En février ï993,.M&a a transféré tous 
les fonds de ses REER dans an FERR. Puisque le FERR 
a reçu des fonds de REER au profit du conjoint, le FERR 
est lui aussi un FERR au profit du conjoint. 

En novembre 1993, Maria transfère une partie des fonds 
de son FERR dans un autre FERR. Le nouveau FERR 
est lui aussi an FERR au profit du conjoint parce qu’il a 
reçu des fonds d’un autre FERR au profit du conjoint. 
Ce nouveau FERR permet a Maria de retirer un excé<ent 
en plus du montant minimum versé a chaque année. A 
partir de 1993, ces montants lui seront payés chaque 
année au mois de décembre. En octobre 1994, Maria 
demande à l’émetteur du FERR de transférer directement 
l’exc&dent dans un REER a an autre établissement 
financier. L’émetteur fait le transfert de cet excédent en 
décembre 1994. Ce nouveau REER est donc lai aussi an 
REER au profit du conjoint puisque les fonds 
proviennent d’un FERR au profit du conjoint. 

Qui doit déclarer les montants reçus d’un FERR au 
profit du conjoint? 
Si vous avez cotisé à n’importe quel REER au profit de votre 
conjoint en 1994, 1993 ou 1992 et que votre conjoint a 
transfké les fonds dans un FERR, vous pourriez devoir 
inclure dans vos revenus une partie ou la totalité du montant 
reçu par votre conjoint, si l’un des cas suivants se présente : 

l en 1994, an excédent provenant de ce FERR au profit du 
conjoint est versé à votre conjoint; 

. le montant que votre conjoint est rhputé recevoir au retrait 
de l’enregistrement de ce FERR au profit du conjoint en 
1994 est plus grand que le montant minimum qui doit lui 
être payé en 1994. 
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Si, en 1994, votre conjoint qui est le rentier du FERR reçoit 
uniquement le montant minimum, c’est votre conjoint qui 
devra inclure ce. montant dans ses revenus. 

Situations où les règles d’attribution d’un FERR au 
profit du conjoint ne s’appliquent pas au cotisant 
Les rkgles qui vous obligent, en tant que cotisant, à inclure 
dans votre revenu certains montants provenant d’un FERR 
au profit du conjoint ne s’appliquent pas si, au moment du 
paiement réel ou réputé, vous étiez dans l’une des situations 
suivantes : 

. vous et votre conjoint vivez skpar6ment en raison de la 
rupture de votre union; 

l vous ou votre conjoint êtes un non-résident; 

. le montant est un paiement de conversion reçu d’un REER 
ou d’un FERR et qui a été transf&k directement pour 
votre conjoint dans un autre REER, ou un FERR ou à un 
émettetir pour acheter une rente admissible qui ne peut 
pas être convertie avant au moins trois ans. 

Cette règle ne s’applique pas si le cotisant déckde dans 
l’année où le paiement est reçu ou considké être re$u par le 
conjoint qui est rentier. De plus, cette. règle ne s’applique 
pas aux montants que le conjoint qui est rentier est considkrk 
avoir reçu en raison du décès. Pour toutes ces situations, le 
conjoint qui est rentier inclut ce montant dans ses revenus 
pour l’année où il reçoit ou est considérk avoir reçu ce 
montant. 

Pour calculer le montant qui doit être inclus dans votre 
revenu et celui de votre conjoint, votre conjoint devrait 
remplir le formulaire T2205, Calcul des montants provenant 
d’un REER ou d’un FERR au profit du conjoint (à inclure 
dans le revenu de 10). 

Pour plus de prkisions au sujet des REER au profit du 
conjoint, lisez la rubrique «REER au profit du conjoint», A la 
page 14. 
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Vous pouvez transférer certains montants dans un régime de 
pension agréé (RPA), dans un régime enregistrk 
d’épargne-retraite (REER), dans un fonds enregistré de 
revenu de retraite (FERR) ou dans un régime de 
participation différke aux bknéfices (RPDB). Vous pouvez 
utiliser certains montants provenant d’un REER ou d’un 
FERR pour acheter “ne rente admissible. Certains montants 
doivent être transférés directement alors que pour certains 
autres montants, vous avez le choix de les transférer 
directement ou indirectement. Ce chapitre dkrit les r&gles à 
suivre pour ces transferts. 

Genre de paiements que VOUS 
pouvez transférer directement ou 

indirectement 
Cette section vous donne des renseignements sur les 
montants qui peuvent être transf&&s directement ou 
indirectement dans un RPA, dans un REER ou dans un 
FERR. Vous trouverez aussi des renseignements sur certains 
montants provenant d’un REER ou d’un FERR qui peuvent 
être utilisés pour acheter “ne rente admissible. 

Vous pouvez choisir de transf&er directement ou 
indirectement les montants décrits dans cette section dans un 
RPA, dans un REER on dans un FERR. Toutefois, si vous 
désirez que le montant soit transféré directement, veuillez 
l’indiquer selon le cas, a votre employeur, a l’administrateur 
ou a l’émetteur du régime, avant que le montant vous soit 
versé (en argent on par chèque). Lorsque vous faites 
transfker un montant directement, il n’y a pas de retenue 
d’impôt sur le montant transféré. 

Si vous choisissez de transf&er le montant indirectement, 
vous pouvez verser à un RPA, à un REER on a un FERR 
une cotisation qui ne dkpasse pas le montant du revenu 
admissible (vous pouvez, dans ce. cas, recevoir le montant et 
cotiser plus tard a un de ces régimes ou fonds de retraite). 
Habituellement, pour pouvoir dt5duire un transfert indirect 
dans un RPA, un REER ou un FERR, vous devez 
nornulement avoir vers6 les cotisations dans l’année où vous 
le recevez ou dans les 60 premiers jours qui suivent la fin de 
cette an*&-la. 

Si vous transférez un de ces montants, vous devez remplir 
l’annexe 1, Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) - 
Transferts et cotisations non déduites, et la joindre à votre 
déclaration de 1994. Cette annexe est utilis& pour dksigner 
les montants que vous avez transférés. Vous trouverez un 
exemplaire de cette annexe à l’intérieur du Guide d’impôt 
général de 1994. 

Si vous transfkrez dans votre REER plus qu’un genre de 
revenu admissible, vous voudrez peut-être consulter le 
formulaire T2097, Déclaration de montants transférés à un 
REER pour 19, pour vous aider à calculer le montant que 
vous pouvez dksigner. 

Souvenez-vous que les montants admissibles que vous 
transfkz dans un REER et que vous pouvez déduire sont en 
plus de votre cotisation a” REER versée en fonction de votre 
maximum déductible au titre do REER. 

Transfert de votre allocation de retraite 
cians votre WA ou dans votre RER 
Lorsque vous prenez votre retraite, il est possible que vous 
receviez “ne allocation de retraite. Une allocation de retraite 
est un montant que vous pouvez recevoir au moment où vous 
prenez votre retraite, à votre départ ou peu après, en 
reconnaissance de longs états de services. Ce montant peut 
inclure le paiement des congés de maladie que vous n’avez 
pas pris ainsi qu’un montant reçu pour la perte d’une charge 
ou d’un emploi, qui peut être versé à titre de dommages ou à 
la suite d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal 
comp&ent. 

Les montants suivants ne sont pas des allocations de 
retraite : 

. “ne prestation de retraite ou de pension; 

. un montant versé en raison du décès de l’employé; 

l “ne prestation reçue pour certains services de consultation, 
si vous n’êtes pas obligé de l’inclure dans vos revenus. 

L’allocation de retraite que vous recevez est inscrite à la 
case 26 de votre feuillet T4A ou de votre feuillet T3. 
Inscrivez ce montant d’allocation de retraite comme revenu à 
la ligne 130 de votre déclaration pour l’année au cours de 
laquelle vous recevez le montant. 

Vous pouvez transfker dans votre. RPA ou dans votre REER 
la partie admissible de l’allocation de retraite inscrit à la 
case 26 de votre feuillet T4A. La partie de l’allocation de 
retraite qui n’est pas admissible a” transfert est indiquk 
dans la section des notes de votre feuillet T4A. Sur le 
feuillet T3, la partie admissible de l’allocation de retraite est 
inscrite à la case 36. 

Déduisez le montant transf&& dans votre RPA à la ligne 207 
de votre déclaration. Si l’allocation de retraite est transférée 
dans votre REER, d+5duisez le montant a la ligne 208 de 
votre déclaration. N’oubliez pas de joindre à votre 
déclaration le reçu officiel à l’appui de votre. dkduction. 

Vous pouvez transférer la partie admissible de votre 
allocation de retraite dans votre RPA ou dans votre REER 
dans l’année ou vous la recevez ou dans les 60 premiers 
jours qui suivent la fin de cette année-là. Vous devez 
cependant être âgé de moins de 72 ans pendant toute I’ann& 
où le transfert est fait dans votre REER. Vous n’êtes pas 
obligé de faire le transfert directement pour avoir droit à la 
déduction, mais vous devez inclure le montant du transfert 
dans votre revenu. 
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Le montant que vous dkduisez pour le transfert de votre 
allocation de retraite dans un RPA ou dans un REER 
s’ajoute à votre revenu imposable modifié, pour déterminer 
si vous devez ou non payer un impôt minimum. Pour plus de 
précisions concernant l’impôt minimum, lisez la rubrique 
«Impôt minimum», à la ligne 400 du Guide d’impôt général 
de 1994. 

Conseil 
Vous n’êtes pas obligé de transférer directement la partie 
admissible de votre allocation de retraite. Toutefois, si vous 
voulez éviter qu’un impôt à la source soit retenu de votre 
allocation de retraite, vous devez faire transf&er le montant 
directement. Vous devez alors remplir le formulaire TD2, 
Dispense de retenir l’impôt à l’égard des transferts de fonds, 
et le remettre à votre employeur. Si vous êtes un 
non-rksident, remplissez plutôt le formulaire NRTAl, 
Autorisation d’exonération d’impôt de non-résidents. 
Joignez à votre déclaration une copie de votre feuillet T4A 
ou NR4B indiquant le montant de votre allocation de 
retraite, ainsi que le reçu de votre cotisation au RPA ou au 
REER. 

Exemple 
En 1994, Robert est admissible a recevoir une allocation. 
de retraite de 40 000 $. Ce montant serait alors inscrit à 
la case 26 de son feuillet T4A. La section «note» du 
feuillet T4A de Robert indiquerait qu’un montant de 
15 000 $ n’est pas admissible. 

Robert peut transférer 25 000 $ (40 000 $ - 15 000 $1 
dans son RPA ou dans son REER, soit la partie 
admissible de son allocation de retraite. Pour faire 
transf&er ce montant directement et éviter ainsi une 
retenue d’impôt à la source, Robert devrait remplir le 
formulaire TD2, Dispense de retenir l’impôt à l’égard 
des transferts de fonds et le remettre à son employeur. 

Si vous désirez savoir comment votre allocation de retraite 
admissible. au transfert a été calculée, communiquez avec 
votre employeur. Pour plus de précisions, procurez-vous le 
bulletin d’interprétation IT-337, Allocation de retraite, à 
votre bureau d’impôt. 
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Vous pouvez transférer dans un REER de votre conjoint 
jusqu’à 6 000 $ des paiements périodiques que vous avez 
reçus en 1994 de votre RPA ou de votre RPDB, si votre 
conjoint a moins de 72 ans durant toute l’ann& où vous 
faites le transfert. Le montant que vous pouvez déduire pour 
ce genre de transfert est limité an moins élevé des trois 
montants suivants : 

l 6OOOS; 

. les montants périodiques d’un RPA et d’un RPDB que 
vous avez reçus et inclus dans vos revenus de 1994; 

. le montant que vous avez transféré dans l’année OU dans 
les 60 premiers jours qui suivent la fin de l’année, dans on 
REER dont votre conjoint est le rentier, si vous n’avez pas 
déduit ce montant pour une année précédente. 

Si vous transférez ce type de montant, vous devez remplir un 
exemplaire de l’annexe 1, Régime enregistré 
d’épargne-retraite (REERJ - Transferts et cotisations non 
déduites et la joindre à votre déclaration d’impôt. Cette 
annexe sera acceptée pour désigner les montants transférés. 
Vous trouverez des exemplaires de cet annexe 7 dans votre 
Guide d’impôt général de 1994. 

Vous déduisez le montant transféré à la ligne 208 de votre 
d&zlaration. Cette déduction ne s’applique pas aux 
paiements de pension de la sécurité de la vieillesse et aux 
prestations de pensions que vous recevez du Régime de 
pensions du Canada ou du Régime des rentes du Québec. 

Lorsque vous demandez au fiduciaire du régime de 
transférer les paiements provenant d’un RPDB pour acheter 
une rente auprks d’une personne autoris& a exercer le 
commerce de rentes au Canada, les paiements périodiques 
que vous recevez de cette rente ne sont pas des paiements 
pkriodiques provenant d’un RPDB. Vous ne pouvez donc 
pas transférer aucune partie de ces paiements dans un REER 
au profit du conjoint. 

Remarque 
Vous ne pouvez pas déduire les paiements périodiques reçus 
de votre RPA ou de votre RPDB, si vous les versez dans un 
REER dont vous êtes le rentier. 

Exemple 
Charles a pris sa retraite le 1”décembre 1991. II avait 
alors 57 ans. En 1994, il a reçu 8 000 $ de paiements 
périodiques d’un RPDB et 22 000 $ de paiements 
périodiques d’un RPA. Charles est marié avec Anne qui 
a 56 ans. En septembre 1994, Charles a transféré 6 000 $ 
dans un REER au profit du conjoint, soit le maximum 
déductible. 

Charles désigne 6 000 $ a titre de transfert en 
remplissant l’annexe 7 et en la joignant a sa déclaration 
de 1994. Charles devrait dkduire 6 000 $ à la ligne 208 
de sa déclaration de 1994. De plus, il doit inscrire le 
montant reçu du RPDB (8 000 $) à la ligne 130 et le 
montant reçu du RPA (22 000 $) à la ligne 115 de sa 
déclaration. 

Charles ne peut pas déduire les montants qu’il a reçus 
d’un RPDB ou d’un RPA en 1994 et qui ont &é 
transférés dans un REER dont il est le rentier. Il n’a donc 
versé aucun de ces montants dans un REER dont il est le 
rentier. 

Pour les années 1992.1993 et 1994, apr&s le décès d’un 
particulier, son représentant légal peut transférer dans on 
REER au profit du conjoint survivant jusqu’& 6 000 $ de 
paiements périodiques provenant du RPA ou du RPDB du 
rentier décédé reçus dans l’année du décès. 11 peut faire ce 
transfert dans l’année du dé& ou au plus tard dans 
les 60 premiers jours qui suivent cette année-là. Ainsi, une 
déduction équivalente au montant transféré, soit un 
maximum de 6 000 $, pourra être demandée dans la 
dklaration de la personne décédée. 



31 

Conseil 
Votre déclaration de 1994 est la dernière dklaration dans 
laquelle vous pouvez déduire jusqu’à 6 000 $ pour les 
paiements périodiques d’un RPA et d’un RPDB que vous ou 
votre représentant légal avez transf&és dans le REER de 
votre conjoint. 

Remboursement de primes - Un remboursement de 
primes est un montant provenant d’un REER du rentier 
décédé et qui est versé au conjoint survivant ou a l’enfant ou 
le petit-enfant financi&ranent à charge. Dans le cas du 
conjoint survivant, seuls les montants provenant d’un REER 
non échu peuvent être considérés comme des 

remboursements de primes. Dans le cas d’un enfant ou d’un 
petit-enfant financièrement a charge, les montants 
provenant d’un REER échu ou non échu peuvent être 
considérés comme des rembourseme@s de primes. 

Le conjoint, l’enfant ou le petit-enfant financièrement a 
charge peut inclure la totalité ou “ne partie du 
remboursement de primes dans leur revenu, transfker la 
totalité ou une partie du remboursement de primes reçu dans 
un REER ou dans un FERR ou à un émetteur pour acheter 
“ne rente admissible et demander une dLduction pour le 
montant transféré. 

Si vous recevez ou êtes considéré avoir reçu un 
remboursement de primes, consultez les tableaux des pages 
suivantes pour obtenir les renseignements concernant votre 
déclaration et la déclaration du rentier décédé. 
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r Rlemboursemen~ de primes prowenan~ d’un RH33 non échu - conjoint 1 
Conjoint - bénéficiaire du REER 

Renseighements pour votre déclaration 

) Le montant que vous avez rep du REER est un 
remboursement de primes et ce montant est inscrit à 
la case 18 ou 34 du feuillet T4RSP de 1994 émis a 
votre nom. 

1 Vous devez inclure ce montant dans votre revenu s’il 
n’a pas &k inclus dans le revenu du rentier décédé. 
Vous inscrivez alors ce montant à la ligne 129 de 
votre déclaration de 1994. 

b Pour 1994, vous pouvez transférer la totalité ou une 
partie de ce montant dans votre REER (si vous avez 
moins de 12 ans durant toute l’année où le transfert 
est fait) ou dans votre FERR ou a un émetteur pour 
qu’il achète une rente admissible. Si vous transférez 
un montant, vous devez le faire en 1994 ou au plus 
tard le l”mars 1995. 

) Vous pouvez demander une déduction pour le 
montant que vous transfkez et qui est inclus dans 
votre revenu pour 1994. Le,remboursement de 
primes n’a pas à être transf&k directement pour 
pouvoir déduire la cotisation. 

) Si le montant est transféré dans votre REER, vous 
pouvez demander une déduction à la ligne 208 de 
votre dkclaration. Si le montant est transfM. dans 
votre FERR ou A un &netteur pour qu’il achkte une 
rente admissible, vous pouvez demandér une 
dkduction à la ligne’232 de votre déclaration. 
Joignez les reçus officiels à votre d&laration pour 
appuyer votre demande. 

Renseignements pour la déclaration du rentier decédé 

) La juste valeur marchande des biens du REER au 
moment du décès doit être incluse dans le revenu du 
rentier d&di pour l’année du d&s. Si vous incluez 
un montant comme remboursement de primes dans 
votre revenu, le montant à inclure dans le revenu du 
rentier d&&dé peut.être rt5duit. Pour déterminer le 
montant exact qui doit être inclus dans le revenu du 
rentier d&d&, rkférez-vous A la formule de calcul au 
verso du formulaire T2019, Désignation d’un 
montant provenant d’un REER à titre de 
remboursement de primes. 

B Si une correction a la déclaration du rentier décédé 
est requise, le représentant lkgal devrait joindre, A la 
dklaration du rentier dtkkdé et A votre dklaration, 
une lettre ou une note prkcisant qu’une rkduction est 
demandk selon le paragraphe 146(8.9) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu. Une copie du calcul ainsi 
qu’une indication de la juste valeur marchande des 
biens du REER au moment du dkcès devraient 
également être jointes. 

Conjoint - bénéficiaire de la succession 

Renseignements pour votre déclaration 

1 Vous et le repr&entant légal pouvez conjointement, désigner la 
totalité ou une partie du montant reçu du REER par la succession en 
1994, comme ayant && reçu par vous comme un remboursement de 
primes pour 1994. Pour faire cette désignation vous devez 
conjointement remplir un formulaire T2019, Désignation d’un 
montant provenant d’un REER à titre de remboursement de primes, 
et le soumettre à Revenu Canada. Vous devez joindre un 
exemplaire du formulaire T2019 à votre déclaration d’impôt. Si le 
rentier d&édé a plus qu’un REER non &Chu, vous et votre 
représentant légal devez remplir un formulaire T2019 distinct pour 
chacun des REER. 

) Le montant maximum que vous pouvez désigner comme un 
remboursement de primes pour 1994 est 6gal au montant inscrit à la 
case 34 des feuillets T4RSP de 1994 émis au nom de la succession. 
Vous pouvez choisir de désigner la totalité ou une partie de ce 
montant. 

) Le montant que vous d&ignez doit être inscrit à la ligne 129 de 
votre déclaration de 1994. 

) Pour 1994, vous pouvez transférer la totalité ou une partie de ce 
montant dans votre REER (si vous avez moins de 72 ans durant 
toute l’année où le transfert est fait) ou dans votre FERR ou A un 
émetteur pour qu’il achète une rente admissible. Si vous transférez 
un montant, vous devez le faire en 1994 ou au plus tard le 
1” mars 1995. 

) Vous pouvez demander une dbduction pour le montant que vous 
transférez et qui est inclus dans votre revenu pour 1994. Le 
remboursement de primes n’a pas à être transféré directement pour 
pouvoir déduire la cotisation. 

) Si le montant est transféri dans votre REER, vous pouvez 
demander une déduction à la ligne 208 de votre déclaration. Si le 
montant est transfkré dans votre FERR ou A un Emetteur pour qu’il 
achète une rente admissible, vous pouvez demander une déduction 
à la ligne 232 de votre déclaration. Joignez les reçus officiels 2 
votre dklaration pour appuyer votre demande. 

Renseignements pour la d6claration du rentier d&&dé 

) La juste valeur marchande des biens du REER au moment du dé& 
doit être incluse dans le revenu du rentier déckdé pour l’année du 
dé&. Si vous incluez un montant comme remboursement de 
primes dans votre revenu, le montant à inclure dans le revenu du 
rentier décédé peut être rbduit. Pour déterminer le montant exact qui 
doit être inclus dans le revenu du rentier dkcédé, réf&ez-vous A la 
formule de calcul au verso du formulaire T2019. 

w Si une correction à la dklaration du rentier d&dé est requise, le 
reprkntant légal devrait joindre, à la déclaration du rentier décédé 
et A votre déclaration, une lettre ou une note précisant qu’une 
réduction est demandée selon le paragraphe 146(8.9) de la Loi de 
l’impôt SUT le revenu. Une copie du calcul ainsi qu’une indication 
de la juste valeur marchande des biens du REER au moment do 
dé& devraient kgalement être jointes. 
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Remboursement de primes provenant d’un REER - erifant ou petit-enfant du rentier décéd6 

Enfant ou petitenfant - bh%ciaire du REER i Enfant ou petit-enfant - bénéttciaire de la succession 

Renseignements pour votre d&laration Renseignements pour votre d&laration 

Si au moment de son d&&s le rentier n’avait pas de conjoint et que / l Si au moment de son d&&s, le rentier n’avait pas de conjoint et que vous 

vous dtiez un enfant ou un petit-enfant fmanci&rement a la charge ; étiez un enfant ou un petit-enfant financi&ement à la charge du rentier 

du rentier (voir la definition de l’expression «tkanci~rement à la j (voir la ddfinition de l’expression «tïnanci&rement A la charge». A la 

charge», à la page 40). le montant que vous txwez du REER est / page 40). la totalité ou une partie du montant provenant du REER et versk 

considérd être un remboursement de primes. i a la succession en 1994 est considdrh reçu par vous comme un 

: 
Ce remboursement de primes est égal au total des montants inscrits / 

remboursement de primes pour 1994, si vous et le reprkntant Mgal avez 

à la case 34 du feuillet T4RSP de 1994, kmis a votre nom. Vous ; 
conjointement d&ignd ce montant par dc~it, en remplissant et expédiant a 

devez inclure ce montant dans votre rweuu s’il n’a pas étd inclus / 
Revenu Canada le formulaire T2019, Ddsignarion d’un montant provenant 

dans le revenu du rentier ddcdd&. Vous inscrivez alors ce montant a i 
d’un REER à rirre de remboursement de primes. Vous devez joindre uu 

la ligne 129 de votre ddclaration de 1994. 
/ exemplaire du formulaire T2019 à votre dbclaration d’impôt. Si le rentier 

j d6cddd a plus qu’un REER non kchu, vous et votre représentant Idgal 
Si vous dtiez a la charge du rentier ddcddé en raison d’une j devez remplir un formulaire T2019 distinct pour chaque REER. 
ddficience physique ou mentale, vous pouvez transf&er la totalitd ; 
ou une partie de ce montant dans votre REER, ou FERR ou A un / 

l Le montant maximum que vous pouvez ddsigner comme un 

dmetteur pour qu’il achbte une rente immddiate. Si vous dtiez ?Z la i 
remboursement de primes pour 1994 est dgrd au montant inscrit a la case 

charge du rentier mais pas en raison d’une ddficience physique ou i 
34 du feuillet T4RSP de 1994 bmis au nom de la succession. Vous pouvez 

mentale, le montant reçu comme remboursement de primes peut / 
choisir de d&igner la totalitk ou une partie de ce montant. Vous inscrivez 

être utilisd uniquement pour acheter une rente A termes. Cette rente i 
le montant que vous désignez h la ligne 129 de votre ddclaration de 1994. 

doit pr&oir des vwsements sur une @iode qui ne d6passe pas ; l Si vous dtiez A la charge du rentier ddcddd en raison d’une ddikience 

18 ans moins votre âge au moment de l’achat de la rente. Les i physique ou mentale, vous pouvez transfdrer la totalité ou une partie de ce 

versements doiveitt commencer dans I’annde qui suit I’achat de la i montant dans votre REER, ou FERR ou a un dmetteur pour qu’il achbte 

rente. Une telle rente doit être achetke seulement aupr&s d’une i une rente immddiate. Si vous dtiez à la charge du rentier mais pas en 

personne autorisée par un permis ou autrement, en vertu d’une loi / raison d’une d&cience physique ou mentale, le remboursement de primes 

canadienne, A faire le commerce de rentes au Canada. Si vous i peut être utilise uniquement pour acheter une rente B terme. Cette rente 

transférez un montant, vous devez le faire en 1994 ou au plus tard i doit prkvoir des versements sur une pdriode qui ne ddpasse pas 18 ans 

le le’mars 1995. ; moins votre âge au moment de l’achat de la rente. Les versements doivent 

Si vous transf&ez, pour 1994, la totalité ou une partie de ce ! 
commencer dans l’aun& qui suit l’achat de la rente. Une telle rente doit 

montant dans votre REER ou dans votre FERR ou A uu émetteur ! 
être achetde seulement auprès d’une personne autorisée pw un permis ou 

pour qu’il achbte une rente admissible, vous pouvez demander une / 
autrement, en venu d’une loi canadienne, A faire le commerce de rentes au 

ddduction pour le montant que vous avez transfdrd et que vous avez i 
Canada. Si vous transfdroz un montant, vous devez le faire en 1994 ou au 

inclus dans votre rweuu pour 1994. Le remboursement de primes I 
plus tard le I”mzirs 1995. 

n’a pas 5 être transfdrd directement pour pouvoir dkduire la I i Si vous trausfkez, pour 1994, la totalitd ou une partie de ce montant dans 

cotisation. Si le montant est transf&& dans votre REER, vous I votre REER ou dans votre FERR ou A un émetteur pour qu’il achkte une 

pouvez demander une dbduction a la ligne 208 de votre ddclaration. ! rente admissible, vous pouvez demander une déduction pour le montant 

Si le montant est transf&k dans votre FERR ou A un emetteur pour / que vous avez transfér& et que vous avez inclus dans votre revenu pour 

qu’il ach&e une rente admissible, vous pouvez demander une 1 1994. Le remboursement de primes n’a pas a être transf&é directement 

ddduction à. la ligne 232 de votre déclaration. Joignez les reçus i pour pouvoir dkduire la cotisation. Si le montant est transfkb dans votre 

oftïciels A votre dklaration pour appuyer votre demande. i REER. vous pouvez demander une déduction a la ligne 208 de votre 

i ddclaration. Si le montant est transfdti dans Lotre FERR ou A un émetteur 
Renseignements pour la d&laration du rentier déckdd i pour qu’il achkte une rente admissible, vous pouvez demander une 

La juste valeur marchande des biens du REER au moment du ddcbs i déduction a la ligne 232 de votre ddclaration. Joignez les reçus officiels a 

doit être incluse dans le revenu du rentier dbcddd pour l’anu& du j votre ddclaration pour appuyer votre demande. 

d&s. Si vous incluez un montant comme remboursement de j 

primes dans votre revenu, le montant A inclure dans le revenu du j 
Renseignements pour la dklaration du rentier dMd6 

rentier ddcddd peut être tiduit. Pour d&mker le montant exact i l La juste valeur marchande des biens du REER au moment du ddcbs doit 

qui doit être inclus dans le revenu du rentier ddddb, réf&%-vous 5. / être incluse dans le revenu du rentier ddcédd pour l’année du d&s. Si 

la formule de câIcuI au verso du formulaire TZOl9; Désignation j vous incluez un montant comme remboursement de primes dans votre 

d’un montant provenant d’un REER à rime de remboursement de i revenu, le montant a inclure dans le revenu du rentier ddcddd peut être 

primes. i tiduit. Pour dknniner le montant exact qui doit être inclus dans le revenu 

: 
Si une.correction A la dbclaration du rentier ddcbdb est requise, le i 

du rentier ddcddd, rkfkrez-vous A la fonnule de calcul au verso du 

reprkntant Mgal devrait joindre, a la ddclaration du rentier ddcddd6 i 
formulaire T2019. 

et A votre ddclaration, une lettre ou une note prdcisant qu’une I l Si une correction a la ddclaration du rentier ddcdd6 est requise, le 

rdduction est demandbe selon le paragraphe 146G3.9) de la Loi de ‘i reprdsentant légal devrait joindre, A la ddclaration du rentier ddcddd et a 

l’impôt sur le revenu. Une copie du calcul ainsi qu’une indication i votre d.klaration, une note ou une lettre pr&&un qu’une rdduction est 

de la juste valeur marchande des biens du REER au moment du / demaud& selon le paragraphe 146c8.9) de la Loi de l’impôt sur le ~e’venu. 
deces devraient 6galem.a être jointes. ’ : Une copie du calcul ainsi qu’une indication de la juste valeur marchande 

; des bien du REER au moment du d&s devraient dgalement être jointes. 
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Financièrement à la charge - Si le rentier est dt?ckdk en 
1994 et que vous êtes on enfant ou un petit-enfant du rentier 
décédé, vous êtes considérb comme étant financibzment à 
la charge du rentier au moment du d&&s si votre revenu 
était de 6 456 $ ou moins pour 1993. 

Si votre revenu comme enfant ou petit-enfant du rentier ktait 
sup&ieur a 6 456 $ pour 1993, vous n’êtes pas considérk 
comme &ant financi&rement à la charge du rentier au 
moment du dé&, sauf si le contraire peut être ktabli. Dans 
ce. cas, le représentant légal devrait soumettre une requête 
écrite à votre bureau d’impôt, pour expliquer pourquoi vous 
devriez être considkrk comme étant à la charge du rentier au 
moment du décès. 

Exemple 
David déckde en 1994. Au moment de son décès, il avait 
un REER non échu dont la juste valeur marchande 
s’&?ve à 85 000 $. David n’avait pas de conjoint au 
moment de son dé&. Germaine, la petite-fille de David 
a &? nommée bénéficiaire du REER. Même si Gernuine 
demeure avec son beau-père, David a toujours subvenu 
financièrement aux besoins de Germaine depuis 1990. 
Le revenu de Germaine s’élevait à 2 300 $ pour 1993. 

Les montants provenant du REER de David et reçus par 
Gernmine sont des remboursements de primes, parce que 
Germaine était financièrement a la charge de David au 
moment du décès et que son revenu pour 1993 &ait 
inférieur a 6 456 $. 

Pour plus de précisions sur les remboursements de primes, 
procurez-vous le bulletin d’interpr&ation IT-500, Régimes 
enregistrés d’épargne-retraite (venant à échéance après le 
29 juin 1978) Décès du rentier après le 29 juin 1978. 

Pour les dé& qui surviennent en 1993 et aprks, l’expression 
prestation désign6e a été introduite pour les montants 
provenant du FERR d’un rentier décédé et qui sont vers& au 
conjoint survivant. Si le rentier du FERR n’avait pas de 
conjoint au moment de son d&s, tout montant qui provient 
du FERR de ce rentier et qui est versé à un enfant ou à un 
petit-enfant tïnanci8rement à la charge du rentier, est une 
prestation dksignée. Une prestation désignée peut aussi 
inclure un montant qui provient du FERR du rentier décédé 
et qui est versé au représentant légal de la succession. 

Vous pouvez être admissible à inclure dans votre revenu, la 
totalitk ou une partie de la prestation désignée que vous 
recevez. De plus, la totalité ou une partie de la prestation 
d&ign& que vous recevez peut être transférée dans votre 
REER ou dans votre FERR ou à un émetteur pour qu’il 
achkte une rente admissible. 

Si vous recevez ou êtes considéré avoir reçu une prestation 
désignée, consultez les tableaux des pages suivantes pour 
obtenir les renseignements qui doivent apparaître sur votre 
déclaration et la déclaration du rentier décédé. 
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Prestation désignée - conjoint 

Conjoint - h6néficiaire du FERR / Conjoint - bén&ciaire de la succession 

Renseignements pour votre d&taration Renseignements pour votre déclaration 

Le montant de la prestation désignk que vous recevez du j l Si vous êtes le bénéficiaire de la succession plutôt que le bénéficiaire du 
FERR en 1994 est inscrit à la case 16 ou 18 de votre i FERR, vous et le repr&entant I&d pouvez dkigner conjointement, en 
feuillet T4RIF de 1994. i remplissant le formulaire Tl090, D&ignarion d’un montantprovenant 

Vous devez inclure ce montant dans votre revenu de 1994, 1 
d’un FERR à titre de prestation dési&e, de considérer le montant reçu 

si ce montant n’a pas Bt6 inclus dans le revenu du rentier i 
du FERR en 1994 par la succession, comme une prestation dkignk. 

dMd6. Vous incluez ce montant a la ligne II5 de votre i 
reçue par vous dans l’ano& où le montant a ét6 vers8 a la succession. 

d&laration de 1994. 
: Vous devez joindre un exemplaire rempli du formulaire T1090 A votre 
i d&laration d’impôt. Si le rentier d6céd6 a plus d’un FERR, vous et wtre 

Pour 1994, vous pouvez être admissible au transfert de la / 
totalité ou d’une partie de la prestation dkignée dans votre i 

repr&entant I&l devez remplir un formulaire T1090 distinct pour 

REER (si vous avez moins de 72 ans durant toute l’année où i 
chaque FERR. 

le transfert est fait) ou dans votre FERR ou a un émetteur 
i l Le montant que vous pouvez désigner comme une prestation désignée est 
i 

inscrit à la case 18 du feuillet T4RIF de 1994 &nis au nom de la 
pour qu’il achkte une rente admissible, Si vous transf&ez un i 
montant, vous devez le faire en 1994 ou au plus tard le i 

succession. Vous pouvez choisir de désigner la totalitk ou une partie de ce 

lC’mars 1995. j montant. 

Pour calculer le montant de la prestation dksignée que vous ! 
j 
l Vous devez inclure le montant que vous désignez comme un revenu à la 

pouvez transfker, rkfkrez-vous à la formule de ckul au ] 
ligne 115 de votre déclaration de 1994. 

verso du formulaire Tl090, Désignation d’un monfanf i l Pour 1994, vous pouvez être admissible au transfert de la totalit6 ou d’une 
provenant d’un FERR à iitre de presration désignée. Vous j partie de la prestation d&ign& dans votre REER (si vous avez moins de 
pouvez choisir de transférer un montant moindre que le i 72 ans durant toute l’année où le transfert est fait) ou dans votre FERR ou 
montant de la prestation désignke que vous avez calcul6 i & un Emetteur pour qu’il achkte une rente admissible. 
comme admissible au transfert. i l Si vous transférez un montant, vous devez le faire en 1994 ou au plus tard 
Vous pouvez demander une déduction pour le montant que i le lC’man 1995. 
vous transf&ez et qui est inclus dans votre revenu pour 
1994. Il n’est pas nécessaire d’avoir transfkré directement le 

I l Pour calculer le montant de la prestation d&ign& que vous pouvez 
; 

montant de la prestation désignke pour avoir droit a la / 
transférer r&f&ez-vous a la formule de calcul au verso du 

déduction pour ce transfert sur votre déclaration. 
formulaire Tl090. Vous pouvez choisir de transférer un montant moindre 

i que le montant de la prestation désignée que vous avez calculé comme 
Si le montant est transfM dans votre REER, vous pouvez i admissible au transfert 
demander une déduction ?t la ligue 208 de votre déclaration j 

l Vous pouvez demander une dkduction pour le montant que vous 
de 1994. Si le montant est transférk dans votre FERR ou à 

i 
; 

un émetteur pour qu’il achkte une rente admissible, vous i 
transf&ez et qui est inclus dans votre revenu pour 1994. II n’est pas 

pouvez demander une dkduction a la ligne 232 de votre i 
nécessaire d’avoir transf&k directement le montant de la prestation 

dklaration de 1994. Joignez les reçus officiels A votre / 
d&ign& pour avoir droit a la déduction pour ce transfert sur votre 

déclaration pour appuyer votre demande. 
: d6claration. 

1 l Si le montant est transf&A dans votre REER, vous pouvez demander une 

Renseignements pour la d6claration du rentier déc6dk j dkduction a la ligne 208 de votre d&+ration de 1994. Si le montant est 
: transf&é dans vute FERR ou A un Emetteur pour qu’il achète une rente 

La juste valeur marchande des biens du FERR au moment I 
du d&s doit être incluse dans le revenu du rentier ddcdd6 i 

admissible, vous pouvez demander une d&duction a la ligne 232 de votre 

/ 
d6claration de 1994. Joignez les reçus officiels à votre d6claration pour 

pour I’ann& du dé&. Si vous incluez un montant comme 
prestation dés@& dans votre revenu, le montant A inclure / 

appuyer votre demande. 

dans le revenu du rentier d6cLdd6 peut-être rbduit. Pour j Renseignements pour la déclaration duo rentier décbdé 
d&nniner le montant exact qui doit être inclus dans le / 
revenu du rentier décédé, rkférez-vous a la formule de calcul ; l La juste valeur marchande des biens du FERR au moment du d6cbs doit 

au verso du formulaire T1090. : être incluse dans le revenu du rentier d6ckd6 pour l’année du dé&. Si 
: 

v Si une correction a la déclaration du rentier d&dé est i 
vous incluez une prestation d6signk dans votre revenu, le montant à 

requise, le représentant légal devrait joindre, à la ddclaration / 
inclure dans le revenu du rentier décédé peut être réduit. Pour déterminer 

du rentier d6c6dé et a votre dkclaration, une note ou une / 
le montant exact qui doit être inclus dans le revenu du rentier décédé, 

i 
tiférez-vous a la formule de calcul au verso du formulaire Tl090. 

lettre précisant qu’une rbduction est demandke selon le 
paragraphe 146.3(6.2) de la Loi de l’impôt sur le rèvmm ; . Si une correction à la d6claration du rentier dMd6 est requise, le i 
Une copie du calcul ainsi qu’une indication de la juste i repnkntant légal devrait joindre, à la dkclaration du rentier décddé et a 

valeur marchande des biens du FERR au moment du déc& i votre dkclaration, une note ou une lettre prkcisant qu’une réduction est 

devraient Egalement être jointes. j demandke selon le paragraphe 146.3(6.2) de la Loi de l’impôt sur le 
i revenu. Une copie du calcul ainsi qu’une indication de la juste valeur 
i marchande des biens du FERR au moment du dé& devraient egalement 
t être jointes. 
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r 
Enfant ou petit-enfant - b&&ciaire du FERR 

Renseignements pour votre d6claration 

l Si au moment de son d&s le rentier du FERR n’avait pas de 
conjoint et que vous &iez un enfant ou un petit enfant 
financibrement à la charge du rentier (voir la dbfinirion de 
l’expression «tïnanci&rement a la charge», A la page 40). le 
montant provenant de n’importe quel FERR du rentier décédb est 
une prestation d&ignde. 

l Cette prestation ddsignde est dgale au total des montants inscrits à 
la case 18 du feuillet T4RIF de 1994 émis à votre nom. Vous 
devez inclure ce montant dans votre revenu de 1994, s’il n’a pas 
,616 inclus dans le revenu du rentier ddcdd6. Vous inscrivez alors 
ce montant à la ligne 130 de votre ddclaration de 1994. 

l Si vous dtiez a la charge du rentier d&dé en raison d’une 
ddficience physique ou mentale, vous pouvez être admissible au 
transfert de la totalitd ou d’une partie de la prestation ddsignée 
dans votre REER. ou dans votre FERR ou à un émetteur pour 
qu’il achkte une rente immediate. Si vous dtiez A la charge du 
rentier mais pas en raison d’une ddficience physique ou mentale, 
vous pouvez seulement transfkr “ne partie du montant versd 
comme prestation désigde a un dmetteur pour qu’il achète une 
rente B terme pour vous. Cette rente doit prévoir des versements 
sur une pkriode qui ne ddpasse pas 18 ans moins votre âge au 
moment de l’achat de la r$nte. Les versements doivent 
~omnencer au plus tard dans l’anode qui suit l’achat de la rente. 
Si vous transfkz un montant, vous devez le faire en 1994 ou au 
plus tard le le’ mars 1995. 

m Pour calculer le montant de la prestation d&ign& que vous 
pouvez transfkr, utilisez la formule de calcul au verso du 
formulaire T1090, D&ignarion d’un monrantprovenanr d’un 
FERR d titre de presrorion désignée. Vous pouvez choisir de 
transférer un montant moindre que le montant de la prestafion 
ddsignde que vous avez calculé comme admissible au transfert. 

* Vous pouvez demander une d.&duction pour le montant que vous 
transftkz ef qui est inclus dans votre revenu pour 1994. II n’est 
pas ndcessaire d’avoir rransfdrd directement le montant de la 
prestation désignde pour avoir droit a la dbduction. Si le montant 
est transf&é dans votre REER, vous pouvez demander une 
ddduction A la ligne 208 de votre dklaration de 1994. Si le 
montant est transfdrd dans votée FERR ou A un dmetteur pour 
qu’il ach&e une rente admissible, vous pouvez demander une 
ddduction A la ligne 232 de votre d&larafion. Joignez les recus 
officiels a votre déclaration pour appuyer votre demande. 

Renseignements pour la d&laration du rentier d6c6dé 

1 La juste valeur marchande des biens du FERR au moment du 
d&ès doit être incluse dans le revenu du rentier ddcéd6 pour 
l’année du ddcès. Si vous incluez un montant comme prestation 
désignk dans votre revenu, le montant à inclure dans le revenu du 
rentier ddcdd8 peut être rdduit. Pour d&erminer le montant qui 
doit être inclus dans le revenu du rentier d&ddd, rdfdrez-vous a la 
formule de calcul au verso du formulaire Tl090. 

v Si une correction A la ddclaration du rentier dCcdd6 est requise, le 
repr&entant I@l devrait joindre, a votre déclaration et à la 
dklaration du rentier décddb, une note ou une lettre prdcisant 
qu’une rdduction est demandde selon le paragraphe 146.3(6.2) de 
la Loi de I’impar sur le revenu. Une copie du calcul ainsi qu’une 
indication de la juste valeur marchande des biens du FERR au 
moment du ddcès devraient dgalement être jointes. 

ou petit-enfant du rentier décédé 

Enfant ou petit-enfant - b&&ïciaire de la succession 

Renseignements pour votre d&laration 

) Si au moment de son déc&. le rentier du FERR n’avait pas de conjoint et 
que vous dtiez un enfant ou un petit-enfant financi&rement ?+ la charge du 
rentier (voir la d&nition de l’expression afinancikrement a la charge», a la 
page 40). le montant provenant de n’importe quel FERR du rentier d&édd 
et versd A la succession est considdrd être reçu par vous à titre de prestation 
d&ign& si vous et le repr&enfant légal designez conjointement ce montant 
par krir, en remplissanf et en expbdiant & Revenu Canada le 
formulaire Tl090, Dési~nafion d’un monrnnrprovenantd’un FERR à titre 
de presrarion désignée. Vous devez joindre un exemplaire du formulaire 
T1090 A votre ddclaration. Si le rentier ddcddd a plus qu’un FERR, vous et 
votre reprdsentant Ikgal devez remplir un formulaire T1090 distinct pour 
chaque FERR. 

) Le montant que vous pouvez ddsigner comme une prestation ddsign6e est 
dgal au total des montants inscrits a la case 18 du feuillet T4RIF de 1994 
6mis au nom de la succession. Vous pouvez choisir de ddsigner la totalitd ou 
une partie de ce montant. Vous inscrivez le montant que vous ddsignez A la 
ligne 130 de votre ddclaration de 1994. 

Si vous étiez a la charge du rentier ddcddd en raison d’une ddficience 
physique ou mentale. vous pouvez être admissible au transfert de la totalitd 
ou d’une partie de la prestation dbsignde dans votre REER. ou dans votre 
FERR ou A un dmetteur pour qu’il achkte une rente immédiate. Si vous btiez 
à. la charge du rentier mais pas en raison d’une d&ïcience physique ou 
mentale, vous pouvez transfker seulement une partie du montant versé 
comme une prestation d&ign& & un émetteur pour qu’il ach&te une rente a 
terme pour vous. Cette rente doit prdvoir des versements sur une pdriode qui 
ne ddpasse pas 18 ans moins votre âge au moment de l’achat de la rente. 
Les versements doivent commencer dans I’annde qui suit l’achai de la rente. 
Si vous transférez un montant, vous devez le faire en 1994 ou au plus tard le 
le’mars 1995. 

Pour calculer le montant de la presta$on ddsignke que vous pouvez 
transfdrer, utilisez la formule de calcul au verso du formulaire Tl090. Vous 
pouvez choisir de transfdrer un montant moindre que le montant de la 
prestation ddsigde que vous avez calcuU comme admissible au transfert. 

Vous pouvez demander une ddduction pour le montant que vous transfdrez 
et qui est inclus dans votre revenu pour 1994; II n’esf pas ndcessaire d’avoir 
transf& directement le montant de la prestation d&ign& pour avoir droit a 
la ddducdon pour ce transfen sur votre ddclaration. Si le montant est 
transf&I dans votre REER, vous pouvez demander une ddduction A la 
ligne 208 de votre ddclaration de 1994. Si le montant est transfdré dans 
votre FERR ou A un dmetteur pour qu’il achkte une rente admissible, vous 
pouvez demander une ddduction A la ligne 232 de vofre ddclararion de 1994. 
Joignez les reçus officiels a votre ddclaration pour appuyer votre demande. 

Renseignements pour la d6claration du rentier dMd6 

La juste valeur marchande des biens du FERR au moment du ddcès doit être 
incluse dans le revenu du rentier d&ddd pour I’annde du ddcbs. Si vous 
i@uez une prestation désignk dans votre revenu, le montant A inclure dans 
le revenu du rentier décddd peut être reduir. Pour ddterminer le montant 
exact qui doit être inclus dans le revenu du rentier décédd. rdfkez-vous a la 
formule de calcul au verso du formulaire T1090. 

Si une correction à la dklaration du rentier décedd est requise, le 
reptisentant Idgal devrait joindre, à la ddclaration du rentier ddcddd et à 
votre déclaration, une note ou une lettre pr.kisant qu’une rbduction est 
demandde selon le paragraphe 146.3c6.2) de la Loi de I’impôr sur le revenu. 
Une copie du calcul ainsi qu’une indication de la juste valeur marchande 
des biens du FERR au moment du d&s,devraient dgalement être jointes. 



Trarhsfert des prestations de retraite et 
autres rewenus admissibles 
Dans cette section, nous décriv6ns certains genres de 
revenus que vous devez inclure dans vos revenus de 1994 et 
que vous pouvez d&duire pour 1994 s’ils sont transférés dans 
votre RPA ou dans votre REER. Souvenez-vous que vous ne 
pouvez cotiser à votre REER que jusqu’à la fin de l’ann& où 
vous atteignez 7 I ans. 

l Vous pouvez transférer, dans votre RPA ou dans votre 
REER, le paiement forfaitaire reçu d’un régime de 
pension non enregistré, 8i vous recevez le paiement pour 
des services rendus par vous, par votre conjoint ou par 
votre ex-conjoint, pour une période au cours de laquelle, 
vous, votre conjoint ou ex-conjoint n’étiez pas résident du 
Canada. Si vous avez déduit pour 1994 la,partie de ce 
paiement forfaitaire qui n’était pas imposable au Canada 
en raison d’une convention fiscale avec un autre pays, 
vous ne pouvez pas aussi déduire cette même partie en 
raison du transfert dans votre RPA ou dans votre REER. 

. Vous pouvez transf&-er dans votre RPA ou dans votre 
REER les montants rqus par une succession OU une 
tïducie testamentaire, qui sont d&ignés comme des 
revenus de pension admissibles au transfert et que vous 
avez inclus dans vos revenus pour l’année. De la même 
façon, vous pouvez transférer les montants d’un RPDB 
reçus par une succession ou une fïducie testamentaire s’ils 
sont inclus dans vos revenus. Ces montants devraient être 
inscrits a la case 22 ou a la case F de votre feuillet T3 
de 1994. 

l Les paiements forfaitaires que vousfecevez de certains 
comptes de retraite individuels des Etats-Unis appelés 
American Individual Retirement Arrangements (IRA) 
peuvent être transférés dans votre RPA ou dans votre 
REER, si les cotisations au IRA ont été vers&es par vous; 
votre conjoint ou ex-conjoint et que le montant aurait && 
imposable aux États-Unis si vous aviez &6 résident de ce 
pays. Cette déduction s’applique à tous les paiements 
forfaitaires reçus d’un IRA compos6 de dépôts, de 
sommes en fiducie ou de contrats de rentes. 

l Si vous avez le droit de toucher un paiement forfaitaire 
d’un RPDB et que ce paiement comprend des actions 
de certaines sociétés, vous pouvez peut-être transférer et 
déduire le coût de ces actions. Pour plus de précisions à ce 
sujet, lisez la rubrique «Exception au transfert direct d’un 
paiement forfaitaire provenant d’un RPDB», à la page 45. 

l Si vous versez dans votre RPA les paiements périodiques 
que vous recevez d’un autre RPA, incluant les 
remboursements et les intérêts qui sont versés en 
application d’une disposition législative proposée visée 
par rkglement, vous pourriez dkduire les paiements qui 
vous sont versés pour des services rendus en 1989 OU 
avant. Ces cotisations sont déductibles si elles ont été 
verdes à la suite d’une entente signée avant 
le 28 mars 1988. Le montant dkductible est le moins.&vé 
des cotisations vers& dans l’année ou des paiements 
périodiques que vous avez revus dans l’année, si vous ne 
les avez pas transfkés dans un REER au profit do 
conjoint. Ceci s’applique aussi aux années 1990, 1991, 
1992 et 1993. Si vous avez vers6 de tels paiements dans 
votre RPA au cours de ces années, vous pouvez nous 
écrire pour nous demander d’établir une nouvelle 
cotisation de votre ou de vos déclarations. 
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Vous devez inscrire tous les montants transférés sur la 
nouvelle annexe 7, Régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER) - Transferts er cotisations non déduites. Pour plus 
de précisions a ce sujet, consultez l’annexe 7 dans votre 
Guide d’impôt génértil de 1994. 

WansBér6s déI-ectement 

Vous trouverez dans cette section des renseignements sur les 
montants qui doivent être transfkk directement dans un 
RPA, dans un RPDB, dans un REER ou dans un FERR. Si 
vous recevez ces montants (en argent ou par chèque), vous 
devez les inclure dans vos revenus de l’an& où vous les 
recevez et vous ne pouvez pas les transférer dans un RPA, 
dans un RPDB, dans un REER ou dans un FERR sans 
incidence fiscale. En d’autres mots, vous ne pouvez pas 
demander une déduction pour un tel transfert s’il n’est pas 
fait directement. II est donc /mportant de VOUS assurez que 
le transfert est fait directement. 

Transfert direct d’un montant provenant 
d’un WA 
GMralement, lorsqu’un paiement forfaitaire est transféré 
directement, vous n’avez rien à inclure dans vos revenus et 
vous n’avez rien à déduire de ceux-ci. Dans certains cas, la 
Loi de l’impôt sur le revenu peut limiter le montant du 
paiement forfaitaire qui peut être tramfi% directement dans 
un autre régime ou fonds enregistrés sans que vous ayez à 
l’inclure dans votre revenu. Pour plus de renseignements, 
lisez la rubrique «Transfert direct d’un paiement forfaitaire 
excédentaire provenant d’un RPA», a la page 44. 

Vous pouvez remplir le formulaire T2151, Transfert direct 
d’un montanr unique selon le paragraphe 147(19) ou 
I’nrticle 147.3 pour demander à l’administrateur de votre 
RPA de faire les transferts directs pour vous. Le 
formulaire T215l est utile pour vos registres puisqu’il 
confirme le transfert. Toutefois, vous n’êtes pas obligk de 
remplir ce formulaire pour demander le transfert. 

Pkment forfaitaire provenant d’un RPA transféré 
directement dans un RPA, dans un REER ou dans 
un FERR 
Si vous pouvez recevoir un paiement forfaitaire. de votre 
RP& ou de celui de votre conjoint ou ex-conjoint a la suite 
du dkès de votre conjoint ou w-conjoint, vous pouvez 
demander à l’administrateur qu’il transfke directement une 
partie ou la totalité du montant dans un des régimes ou dans 
on des fonds suivants : 

l dans un autre RPA dont vous êtes le bénéficiaire; 

l dans votre REER, si dorant toute l’année où le transfert est 
fait vous aviez moins de 72 ans; 

l dans votre FERR. 

Exemple 
George était membre du RPA de son employeur jusqu’à 
son dtkks en 1994. II avait nom& son épouse Nancy 
bénéficiaire du RPA en cas de dé&. Par suite de son 
dkès, Nancy peut recevoir un paiement forfaitaire du 
RPA représentant le remboursement des cotisations que 
George avait versées au régime. 
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Nancy peut remplir le formulaire T2151 pour demander 
h l’administrateur du RPA de transférer directement le 
montant dans son FERR. Si le paiement forfaitaire ne 
dkpasse pas la limite permise pour le transfert, elle 
n’aura pas à inclure dans ses revenus le montant qui a 616 
transférk et, de plus, elle n’aura pas droit a une dkduction 
pour ce montant. 

Transfert direct de paiement forfaitaire provenant 
d’un RPA reçu par suite de la rupture du mariage 
Si vous avez re$u un paiement forfaitaire provenant d’un 
RPA de votre conjoint ou de votre ex-conjoint, vous pouvez 
faire transférer directement la totalité ou une partie de ce 
montant dans un des r&imes ou un des fonds suivants : 

l dans un autre RPA dont vous êtes le bénéficiaire; 

l dans votre REER, si durant toute l’année du transfert vous 
aviez moins de 12 ans; 

. dans votre FERR. 

Vous pouvez demander ce transfert si les circonstances 
suivantes sont réunies : 

l vous pouvez recevoir ce paiement en raison d’une 
ordonnance, d’un jugement de cour ou d’un accord kit 
de séparation prhoyant la division des biens entre vous et 
votre conjoint ou ex-conjoint; 

l les biens sont divids à la rupture de votre mariage, en 
règlement des droits découlant de votre mariage. 

Si le transfert est fait directement, vous et votre conjoint ou 
a-conjoint ne devez pas inclure le montant du transfert 
dans vos revenus ni le déduire de ceux-ci. 

Exemple 
Robert, l’a-conjoint de Diane, était un membre du RPA 
de son employeur. Lors de leur séparation en 1994, le 
jugement de la cour a ordonn6 le partage des biens 
découlant du mariage et a accordé à Diane 50 % de la 
valeur des prestations de pension acquises par Robert au 
moment de la rupture de leur mariage. 

Diane peut remplir le formulaire T215 1 pour demander a 
l’administrateur du RPA de transfkrer directement le 
montant dans son REER. Diane et son ex.conjoint ne 
peuvent pas inclure ou d6duire. le montant de ce transfert 
de leurs revenus de 1994. 

Transfert direct d’un paiement forfaitaire 
excédentaire provenant d’un RPA 
Dans la plupart des cas, lorsque vous recevez un paiement 
forfaitaire d’un RPA et que vous le transférez directement 
dans un autre. RPA, dans un REER ou dans un FERR, vous 
n’avez rien h inclure dans vos revenus ni h déduire de 
ceux-ci. Cependant, la Loi de l’impôt sur le ~CYEIIII limite 
parfois le montant qui peut être transfh?. directement dans 
ces rkgimes ou fonds. Ainsi, lorsque le montant transféré 
dkpasse cette limite, vous devez inclure l’excédent de ce 
transfert dans vos revenus. Vous devriez recevoir un 
feuillet T4A qui indique le montant du transfert excédentaire 
que vous devez inclure dans votre dCclaration. 

Si le transfert excédentaire est versé dans un REER, VOUS 
êtes consid&& avoir versé une cotisation dans un REER dans 
I’année où. vous avez fait le transfert. Si le transfert est fait 

dans un FERR, vous êtes considérk avoir versé une 
cotisation dans un REER. Dans les deux cas, vous devriez 
recevoir un reçu officiel pour cotisation à un REER. 

Vous pouvez déduire ces cotisations jusqu’à votre maximum 
déductible au titre +s REER pour l’année où vous avez fait 
le transfert. Si vous ne pouvez pas déduire ce montant parce 
qu’il dépasse votre maximum dkductible au titre des REER 
pour l’année, vous pouvez laisser le montant dans le REER 
ou dans le FERR et le déduire dans les années suivantes, 
jusqu’à votre maximum déductible pour ces ann&s, ou vous 
pouvez retirer le montant, si les fonds n’ont pas été versés 
dans un régime immobilisé. 

Si vous laissez le montant dans votre REER ou dans votre 
FERR pour le déduire dans les années suivantes, vous devrez 
peut-être payer un impôt de 1 % par mois pour tous les mois 
a la fin desquels la cotisation excédentaire ht dans le 
REER ou dans le FERR. Pour plus de renseignements h ce 
sujet, lisez la rubrique «Impôt sur les cotisations 
excédentaires versées au REER en 1991 ou aprh, à la 
page 24. 

Retrait d’un REER ou d’un FERR -Si vous retirez des 
fonds de votre. REER ou de votre FERR en 1994 et que vous 
n’avez pas déduit le montant du transfert excédentaire 
comme cotisation à un REER, vous pouvez avoir droit à une 
déduction si vous avez inclus le montant dans vos revenus 
dans l’année où vous avez obtenu les fonds. Aucune 
déduction n’est permise, si vous n’avez pas inclus le montant 
du transfert exckdentaire dans vos revenus. 

Pour calculer le montant de votre déduction, vous pouvez 
remplir le formulaire T1043, Calcul de votre déduction 
compensatoire pour un revenu provenant d’un REER ou 
d’un FERR lorsqu’un montant excédentaire d’un RPA a été 
transféré à un REER ou à un FERR. Vous pouvez déduire ce 
montant à la ligne 232 de votre d&laration. 

Remarque 
Vous ne pouvez pas utiliser les formulaires suivants pour 
calculer le montant du transfert excédentaire que vous 
pouvez retirer, sans qu’un impôt a la source soit retenu : 

l formulaire T3012A, Renonciation à l’impôt retenu sur le 
remboursement de vos cotisations non déduites versées à 
un REER en 19L: 

l formulaire T3012, Demande de remboursement des 
contributions excédentaires à un REER versées en. 10. 

De plus, vous ne pouvez pas utiliser le formulaire Tl46, 
Calcul de votre déduction pour remboursement de 
cotisations non déduites ou excédentaires versées à un 
REER pour calculer le montant que vous pouvez déduire. 

Transfert direct d’un montant provenant 
d’un RPDB 
Transfert direct de paiement forfaitaire provenant 
d’un RPDB 
Vous pouvez peut-être recevoir un paiement forfaitaire de 
votre RPDB ou du RPDB de votre conjoint suite à son 
dk&s. Vous pouvez demander au fiduciaire de votre RPDB 
de transférer directement ce montant, en totalité ou en partie, 
dans l’un des régimes suivants : 
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l vous êtes résident du Canada et vous recevez le paiement 
forfaitaire en vous retirant du r@ne, en prenant votre 
retraite ou lorsque l’employé ou l’ex-employé, dont vous 
êtes le bénéficiaire, d&&de; 

. vous faites le choix d’inclure dans vos revenus seulement 
le coût des actions reçues plutôt que leur juste valeur 
marchande, en remplissant le formulaire T2078, Choixfait 
en vertu du paragraphe 147(10.1) concernanf un paiement 
unique reçu d’un régime de participation différée au 
bénéfices. 

Conseil 
II est avantageux de faire ce choix si la juste valeur 
marchande des actions de l’employeur, que vous recevrez 
sous la forme de paiement forfaitaire, est plus élev& que le 
coût des actions dans le r&ime. 

. dans un RPA dont vous êtes le bCn&ciaire; 

. dans votre REER si, pendant toute l’année où le transfert a 
été fait, vous aviez moins de 72 ans; 

. dans un autre RPDB dont vous êtes le bénéficiaire, si l’on 
peut raisonnablement croire qu’il y aura au moins cinq 
bknbficiaires, durant toute l’année du transfert. 

Pour le RPDB, le terme bénéficiaire désigne une personne 
qui a le droit de toucher des bénéfices du RPDB. II désigne 
aussi.les personnes suivantes : 

l un employk ou un ancien employi pour lequel 
l’employeur a cotid au r6gime; 

. dans le cas du d&ks d’un employé OU d’un ex.employé, la 
succession ou une personne dbignée comme bén&ïciaire 
par I’employ6 ou l’ex-employk. 

‘Si vous avez reçu un paiement forfaitaire (par ex. en argent 
ou’par chkque), vous devez l’inclure dans vos revenus pour 
l’année où vous l’avez reçu et vous ne pourrez plus le 
transférer sans incidence fiscale. En d’autres mots, vous ne 
pouvez pas demander une déduction pour le transfert s’il 
n’est pas fait directement. Il est donc important que vous 
vous assuriez que le transfert est fait directement. Lorsque le 
transfert est fait directement, vous ne devez pas inclure le 
montant transféré dans vos revenus et vous ne pouvez pas 
également dkduire ce montant de vos revenus. 

Pour demander au fiduciaire de transférer, dans un autre 
rkgime, un paiement forfaitaire provenant de votre RPDB, 
vous pouvez remplir le formulaire T2151, Transfert direct 
d’un monfant unique selon le paragraphe 147(19) ou 
l’article 147.3. Le formulaire T2151 est utile pour vos 
registres puisque ce formulaire confirme le transfert. 
Toutefois, il n’est pas obligatoire de remplir ce formulaire 
pour demander le transfert. 

Exemple 
Richard a quitté son emploi en 1994. A ce moment, il 
pouvait recevoir un paiement forfaitaire du RPDB de 
l’employeur. Richard dbire faire transfkrer ce montant 
dans son REER. II remplit donc le formulaire T2151 
pour demander au fiduciaire du RPDB de faire le 
transfert directement. Le fiduciaire fait le transfert le 
1” septembre 1994. 

Richard ne devra ni inclure ni déduire dans sa 
déclaration le montant transféré, parce que le transfert a 
été fait directemènt. 

S’il avait reçu le paiement forfaitaire en 1994, il aurait 
dû l’inclure dans ses revenus de 1994 et il n’aurait pas 
pu transférer aucune partie de ce montant dans son 
REER. 

Exception au transfert direct d’un paiement 
forfaitaire provenant d’un RPDB 
II existe une exception aux rkgles stipulant que le transfert 
d’un paiement forfaitaire provenant d’un RPDB doit être fait 
directement. En effet, cette exception peut s’appliquer si le 
paiement comprend des actions d’une soci&é de l’employeur 
qui a cotisé au RPDB ou si le paiement comprend des 
actions d’une socMt& avec laquelle l’employeur a un lien de 
dépendance. Cette exception s’applique lorsque les 
conditions suivantes sont remplies : 

Pour que votre choix soit valide, vous devez remplir le 
formulaire T2078 conjointement avec le fiduciaire du 
RPDB, au plus tard 60 jours apr&s la fin de l’année au cours 
de laquelle vous recevez le paiement. Vous devez joindre 
une cqpie de ce formulaire a votre déclaration pour l’année 
où vous avez reçu le paiement et vous devez soumettre votre 
d&laration au plus tard a la date limite de production des 
déclarations. 

Si votre choix est valide, vous pouvez verser une cotisation’& 
votre REER ou à votre. RPA qui ne dépasse pas le coût des 
actions reçues. Sur le formulaire T2078, le montant 
demandé à la ligne «Total pour le coût indiqué pour le 
rkgimea, est le coût indiqu6 des actions. Vous devez verser 
ce montant du RPDB à votre REER ou a votre RPA dans 
l’année où vous le recevez ou au plus tard dans les 
60 premiers jours qui suivent la fin de cette année-là. Vous 
pouvez déduire le montant transféré dans le calcul de votre 
revenu. Rappelez-vous que si vous voulez transférer un 
montant dans votre REER, vous devez avoir moins de 72 ans 
durant toute l’année du transfert. 

Pour plus de précisions au sujet de ce choix, procurez-vous 
le bulletin d’interprétation IT-281, Choix portant sur un 
paiement unique reçu en vertu d’un régime de participation 
différée aux bénéfices. 

lkfk,ns.f;;;irect d’un montant provenant 

Transfert direct de paiement de conversion 
provenant d’un REER ou des biens provenant d’un 
REER non échu 
Vous pouvez faire transférer directement une partie ou la 
totalité du paiement de conversion provenant d’un REER ou 
des biens provenant d’un REER non kchu dans l’un des 
régimes ou fonds suivants : 

. dans un autre REER dont vous êtes le rentier, si pendant 
toute l’année où le transfert est fait vous aviez moins de 
12 ans; 

. dans votre FERR; 

. a un &netteur de rentes pour qu’il achète une rente 
admissible pour vous. 

Paiement de conversion d’un REER - Un paiement de 
conversion d’un REER est un montant forfaitaire qui est égal 
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à la valeur actuelle d’une partie ou de la totalité des 
paiements de rentes~que vous auriez eu le droit de recevoir 
de votre REER dans le futur. Le contrat de votre REER peut 
vous permettre. de convertir votre rente. 

Lorsque le contrat de votre REER vous permet de recevoir 
immédiatement un paiement de conversion, ce paiement sera 
inscrit à la case 22 de votre feuillet T4RSP pour l’année où 
vous faites la conversion. Vous devez inclure ce montant 
dans vos revenus à la ligne 129 de votre déclaration. 

Pour informer l’émetteur que vous voulez transf&er 
directement le paiement de conversion dans votre REER, 
vous pouvez remplir le formulaire T2030, Transfert direct 
selon le sous-alinéa 601)(v). Si vous recevez le paiement de 
conversion (par ex. en argent ou par chèque), vous ne 
pouvez pas le transférer ni le diduire. Déduisez à la 
ligne 208 de votre déclaration la partie du paiement de 
conversion qui a été transf&& directement dans votre 
REER. Déduisez le montant à la ligne 232 de votre 
dklaration si vous l’avez transfér6 dans un FERR ou si vous 
avez acheté une rente admissible pour vous. Vous devez 
joindre à votre déclaration le reçu officiel de votre cotisation 
que vous avez reçu de l’émetteur de votre REER ou de la 
rente ou du fiduciaire de votre FERR. 

REER non échu -- Un REER non échu est un REER qui 
n’a pas encore commencé à verser un revenu de retraite. 

Vous pouvez demander a l’émetteur de votre REER de 
transférer directement les fonds de votre REER non échu en 
remplissant le formulaire T2033, Transfert direct selon 
l’alinéa 146(16)a) ou 146,3(2)e). Lorsque vous transférez les 
fonds de votre REER non kchu de cette façon, vous n’avez 
pas à déclarer cette transaction sur votre déclaration. 

Si vous recevez un montant du REER (par ex. en argent ou 
par chkque), vous devrez inclure ce montant dans vos 
revenus pour l’année où vous le recevez et vous ne pourrez 
pas le transférer directement. 

Transfert direct des biens d’un REER non échu par 
suite de la rupture du mariage 
Si vous avez le droit de recevoir un paiement forfaitaire d’un 
REER non 6chu dont votre conjoint ou w-conjoint est le 
rentier, vous pouvez, dans certains cas, transfker 
directement la totalitb ou une partie des fonds de ce REER 
dans un de vos REBR ou dans un de vos FERR. Ce transfert 
peut être fait pour vous, lorsque les conditions suivantes sont 
remplies : 

. le transfert est fait par suite d’une ordonnance ou d’un 
jugement de cour ou d’un accord écrit de séparation 
pr&oyant la division des biens entre vous et votre conjoint 
ou ex-conjoint; 

. aprks la rupture de votre mariage, les biens du couple sont 
divisés en kglement des droits découlant de votre 
mariage; 

l vous et votre conjoint ou ex-conjoint vivez s6par&. 

Pour que ce genre de transfert soit fait pour V~US, votre 
conjoint ou w-conjoint devrait remplir le formulaire T2220, 
Transfert provenant d’un REER ou d’un FERR dans un 
autre REER OU FERR après mpture du mariage. N’oubliez 
pas que le transfert dans un de vos REER est permis 

seulement s’il est fait avant la fin de l’année où vous 
atteignez 7 1 ans. Si vous ou votre conjoint recevez un 
montant (par ex. en argent ou par chèque), vous devez 
l’inclure dans vos revenus pour l’année où vous le recevez et 
vous ne pouvez pas le transférer sans incidence fkale. 

Lorsqu’un transfert est fait directement selon les rkgles que 
nous venons d’expliquer, vous et votre conjoint ou 
ex-conjoint n’avez pas à inclure les montants tra.nsf&és dans 
vos revenus, ni à les déduire de ceux-ci. 

Transfert direct d’un excédent provenant d’un 
FERR. 
Si, comme rentier d’un FERR, vous avez le droit de recevoir 
un excédent d’un FERR dans une atm&, vous pouvez faire 
transférer directement ce montant, en totalit6 ou en partie. Le 
transfert sera permis si les fonds sont versés dans l’un des 
régimes suivants : 

l dans un autre FERR dont vous êtes le rentier; 

l dans votre REER, si vous aviez moins de 72 ans tout au 
long de l’année du transfert; 

l à un émetteur de rente pour qu’il achète une rente 
admissible pour vous. 

Si le rentier du FERR décède en 1992 ou avant, le conjoint 
survivant peut demander une déduction pour l’excédent du 
FERR qui est transféré dans son REER (si le conjoint 
survivant est âgé de moins de 72 ans durant toute l’année où 
le transfert est fait) ou dans son FERR ou a un émetteur pour 
qu’il achète une rente admissible pour lui. Pour les années 
d’imposition 1993 a 1996, cette déduction est possible aussi 
longtemps que l’exc6dent est transféré directement et qu’il 
est inclus dans les revenus du conjoint survivant pour 
l’année où l’exckdent est transféré. L’excédent est la partie 
du FERR que le conjoint survivant est en droit de recevoir et 
qui est plus élevé que le montant minimum qui reste a être 
payé dans I’ann& où le rentier du FERR d&ède. 

Pour demander a l’émetteur du FERR de transférer 
directement le montant de l’excédent du FERR, remplissez 
le formulaire T2030, Transfert direct selon le 
sous-alinéa 601)(v). Si vous avez reçu l’excédent (par ex. en 
argent ou par chèque), vous ne pouvez pas transf&er aucune 
partie de ce montant. Pour les déc& surxnus en 1992 et 
avant, si l’excédent du FERR est versé directement au 
conjoint survivant (par ex. en argent ou par chkque), le 
conjoint survivant ne peut transfkrer aucune partie de ce 
montant. 

L’émetteur du FERR inscrit l’excédent reçu du FERR à la 
case 24 de votre feuillet T4RIF. Ce montant est d6jjà inclus a 
la case 16 de ce feuillet. Inscrivez seulement le montant de la 
case 16 de votre feuillet T4RIF dans votre déclaration. 
Déduisez à la ligne 232 de votre dklaration la partie de 
l’excédent que vous avez transfér& directement dans un 
FERR ou que vous avez utilisk pour acheter une rente 
admissible pour vous. Si vous avez transf&é l’exc6dent dans 
un REER, demandez la deduction à la ligne 208 de votre 
déclaration. Assurez-vous de joindre à votre déclaration le 
reçu officiel de votre cotisation, 
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Transfert direct des biens de votre FERR dans un 
autre FERR 
Vous oowez demander à l’émetteur de votre FERR de 
transf&er directement les fonds de votre FERR dans un autre 
de vos FERR. Dans ce cas, vous devez remplir le formulaire 
T2033, Transfert direct selon l’alinéa 146(16)a) ou 
146,3(2)e). Si vous recevez un montant (par ex. en argent ou 
par ch&que), vous devrez inclure le montant dans votre 
revenu pour l’année où “O”S l’avez reçu et vous ne pourre.? 
pas le transf&er sans incidence fiscale. 

Transfert direct de montants provenant du 
Wégime de pension de la âaskatchewan 
IRW \ , 
Transfert direct d’un paiement forfaitaire provenant 
du Régime de pension de la Saskatchewan (RPS) 
Pour 1993 et les ann&s suivantes, si vous avez le droit de 
recevoir un paiement forfaitaire du R&gitpe de pension de la 
Saskatchewan, vous pouvez le faire transférer directement, 
en totalité ou en partie, dans l’un des Agimes suivants : 

. dans votre FERR; 

En d&xmbre 1990, Yolande a Etabli un FERR et elle a 
retiré chaque ann& le montant minimum. En 1994, elle 
décide de transf&er les biens de son FERR à un autre 
émetteur de FERR. Elle informe l’émetteur de sa 
d&cision en lui envoyant le formulaire T2033 qu’elle a 
rempli. Dans ce. cas, l’émetteur garde assez de fonds 
pour verser le montant minimum en 1994 et transfere 
directement le reste des fonds au nouvel 6metteur. 
Puisque le transfert est fait directement, Yolande n’aura 
pas à inclure le montant de ce transfert dans ses revenus 
de 1994, ni à le déduire de ceux-ci. 

SI Yolande malt eu te aro,t Cie receYoI* ” Si Yolande avait eu le droit de recevoir un excédent de 
son premier FERR mais qu’elle avait plu son premier FERR mais qu’elle avait plutôt décidé de 
transférer directement une partie -~~ ‘- .-’ transférer directement une partie ou la totalitk de ce 
montant dans un autre FERR, ~III montant dans un autre FERR, elle attrait rempli le 
formulaire T2030, Transj- -. formulaire T2030, TranSfert direct selon le 
s< .. 

_^... 
sous-alinéa 601)(v). 

Transfert direct des biens d’un FERR par suite de 
la rupture du mariage 
II est possible de transf&er directement les biens de votre 
FERR dans un autre FERR ou dans un r6gime enregistré 
d’épargne-retraite (REER) dont votre conjoint ou 
a-conjoint est le rentier. Ce transfert est possible lorsque les 
conditions suivantes sont remplies : 

. le transfert est fait par suite d’une ordonnance ou d’un 
jugement de la cour, ou d’un accord écrit de skparation; 

l dans votre REER si vous aviez moins de 72 ans durant 
toute l’année du transfert; 

l à un émetteur pour qu’il ach&te une rente admissible pour 
vous. 

Lorsque le transfert du paiement forfaitaire est fait 
directement, il n’y a pas d’incidence fiscale. Cependant, si 
vous recevez un montant (par ex. en argent ou par cheque), 
vous devrez l’inclure dans votre revenu pour l’année et vous 
ne pourrez pas le transférer sans incidences fiscales. 

Transfert direct d’un paiement forfaitaire du RPS 
reçu par suite de la rupture du mariage 
Pour 1993 et les années suivantes, vous pouvez aussi faire 
transf&er directement le paiement forfaitaire provenant du 
Régime de pension de la Saskatchewan dans un REER ou un 
FERR dont votre conjoint ou a-conjoint est le rentier. Vous 
pouvez faire un tel transfert si votre conjoint ou a-conjoint 
avait moins de 72 ans durant toute l’année du transfert et si 
les conditions suivantes sont remplies : 

l le transfert est fait par suite d’une ordonnance ou d’un 
jugement de la cour, ou d’un accord écrit de séparation 
concernant le partage des biens entre vous et votre 
conjoint ou ex-conjoint; 

l les biens du couple sont divisis, après la rupture de votre 
mariage, en r&glement des droits découlant de votre 
mariage. 

l vous et votre conjoint ou a-conjoint vivez s&par&s 
l les biens du couple sont divis&, après la rupture de votre 

mariage, en r&glement des droits découlant de votre 
...nr:n”r 

Transfert direct d’un paiement forfaitaire du RPS 
reçu par suite du décès de votre conjoint ou 

Vous devriez remplir le formulaire T2220, Transferr 
provenant d’un REER ou d’un FERR dans un autre REER 
ou FERR après rupture du mariage, pour ce genre de 
transfert. Si vous recevez un montant (par ex. en argent ou 
oar chèaue). vous ne DOU~Z oas le transfkrer sans incidence 
iïis~& if &nsfen dans un tiEER ao profit du conjoint est 
permis seulement s’il est fait avant la fin de l’année où votre 
conjoint ou ex-conjoint atteint 71 ans. 

ex-conjoint 
Pour 1993 et les années suivantes, si vous recevez un 
paiement forfaitaire du Régime de pension de la 
Saskatchewan par suite du dé& de votre conjoint ou 
a-conjoint, vous pouvez transf&er directement ce paiement, 
en totalité ou en partie, dans l’un des r.%imes suivants : 

. dans votre REER, si vous aviez moins de 12 ans durant 
toute l’année du transfert; 

. dans votre FERR; 

Lorsqu’un transfert est fait directement selon les AgIes que 
nous venons d’expliquer, vous et votre conjoint ou 
a-conjoint n’avez pas à inclure les montants transférés dans 
votre revenu, ni à les dkduire de celui-ci. 

. à un émetteur pour qu’il achbte une rente admissible pour 
VOUS. 
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Rentes 
Vous pouvez acheter une rente admissible en utilisant une 
partie ou la tatalit des montants suivants : 

l pour 1993 et les ann&ss suivantes, un paiement forfaitaire 
provenant du R&gime de pension de la Saskatchewan; 

. un remboursement de primes d’un REER; 

. un paiement de conversion d’un REER; 

. un excédent d’un FERR dont vous êtes le rentier; 

. pour 1993 et les ann&s suivantes, la partie admissible de 
la prestation d&sign&e provenant d’un FERR. 

Vous devez acheter la rente d’une personne autorisée, par un 
permis ou autrement, en vertu d’une loi canadienne, à 
exploiter le commerce de rentes au Canada. La plupart du 
temps, les rentes que vous pouvez acheter se limitent a 
celles-ci : 

l la rente viagère, qui prkvoit des versements périodiques 
tout au long de votre vie ou de votre vie et de celle de 
votre conjoint, si vous achetez une rente conjointe. Après 
votre d&c&s, votre conjoint continuera de recevoir les 
paiements de la rente jusqu’a son décès. Les paiements 
cesseront a la suite du décès du conjoint. 

. la rente viagère avec une durée garantie, qui prévoit des 
versements périodiques tout au long de votre vie ou de 
votre vie et de celle de votre conjoint. De plus, cette rente 
a une durée garantie dont le nombre d’années ne doit pas 
dépasser 90 moins votre âge ou celui de votre conjoint au 
moment de l’achat. Si vous ou votre conjoint d&%dez 
avant la fin de cette période garantie, votre succession ou 
celle de votre conjoint, s’il s’agit d’une rente conjointe, 
recevra un montant forfaitaire égal à la valeur des 
montants garantis par la rente et qui n’ont pas encore été 
VerSéS. 

. la rente à terme fixe, qui pr&oit des versements 
périodiques pour un nombre d’années égal à 90 moins 
votre âge ou celui de votre conjoint, déterminé au moment 
de l’achat de la rente. 

Un enfant ou un petit-enfant, qui n’a pas une d&ïcience 
physique ou mentale et qui reçoit ou est réputé recevoir un 
remboursement de primes d’un régime enregistr6 
d’épargne-retraite (REER), peut acheter un seul genre de 
rente. Le nombre d’années de la rente qu’il peut acheter ne 
doit pas dépasser 18 moins son âge au moment de l’achat de 
la rente. 

Pour 1993 et les ann&s suivantes, la même r&gle s’applique 
à un enfant ou à un petit-enfant qui n’a pas une d&ïcience 
physique ou mentale et qui reçoit ou est considér6 avoir reçu 
une prestation désignée provenant d’un FERR. La partie 
admissible de la prestation désign& que l’enfant ou le 
petit-enfant inclut dans ses revenus pourra être utilisée pour 
acheter une telle rente. 

Les paiements p&iodiques de rente que vous choisissez 
doivent commencer au plus tard un an après la signature du 
contrat. Ces paiements pourront être rajustés chaque atm& 
pour tenir compte de l’augmentation du coût de la vie. Si 
vous désirez plus de précisions au sujet des options offertes 
pour ces paiements, communiquez avec un Btablissement 
financier qui fait le commerce de rentes au Canada. 
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Dscutments de référence 

Vous pouvez vous procurer les formulaires et les 
publications suivantes à votre bureau d’impôt de Revenu 
Canada. La dernière page de ce guide présente la liste de 
quelques guides supplémentaires et autres brochures qui 
pourraient vous être utiles. 

Formulaires 
T215 Facteur d’équivalence pour services passés 

(FESP) exempté d’attestation 

Calcul de votre déduction pour remboursement 
de cotisations non déduites ou excédentaires 
versées à un REER 

T746 

T1004 

T1006 

T1007 

T1023 

T1043 

T1090 

T2019 

T2030 

T2033 

T2078 

T2097 

T2151 

T2205 

T2220 

Demande d’attestation d’un FESP provisoire 

Désignation d’un retrait d’un REER comme un 
retrait admissible 

D&laration de renseignements des personnes 
rattachées 

Maximum déductible au titre des REER - 
Calcul de votre revenu gagnk pour 19- 

Calcul de votre déduction compensatoire pour un 
revenu provenant d’un REER ou d’un FERR 
lorsqu’un montant exc&dentaire. d’un RPA a été 
transféré a un REER ou à on FERR 

Dbignation d’un montant provenant d’on FERR 
à titre de prestation désignée 

Dksignation d’un montant provenant d’un REER 
à titre de remboursement de primes 

Transfert direct selon le sous-alinéa 601)(v) 

Transfert direct selon l’alin& 146(16)(a) ou 
146.3(2)(e) 

Choix fait en vertu du paragraphe 147( 10.1) 
concernant un paiement unique reçu d’un rbgime 
de participation différée aux bénbfices 

Dklaration de montants transf&Q à un REER 
pour 19- 

Transfert direct d’un montant unique selon le 
paragraphe 147(19) ou l’article 147.3 

Calcul des montants provenant d’un REER ou 
d’un FERR au profit du conjoint (à inclure dans 
le revenu de 19-) 

Transfert provenant d’un REER ou d’un FERR 
dans un autre REER ou FERR après rupture du 
mariage 

T3012 Demande de remboursement des contributions 
excédentaires a un REER vers&s en 19- 

T3012A Renonciation à l’impôt retenu sur le 
remboursement de vos cotisations non d6duites 
vers& à un REER en 19- 

TD2 Dispense de retenir l’impôt a l’égard des 
transferts de fonds 

Tl-OVP Déclaration de revenus des particuliers 
pour 1994 - Cotisations excédentaires vers& a 
un REER 

NRTAI Autorisation d’exonération d’impôt de 
non-r&idents 

Circulaires d’information 
72-22 Régimes enregistrés d’épargne-retraite 

77-1 Régimes de participation différée aux bénbfices 

78-18 Fonds enregistrés de revenu de retraite 

79-8 Formules à utiliser pour transfkrer des fonds 
directement a des régimes, pour les transférer 
d’un régime à un autre ou pour acheter une rente 

Bulletins d’interprétation 
IT-22 1 

IT-281 

IT-320 

IT-337 

IT-363 

IT-412 

IT-499 

IT-500 

D&ermination du lieu de rksidence d’un 
particulier 

Choix portant sur un paiement unique reçu en 
vertu d’un rbgime de participation différée aux 
bénéfices 

R&gimes enregistrés d’épargne-retraite - 
Placements admissibles 

Allocations de retraite 

Régimes de participation différée aux 
bénéfices - Déductibilité des cotisations 
patronales et imposition des sommes reçues par 
un bénkficiaire 

Biens &rangers d&enus par des rbgimes 
enregistr& 

Prestations de retraite ou d’autres pensions 

Régimes enregistrés d’épargne-retraite (venant a 
kch&ance après le 29 juin 1978) Décès du rentier 
après le 29 juin 1978 

Brochures 
Le calcul de votre maximum déductible au titre des REER 
pour 1994 

Régime d’accession à la propriété-Participants pour 1995 
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Ce glossaire décrit, de façon très gérkale, les termes 
techniques que nous utilisons dans ce guide. 

Conjoint-Dans ce guide, l’expression «conjoint» désigne 
les conjoints mariés et les conjoints de fait. Un conjoint de 
fait est une personne de sexe opposé qui, au moment donné, 
vivait avec vous en union de fait et qui remplissait alors une 
des conditions suivantes : 

l cette personne était la mère ou le père de votre enfant, ou 
elle avait adopté votre enfant, légalement ou de fait; 

l cette personne vivait avec vous en union de fait depuis au 
moins 12 mois, ou elle avait dkjà V&U avec vous en union 
de fait pendant au moins 12 mois sans interruption (il y a 
interruption seulement dans le cas d’une séparation de 
90 jours ou plus en raison de la rupture de l’union). 

Toutefois, si vous avez vécu s6parément pendant 90 jours ou 
plus en raison de la rupture de votre union, vous n’êtes pas 
consid&& comme un conjoint de fait pendant la période de 
s&paration. 

Cotisations excédentaires versées à un REER - Ce sont 
des montants que vous avez versés dans votre REER ou dans 
le REER de votre conjoint en 1990 ou avant, et que vous 
n’avez pas pu déduire dans l’année où vous les avez versés 
ou dans l’année précédente. 

Cotisation maximale à un REER inutilisée-Cette 
expression est utilisée sur votre avis de cotisation. Toutefois, 
dans ce guide, nous utiliserons plutôt l’expression 
«déductions inutilisées au titre des REER». 

Crédit de pension - Montant qui représente la valeur des 
prestations que vous accumulez dans un RPDB ou en vertu 
d’une disposition a prestations déterminées ou à cotisations 
dCterminées d’un RPA. 

De plus, selon une modification proposée, si vous participez 
à un rbgime étranger en 1992 et aprks, votre crédit de 
pension peut aussi tenir compte de la valeur des prestations 
que vous accumulez pour l’année selon le régime étranger. . 
Selon une autre modification proposée, si vous participez à 
un mkcanisme de retraite déterminé (MRD) en 1993 et aprks, 
votre crédit de pension peut aussi tenir compte de la valeur 
des prestations que vous accumulez pour l’an”& selon ce 
mécanisme. 

Disposition à cotisations déterminées -C’est une 
modalité d’un RPA selon laquelle votre revenu de pension 
est en partie déterminé par les cotisations vers&es pour votre 
profit, par vous et par votre employeur, à un RPA. 

Disposition à prestations déterminées - C’est une 
modalité d’un RPA qui vous assure qu’au moment de votre 
retraite, vous recevrez un revenu de pension déterminé à 
l’avance en fonction du nombre d’années de service qui 
donnent droit à une pension que vous aurez accumulées. 

FE ou facteur d’équivalence-Votre FE pour une année 
donnée est le total de tous vos crédits de pension qui 
s’accumulent pour l’année dans un RPDB ou dans un RPA 
offert par votre employeur. 

Selon une modification proposée, si vous participez à un 
régime étranger ou a un mécanisme de retraite d&erminé en 
1993, votre FE pour 1993 pourrait inclure les crédits de 
pension relatifs à ce régime pour cette ann6e. 

Selon une modification propos&, si vous participez à un 
mkcanisme de retraite sous régime gouvernemental en 1993, 
vous pourriez avoir un montant pour 1993 semblable à un 
FE. 

FERR ou fonds enregistré de revenu de retraite -II 
s’agit d’un fonds que nous avons enregistré et qu’un 
particulier (le rentier) 6tahlit en vue de toucher une certaine 
forme de revenus de retraite. 

FERR au profit du conjoint-Un FERR au profit du 
conjoint est un fonds dont votre conjoint est le rentier et où 
ont été transférées des sommes provenant d’un REER au 
profit du conjoint ou d’un autre FERR au profit du conjoint. 

FESP ou facteur d’équivalence pour services pas& - II 
s’agit d’un montant qui mesure, selon une disposition a 
prestations déterminées d’un RPA, la valeur des avantages 
suivants : 

l des améliorations des prestations accordées pour des 
services pasds rendus en 1990 ou après; 

l des périodes supplémentaires de services donnant droit a 
une pension, accordées pour des services passés rendus en 
1990 ou apr&s. 

De plus, selon une modification proposée, si vous participez 
à un régime étranger, votre FESP pour 1994 peut aussi 
mesurer la valeur de l’augmentation de vos prestations 
accumulées en 1994 selon le régime quant à des services 
passés. Selon une autre modification proposée, si vous 
participez à un mécanisme de retraite déterminé, votre FESP 
pour 1994 peut aussi mesurer la valeur de l’augmentation de 

’ vos prestations accumulées en 1994 selon ce mécanisme 
quant à des services passés. 

Selon une modification proposée, si vous participez à un 
mécanisme de retraite sous régime gouvernemental en 1994 
et que vos prestations accumulées selon le régime quant à 
des services pass& ont augmentées en 1994, vous pourriez 
avoir un montant semblable à un FESP. 

FESP net - Votre FESP net pour une année est le total de 
tous vos FESP pour cette année, moins les retraits 
admissibles que vous avez faits pour que vos FESP de 
l’année soient attestks. Référez-vous à la définition de FESP 
ou facteur d’équivalence pour services passés sur cette page. 

Mariage ou marié - Réfkrez-vous à la définition de 
«conjoint» sur cette page. 

Maximum déductible au titre des REER ou Cotisation 
maximale à un REER - II s’agit du montant maximum (a 
l’exception des transferts dans un REER de certains revenus 
admissibles) que vous pouvez déduire pour l’année à titre de 
cotisations versées à un REER. Sur votre avis de cotisation, 
le maximum déductible au titre des REER est appelé 
«cotisation maximale à un REER». 



Mécanisme de retraite déterminé - Selon une 
modification proposée, un mécanisme de retraite d&erminé 
est un régime qui n’est pas agréé aux fins de l’impôt sur le 
revenu et qui n’est pas capitalisé ou qui ne l’est que 
partiellement. Bien que la dkfinition d’un mécanisme de 
retraite déternxiné ne dépende pas du fait que l’employeur 
soit exempt ou non d’impôt, les crédits de pension et le 
facteur d’équivalence pour services passés (FESP) sont 
déterminés seulement pour les employeurs exempts d’impôt. 

Mécanisme de retraite sous régime gouvernemental - 
Selon une modification proposée, un m&anisme de retraite 
sous rkgime gouvernemental est un rkgime de pension non 
agréé créé pour les particuliers qui ne sont pas des employ& 
dv gouvernement ni d’un autre organisme public, mais qui 
sont payés à même les fonds publics pour les services qu’ils 
rendent. 

Montant minimum -C’est un montant provenant d’un 
FERR qui doit vous être vers6 chaque année, sauf I’annke où 
vous établissez le FERR. Le montant minimum est calculé A 
l’aide d’une formule et peut changer d’une année à l’autre. 

Paiement de conversion -C’est un paiement forfaitaire 
provenant d’un REER kchu qui est égal A la valeur d’une 
partie ou de la totalité des paiements futurs de la rente. prévus 
par le régime. 

Plafond des REER -Pour une année donnée, ce montant 
est calculé A partir de 18 % de votre revenu gagné de l’ana& 
précédente. Il sert à calculer votre nouveau maximum 
déductible au titre des REER pour l’année. Pour 1994, ce 
montant ne peut pas dépasser 13 SO0 $ et pour 1995, ce 
montant ne pourra pas dépasser 14 SO0 $. 

Prestation d&ignée - Une prestation dbignée comprend 
les montants provenant d’un FERR qui sont versés au 
conjoint’du rentier décédé en raison du décès de celui-ci. Si, 
au moment de son déc&, le rentier n’avait pas de conjoint, le 
montant qui est versé à son enfant ou à son petit-enfant qui 
était financièrement à sa charge est une prestation désignée. 
Généralement, si le rentier du FERR est décédé en 1994, un 
enfant ou un petit-enfant est considéré financièrement 2 sa 
charge si le revenu de ce dernier était de 6 456 $ ou moins 
pour 1993 Une prestation désignée peut aussi inclure le 
montant provenant d’un FERR qui est vers& au reprkntant 
légal du rentier décédé. 

REER au profit du conjoint - II s’agit d’un REER auquel 
vous avez versé des cotisations pour votre conjoint. Il 
comprend un REER de votre conjoint qui a reçu des fonds 
provenant d’un REER auquel vous avez versé des cotisations 
pour votre conjoint. II comprend aussi un REER de votre 
conjoint qui a reçu des fonds provenant d’un FERR au profit 

SI 

REER échu - C’est un REER qui a commencé à vous 
verser un revenu de retraite, habituellement sous forme de 
paiements mensuels de rente. Un REER sera échu au plus 
tard le 31 dkcembre de l’annk où vous atteignez 71 ans. 

REER non échu - C’est un régime qui n’a pas commenc& 
à vous verser de revenu de retraite. 

REER ou régime enregistré d’épargne-retraite - Un 
REER est un régime individuel d’épargne pour la retraite 
que nous avons enregistré. Suivant certaines limites, lés 
cotisations versées dans un REER sont dkductibles et les 
revenus accumulés dans le régime sont généralement 
exempts d’impôt jusqu’à ce que les montants soient reçus. 

Régime étranger - Selon une modification propos&?, un 
régime étranger est un régime ou un mécanisme créé 
principalement pour le bénéfice de non-rksidents 
relativement a des services qu’ils rendent a I’kranger. 

Remboursement de primes - 11 s’agit d’un montant 
provenant d’un REER non échu qui est versé au conjoint du 
rentier du REER par suite du dé& du rentier. Si, au moment 
de son décès, le rentier n’avait pas de conjoint, le montant 
versé d’un REER écho ou non échu a un enfant ou à un 
petit-enfant qui &ait financikrement A la charge du rentier au 
moment de son décès est un remboursement de primes. 

Rentier - II s’agit d’une personne qui a le droit de recevoir 
des paiements provenant d’un REER ou d’un FERR. II peut 
s’agir aussi d’un conjoint du rentier qui a le droit de recevoir 
les paiements d’un REER &hu ou d’un FERR apr&s le dtkès 
du rentier. 

Revenu gagné-11 s’agit d’un des montants que. vous 
devez utiliser pour déterminer votre maximum déductible au 
titre des REER pour une année donnée. Seulement certains 
genres de revenus et déductions servent A calculer le revenu 
gagné. Pour savoir comment faire le calcul, reportez-vous au 
formulaire T1023, Maximum déductible au titre des REER 
- Calcul de wfre revenu gagnépour 10, qui est inclus 
au milieu de ce guide. 

RPA ou régime de pension agréé-11 s’agit d’un régime 
que nous avons agréé et en vertu duquel l’employeur met des 
fonds de côté pour fournir une pension aux employés au 
moment de leur r&raite. 

RPDB ou régime de participation différée aux 
bénéfices -II s’agit d’un genre de régime qui est offert par 
l’employeur, que nous avons agréé et en vertu duquel 
l’employeur partage les bénéfices avec l’ensemble des 
employks ou un groupe désignk d’employés. 
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