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Ce guide s’adresse-t-il à vous? 
Utilisez ce guide si vous désirez des renseignements sur les 
régimes de pension agr&s CRI?A), les régimes enregistrk 
d’épargne-retraite CREER) ou les fonds enregistrés de 
revenu de retraite (FERR). Ce guide contient des 
renseignements qui ne sont pas fournis dans la trousse 
d’impôt, mais qui pourront vous aider à remplir votre 
dklaration. 

Les trois premiers chapitres vous donnent des 
renseignements sur les régimes et les fonds auxquels vous 
pouvez cotiser. Le chapitre 1 contient des d&ails sur les 
cotisations versées à un RFA. Un RPA est un régime établi 
par votre employeur qui doit aussi y cotiser chaque ann&. 
Le chapitre 2 contient des détails sur les REER et explique 
vos options lorsque vous ne pouvez pas déduire toutes vos 
cotisations versées à un REER. Le chapitre 3 explique les 
genres de revenus que vous pouvez verser à un FERR. 

Pour connaître les paiements que vous pouvez recevoir 
d’un RPA, d’un REER, ou d’un FERR et la façon de les 
déclarer, consultez le chapitre 4. Si vous désirez transférer 
un montant d’un régime à un autre, consultez le chapitre 5 
pour vos options. Le chapitre 6 contient des renseignements 
généraux sur le facteur d’equivalence et le facteur 
d’équivalence pour services passés. Nous utilisons ces deux 
montants pour déterminer le maximum que vous pouvez 
verser à un REER. 

Glossaire - Pour vous aider à comprendre les termes 
utilisk dans ce guide, nous avons inclus un glossaire à la 
page 5. Vous pouvez le consulter avant de commencer à lire 
ce guide. 

Formulaires et publications-Dans ce guide, nous faisons 
reférence à certains formulaires et publications dont vous 
pourriez avoir bes0in. Vous pouvez obtenir ces documents 
à votre centre fiscal ou à votre bureau des services fiscaux. 

Système électronique de 
renseignements par téléphone (SERT) 
Le SERT est un service de renseignements automatisé qui 
vous transmet des renseignements personnels et gtkéraux. 
Vous pouvez appeler le SERT pour connaître le montant 
que vous pouvez déduire pour 1996 comme cotisation à un 
REER. 

Si vous appelez le SERT CREER) pour obtenir des 
renseignements sur votre REER, vous devrez fournir votre 
numkro d’assurance sociale, votre mois et votre année de 
naissance, ainsi que le revenu total que vous avez inscrit à 
la ligne 150 de votre dklaration de 1995. 

Ce service est offert de septembre à mai. Vous trouverez le 
num&o de Méphone du SERT sur la page couverture de 
votre trousse d’impôt personnalisée. Le numéro figure 
aussi dans les pages de l’annuaire Héphonique réservées 
au gouvernement du Canada, à la section «Revenu 
Canada». 

Renseignements supplémentaires - Dans ce guide nous 
expliquons des situations fiscales courantes dans un 
langage accessible. Si vous d&irez plus de renseignements 
après l’avoir consulté, communiquez avec votre bureau des 
services fiscaux. L’adresse et les numéros de téléphone 
figurent dans les pages de l’annuaire télbphonique 
réservées au gouvernement du Canada, à la section 
«Revenu Canadaa>. 

Internet 
Plusieurs de nos publications sont maintenant accessibles 
en direct sur le réseau Internet à l’adresse suivante. 

http:/lwww.rc.gc.cal 

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

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

The English version of this publication is called RRSPs and Other Regisfered Plans for Retirement 

gilmar
Pour obtenir une de ces versions, appelez-nousau l-800-267-1267, du lundi au vendredi, entre 8 h 15 et 17 h, heure del’Est.
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Les changements suivants s’appliquent en 1996 et après. Les changements suivants ont été annoncés mais n’avaient 

. La limite applicable aux REER sera de 13 500 $ pour 
rnnr 

pas encore été adoptés au moment où ce guide a été mis 
sous rxesse. Ils sont encadrk en rouee dans ce cuide. Ces 

lï70. 

. Le montant de 2 000 $ par année de services pouvant 
être déduit pour une allocation de retraite transférke 
dans un REER ou un RPA est limite aux services rendus 
avant 1996. 

m La tolérance de 8 000 $ pour les cotisations 

changements devraient s’appliquer en 1996 et a&. 
Lorsqu’ils deviendront loi, ils entreront en vigueur à le 
date indiquk, selon le cas. 

. Vous ne pouvez plus déduire les montants versés apr&s 
le 5 mars 1996, pour les frais d’administration qui se 
rapportent à’un REER ou à un FERR. 

$xcédentaires versées à-un REER est réduite à 2 000 $. 
A partir de janvier 1996, un impôt de 1% par mois peut 
être imposé sur une partie ou la totalité de vos 
cotisations non déduites versées à un REER sui 

_. 

. Maintenant, vous pouvez reporter ind&fimment vos 
déductions inuti&ées au titre des REER gagnees en 
1991 et dans les années suivantes. 

dépassent 2 000 $. Pour plus de renseigneme&., lisez la 
section «Impôt sur les cotisations non déduites», à la 
page 15. 

Les changements suivants s’appliquent en 1997 et après. . Vous ne pouvez plus verser de cotisations à un RFA 

I . Vous ne pouvez plus avoir de REER non échu après 
après l’année où vous atteignez 69 ans. Auparavant, la 

l’année où vous atteignez 69 ans. Par contre, si vous 
limite d’âge était de 71 ans. Pour plus de 

1, vous pouvez 
renseignements, communiquez avec l’administrateur de 
..,.A..” DD n I avez 69 ou 70 ans le ?l décembre 1996 

I avoir un REER iusou’au 31 décembre 1997, 

I 

1 I 
inclusivement. Pour plus de renseignements, lisez les 
sections «Cotisations à votre REER>>, à la page 10, ou 
&otisations aux REER de votre conjointo, à la page 11 
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c : .’ .< 
e glassare décrit de façon générale, les termes 
techmques que nous utdaons dans ce guide. 

Acronymes - La liste suivante &umère les acronymes que 
nous utilisons dans ce guide. 

FE-Facteur d’&quivalence 
FERR - Fonds enregistré de revenu de retraite 
FESP - Facteur d’équivalence pour services pass& 
JVM - Juste valeur marchande 
REER - Rt?gime enregistrk d’bpargne-retraite 
RPA - Régime de pension agr& 
RPDB - Rbgime de participation différee aux bénéfices 

Allocation de retraite-11 s’agit d’un montant que vous 
recevez, au moment où vous prenez votre retraite, à votre 
départ ou par la suite, en reconnaissance de longs états de 
services. Ce montant comprend le paiement des congés de 
maladie que vous n’avez pas pris ainsi que le montant re$u 
pour la perte d’une charge ou d’un emploi, même si le 
montant est vers& à titre de dommages à la suité d’une 
ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal. 

Le montant de l’allocation de retraite admissible qve vous 
pouvez transférer dans votre RPA ou dans votre REER est 
de 2 000 $ pour chaque année ou partie d’année de service 
où vous avez été à l’emploi d’un employeur ou d’une 
personne liée à cet employeur qui vous verse l’allocation de 
retraite. De plus, vous pouvez verser un montant 
additionnel de 1500 $ pour chaque année ou partie d’an& 
d’emploi, avant 1989, où vous n’aviez pas droit à tous les 
avantages rattachés aux cotisations de l’employeur au 
rbgime de pension ou au RPDB. 

Le montant de 2 000 5 dans le calcul de l’allocation de 
retraite admissible au transfert est limite aux années de 
services rendus avant 1996. 

Conjoint-Le mot conjoint désigne à la fois les conjoints 
mariés et les conjoints de fait. Un conjoint de fait est une 
personne de sexe opposé qui, à un moment donne, vivait 
avec vous en union de fait et remplissait alors une des 
conditions suivantes : 

. cette personne était le parent naturel de votre enfant, ou 
elle avait adopté votre enfant, légalement ou de fait; 

. cette personne vivait avec vous en union de fait depuis 
au moins 12 mois, ou elle avait déjà 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 V&U séparément pendant 90 jours 
ou plus en raison de la rupture de votre union, vous n’êtes 
pas considéré comme un conjoint de fait pendant la période 
de séparation. 

Disposition à cotisations déterminées-Il s’agit d’une 
modalité d’un RFA selon laquelle votre revenu de pension 
est en partie déterminé par les cotisations versées à un RPA 
pour votre profit, par vous et par votre employeur. 

Dispositions à prestations déterminées - 11 s’agit d’une 
modalité d’un RPA qui vous assure un revenu de pension 

d&ermin~ à l’avance en fonction du nombre d’années de 
service qui donnent droit à une pension que vous aurez 
accumulées. 

Fonds enregistr& de revenu de retraite (FERR) -11 s’agit 
d’un fonds que nous avons enregistré et qu’un particulier 
(le rentier) établit en vue de toucher une certaine forme de 
revenus de retraite. 

Financitkement à la charge - Pour 1996, vous êtes 
considéré financièrement à la charge du rentier déc&dé au 
moment de son d&Ps si, avant son décès, vous résidiez 
habituellement avec celui-ci, si vous &iez à sa charge et si 
votre revenu net (inscrit à la ligne 236 de votre déclaration) 
en 1995 était de 6 456 $ ou moins. Si vous ne rkidiez pas 
avec le rentier décéd6 avant son décès, uniquement en 
raison de vos ktudes, nous considkons que vous résidiez 
avec le rentier décédé. 

Si votre revenu net dépassait 6 456 $ en 1995, nous ne vous 
considkons pas financièrement à la charge du rentier 
décédé au moment de son décès, à moins que vous puissiez 
établir la preuve du contraire. Dans un tel cas, vous ou 
votre reprkentant légal devez présenter une demande 
écrite à votre bureau des services fiscaux indiquant les 
raisons pour lesquelles vous devriez être considéré 
financièrement à la charge du rentier au moment de son 
décès. 

Mécanisme de retraite déterminé-Selon une 
modification propos&, il s’agit d’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. 

Mécanisme de retraite sous régime gouvernemental - 
Selon une modification proposée, il s’agit d’un régime 
de pension non agréé créé pour les particuliers qui ne 
sont pas des employés du gouvernement ni d’un autre 
organisme public, mais qui sont payés à même les fonds 
publics pour les services qu’ils rendent. 

Paiement de conversion - Un paiement de conversion est 
le paiement d’un montant convenu ou d’un montant 
forfaitaire unique de la rente prévue à votre REER. Ce 
paiement équivaut à la valeur actuelle de la totalité ou 
d’une partie de vos paiements de rente futurs en vertu du 
régime. 

REER échu - 11 s’agit d’un régime duquel vous avez 
commenc6 à recevoir un revenu de retraite. 

REER non échu-11 s’agit d’un régime duquel vous n’avez 
pas commencé à recevoir un revenu de retraite. 

Régime de participation différée aux b&néfices (RPDB) - 
II s’agit d’un genre de régime offert par l’employeur, que 
nous avons agr& et selon lequel l’employeur partage les 
bénéfices avec l’ensemble des employés ou un groupe 
dksigné d’employés. 

Rbgime de pension agr& (RPA) -11 s’agit d’un r@ne que 
nous avons agréé et selon lequel l’employeur, Yemployé, ou 
les deux, mettent des fonds de côté pour fournir une 
pension aux employés au moment de leur retraite. 
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Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) -11 s’agit 
d’un rbgime individuel d’épargne pour la retraite que nous 
avons enregistré. Suivant certaines limites, vous pouvez 
dkduire les cotisations versées à un REER. Tout revenu 
accumul6 dans le régime est généralement exempt d’impôt 
jusqu’à ce que vous receviez des montants du régime. 

Régime étranger-Selon une modification proposée, il 
s’agit d’un régime ou un mécanisme créé principalement 

services qu’ils rendent à l’&ranger. 
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c 
e Chap&e contient des renseignements sur les 

: 

Ce montant est inscrit dans la case 20 et il figure à la case ,scrit dans la case 20 et il figure à la case 

cotlsatmn versées à votre RFA. Il vous aidera à 
intitulée (<Notes» de votre feuillet T4 de 1996, aux cases 32 de votre feuillet T4 de 1996, aux cases 32 

déterminer le montant que vous pouvez déduire pour vos 
et 38 de votre feuillet T4A de 1996, ou sur un reçu émis par illet T4A de 1996, ou sur un reçu émis par 

cotisations versés à votre RPA en 1996 si vous êtes dans 
l’émetteur de votre régime. re régime. 

l’une des situations suivantes : Dans certains cas, en 1996, vous pourrez dbduire seulement 

. vous avez vers6 plus de 3 500 $ de cotisations à votre 
RFA en 1996, et votre feuillet de renseignements indique 
un montant pour services passés rendus avant 1990; 

m vous avez versé un montant dans une année précédente 
pour services passés avant 1990, et vous ne I’avez pas 
déduit au complet. 

Cotisations Dour services courants 
Vos cotisations pour services courants sont les cotis&ions 
oour les services sue vous rendez dans le cadre d’un 
emploi au cours dé l’année. Ce montant est inscrit dans la 
case 20 de votre feuillet T4 de 1996, ou sur votre requ pour 
cotisations syndicales. Inscrivez-le à la ligne 207 de votre 
d&laration de 1996. 

une fraction des cotisations pour services pas& que vous 
avez versées. Vous pourrez reporter le montant non déduit 
à 1997 ou une an& suivante.~Consultez la version de ce 
guide pour une année suivante afin de calculer~le montant 
que vous pourrez déduire pour cette année-là. 

En 1996, si vous dbduisez un report des cotisations pour 
services passés à une année précédente, joignez une note à 
votre déclaration de 1996. Cette note devrait indiquer 
quelle partie de ce montant vise des services passés rendus 
lorsque vous cotisiez au régime et quelle partie vise des 
services rendus lorsque vous ne cotisiez pas au r+$ne. 

Remplissez la tableau à la page 9 pour dkterminer le 
montant que vous pouvez deduire en 1996 pour les 
cotisations pour services passés rendus en 1989 ou avant. 

Remarque 

Cotisations pour services passés 
En général, les cotisations pour les services passés sont les 
cotisations pour les services que vous avez rendus dans le 
cadre d’un emploi au cours d’une année passée et qui 
donnent droit à une pension selon votre RPA contenant une 
disposition à prestations déterminées. Ces cotisations 
peuvent inclure celles visant à améliorer vos prestations. 

Le montant maximal que vous pouvez déduire pour 
services passés rendus en 1989 ou avant, lorsque vous ne 
cotisiez pas au régime, est limité à 3 500 $ x le nombre 
d’années complètes ou partielles de services passés que 
vous avez rachetks. 

Intérêts sur les cotisations pour services 
passés 

Vous pouvez verser ces cotisations en un seul paiement et Si vous avez conclu une entente après le 12 novembre 1981 
parfois en paiements périodiques. Votre RPA peut vous pour racheter des années de services pas& et que vous 
permettre de transférkr directement des montants d’autres versez p&iodiquement ces cotisations à votre RFA, les 

régimes enregistrés ou agréés pour financer les prestations intérêts annuels payés sont considérés comme des 
pour services passés. Pour plus de renseignements, lisez le cotisations pour services passés. Incluez ces intkêts dans le 
chapitre 5, «Transferts dans des regimes ou dans des fonds montant des cotisations pour services passés que vous 
enregistr& et rentes,, à la page 23. pouvez déduire à la ligne 207 de votre déclaration de 1996. 

Cotisations pour services passés rendus en 1990 ou après - 
Vous pouvez dbduire toutes les cotisations pour services 
passés que vous avez versées à votre RPA en 1996 si elles 
visent des services rendus en 19?0 ou après, à la ligne 207 
de votre déclaration de 1996. Si vous ne les déduisez pas 
dans votre d&laration de 1996, vous ne pourrez pas les 
deduire pour une autre année. 

Ce montant est inscrit à la case 20 de votre feuillet T4 
de 1996 ou sur un re$u émis par l’administrateur du RPA. 

Si vous avez conclu une entente avant le 13 novembre 1981 
et que vous payez le montant par versements p&iodiques, 
vous pouvez déduire annuellement les intérêts payés à la 
ligne 232 de votre déclaration, ou comme cotisations pour 
services passés à la ligne 207. Il 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 ou 
avant. 

Remarque Autres déductions 
Les prestations de pension que vous accumulez dans 
votre RFA par suite du rachat de services passés rendus 
en 1990 ou après peuvent produire un facteur 
d’équivalence pour services passés (FESP). Pour plus de 
renseignements, lisez la section «Facteur d’équivalence 
pour services passés (FESP)>>, à la page 27. 

Cotisations pour services pass& rendus en 1989 ou 
avant - Le montant que vous pouvez d&duire pour ces 
cotisations depend du fait que les services que vous avez 

Selon la Loi de l’impôt SUI le revenu, vous pouvez déduire 
certains remboursements que vous avez faits à votre RPA. 
Présentement, ceci s’applique à vous seulement si vous 
participez à un RPA selon une des lois suivantes : Loi SUI In 
pension de la fonction publique, la Loi SUI la pension de retraite 
des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la 
Gendarmerie royale du Canada, et la Loi SUI les allocations de 
retraite des parlementnires. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 
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Vos cotisafions pour services passbs visent-elles une période 
où vous cotisiez à un RPA ou une pbriode où vous n’y cotisiez pas? 

Utilisez d’abord ce tableau pour déterminer si vos cotisations pour SeNICeS passés rendus en 1989 ou avant visaient une 
période où vous cotisiez à un RPA ou une période où vous ne cotisiez pas à un RPA. Passez ensuite au second tableau, 
à la page 9. pour calculer le montant que vous pouvez déduire pour chaque genre de cotisations. 

Étape 1 i 

Avez-vous cofisé à un RPA dans I’annbe où vous 
) 

Exemple-Gilbert est devenu membre du RPA de la compagnie 

avez pay6 la rachat des services pas&? 
i 

XYZ le 4 février 1996. Le RPA de cette compognle permet 0 
: Gilbert de racheter des services passés rendus au cours de 
/ 12 années, alors qu’il était 6 l’emploi de la compagnie 0X0. 

Si vous répondez oui, passez à l’étape 2. j Durant ces 12 années (1977 à 1988). Gilbert cotisait au RPA de la 

Si’vous répondez non. vos cotisations pour 
( compagnie 0X0. Gilbeti répond ouià cette question parce 

Sewices passés visent une période pendant 
/ qu’il cotisait à un RPA au cours d’une année pour laquelle II a 

laquelle vous ne cotisiez pas à un RPA. Passez 
/ versé les cotisations pour services passés. 
i 

directement à la partie B du tableau de la ( Exemple -André est devenu membre du RPA de la compagnie 

page 9 pour calculer le montant des cotisations / ABC en janvier 1990. II travaille pour cette compagnie depuis 
que vous pouvez déduire. j juin 1989 et n’a cotisé à aucun RPA en 1989. En 1996, le régime 

i de la compagnie ABC permet à André de racheter des services 
/ passés rendus en 1989 au montant de 4 500 $. Comme André 
/ n’a versé aucune cotisation à un RPA en 1989, il répond non à 
1 cette question. La cotisation de 4 500 $ vise une période 
; pendant laquelle André ne cotisait pas à un RPA. 

Étape 2 i Exemple-Julie travaille pour la compagnie YW Lt& depuis 
; 1980 et participe depuis ce temps au RPA de cet employeur. En 

Avez-vous versé des cotisations en 1989 ou i 
avant dans le m6me RPA (et pour la marne 
année) que celui auquel vous avez versé les 

/ 
1995. Julie désire améliorer ses prestations selon le RPA en 
augmentant de 8 000 S les cotisations versées à son RPA de 1980 

; à 1988. Julie répond ouià cette question parce qu’elle a versé 
cofisalions pour services passés? ; les cotisations pour sewices passés au même RPA que celui 

j auquel elle a versé des cotisations de 1980 à 1988. La cotisation 
Si vous répondez ouivos cotisations pour sewices / de 0 000 S vise une période pendant laquelle Julie cotisait à un 
passés visent une période pendant laquelle vous 
cotisiez à un RPA. Passez directement à la 

; RPA. 

partie C du tableau de la page 9 pour calculer Exemple -Véronique a changé d’&nploi en moi 1987 et. dés 
le montant des cotisations que vous pouvez 

i 
i son arrivée au nouvel emploi, elle est devenue membre du RPA 

déduire. i du nouvel employeur. Elle a participé à un autre RPA chez son 
/ employeur précédent de mai 1980 à mai 1987. te RPA du nouvel 

Si “O”S répondez no”. passez à l’étape 3. / employeur lui permet de racheter les services passés rendus 
i chez son ancien employeur. En juillet 1987. Véronique rachète 
j ses services passés. Véronique répond non à cette question. car 
/ elle n’a pas versé les cotisations pour sewices passés au même 
i RPA que celui auquel elle a cotisé de mai 1980 à mai 1987. 

Étape 3 i Exemple - Pauline a commencé à participer au RPA de la 

Est-ce que l’une ou l’autre des deux situations 
j compagnie DEF le 15 janvier 1988. Ce régime lui permet de 

suivantes s’applique à vous? 
/ racheter les six années de services passés rendus chez son 
1 ancien employeur. la compagnie ABC. Pendant ces six années, 

n Vous avez versé les cotisations pour services / Pauline cotisait au RPA de la compagnie ABC. Elle a conclu une 

pas& avant le 28 mars 1988. j entente écrite le 1s’ mars 1988 pour racheter les six années de 

. Vous avez versé les cotisations pour services 
: sewices passés. Pauline versera 1 000 S par année pendant 

passés selon une entente écrite conclue avant 
i les 15 prochaines années pour ces services passés. Pauline 

le 28 mars 1988. 
/ répond oui à cette question parce que son entente a été 
/ conclue avant le 28 mars 1988. Par conséquent. sa cotisation 

Si vous répondez ouià cette question, vos 
cotisations pour services passés visent une 

j annuelle de 1 000 S vise une période pendant laquelle Pauline 
/ ne cotisait pas à un RPA. 

période pendant laquelle vous ne cotisiez pas à / 
un RPA. Passez directement à la partie B du Exemple - Roland participe au RPA de son employeur actuel. 
tableau de la page 9 pour calculer le montant 

i 

des cotisations que vous pouvez déduire. 
i te 12 avril 1990. il a conclu une entente écrite pour racheter des 
/ années de services rendus en 1988 et 1989, pour une valeur de 

Si vous répondez non à cette question. vos ) 22 000 S. alors qu’il travaillait pour un autre employeur et qu’il 

cotisations pour services passés visent une : 
i 

cotisait à un aufre RPA. Roland répond non 0 cette question, 

période pendant laquelle vous cotisiez à un RPA. ; parce qu’il n’a pas versé de cotisation avant le 28 mars 1988, ni 

Passez directement à la partie C du tableau de ; selon une entente écrite conclue avant le 26 mars 1988. Par 

la page 9 pour calculer le montant des j COnSéqUent. la COtiSatiOn de 22 000 $ vise une période pendant 

cotisations que vous pouvez déduire. 
; laquelle Roland ne cotisait pas 0 un RPA. 

a 



Calcul du montant que vous pouvez déduire pour 1996 pour vos cotisations à un RPA 

Partie A - Remplissez cette partie si vous avez versé des cotisatlons en 1996 pour des services courants ou pour des servIces 
passés rendus en 1990 ou aprés. 

1. Inscrivez le montant total qui figure 0 la case 20 de vos feuillets T4 de lW6. et à la case 32 de vos 
feuillets T4A de 1996. ou la fraction indiquée comme cotisation 0 un RPA sur vos reçus pour 
cotisations syndicales. 1 

2. Inscrivez le montant qui figure 0 la case intitulée oNotes», de votre feuillet T4 de 1996 et à la case 38 
de votre feuillet T4A de 1996. Ce total représente les cotisations vers&?s pour vavices passés rendus 
en 1989 ou avant, pendant que vous cotisiez qu régime ou que vous n’y cotisiez pas. 2 

3. Ligne 1 moins ligne 2. Ce sont les cotisations que vous avez versées pour vos servlces courants 
et services passés pour les années 1990 et suivantes et que vous déduisez pour 1996. Inscrivez 
ce montant à la ligne 21 de Iq partie D. 3 

Partie B - Remplissez cette partie si vous qvez versé des cotisations pour des services passés rendus en 1989 0” avant qui 
visent “ne période 03 vous ne cotisiez pas au RPA. Pour les particuliers décédés, Ignorer les r&érences à la ligne 7. 

4. Inscrivez le montant total des cotisations que vous avez versées en 1996 et avant pour des servIces 
passés alors que vous ne cotisiez pas ou RPA. 4 

5. Inscrivez le montant des cotisations que vous avez déduit avant 1996 et qui est inclus dans le 
montant de la ligne 4. 5 

6. Ligne 4 moins ligne 5. = 6 

7. Déduction annuelle maximale. 3500 7 

8. Nombre d’années de SeNices visées pqr les cotisations de la ligne 4 ~ x 3 500. a 

9. Inscrivez le montant de la ligne 5. 9 

10. Ligne 8 moins ligne 9. = 10 

11. Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 6.7 et 10. Ceci est Votre cotisation pour Services 
passés rendus en 1989 ou avant alors que vous ne cotisiez pas CI” RPA. C’est le montant que vous 
pouvez dbduire pour 1996. Inscrivez le montant que vous déduise2 en 1996 0 la ligne 22 de la partie D. * 11 

Partie C - Remplissez cette partie si vous avez versé des cotlsatfons pour des services passés rendus en 1989 ou avant 
qui visent une période où vous cotisler au RPA. Pour les partbyliers décédés, ignorez toutes références ciux 
lignes 15 à 19. 

12. Inscrivez le montant total des cotisations que vous avez versées en 1996 et avant pour 
sewices passés alors que vous cotisiez qu RPA. 12 

13. Inscrivez le montant des cotisations que vous avez déduit avant 1996 et qui est 
inclus dans le montant de la ligne 12. 13 

14. Ligne 12 moins ligne 13. = -3 14 

15. Déduction annuelle maximale. 3500 15 

16. Inscrivez 10 fraction du montant de la ligne 3 de la 
partie A que vous dbduisez pour 1996. lb 

17. Inscrive2 la fraction du montant de la ligne 11 de la 
partie 8 que vous déduisez pour 1996. + 17 

18. Ligne 16 plus ligne 17. = +- 18 

19. Ligne 15 moins ligne 18 (si le résultat est négatif, inscrivez aOa+ = 3 19 

20. Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 14 et 19. Cecl est votre cotisation pour services passés 
rendus en 1989 ou avant alors que vous cotisiez au RPA. Vous pouvez déduire ce montant pour 1996. 
Inscrive2 le montant que vous déduisez en 1996 0 la ligne 23 de la partie D. * 20 

Partie D - Remplissez cette partie pour calculer le montant que vous pouvez déduire à la ligne 207 de votre décloratlon 
de 1996. 

21. Inscrivez le montant de la ligne 3 de la partie A que vous déduise2 pour 1996. 21 

22. Inscrivez la fraction du montant de la ligne 11 de la partie 8 que vous déduisez pour 1996. + 22 

23. Inscrivez la fraction du montant de la ligne 20 de la partie C que vous déduisez pour 1996. f. 23 

24. Additionnez les lignes 21.22 et 23. Inscrivez ce montant à la ligne 207 de votre déclaration de 1996. = 24 

* Le représentant légal d’un particulier dkédé peut choisir de déduire ces montants dons l’année du décès. l’année 
immédiatement avant. ou une fraction dans chacune de ces deux années, selon ce qui est le plus avantageux. 



c e Chap&e contient des renseignements généraux sur les : 
cotlsatlons versées à vos REER ou à ceux de votre 

conjoint. De plus, il explique vos options lorsque vous avez 
vers& à des REER un montant plus élevé que celui que vous 
pouvez déduire. Vous y trouverez également la façon de 
calculer votre maximum déductible au titre des REER pour 
1996. Les règles que nous expliquons dans ce chapitre 
s’appliquent à tous les REER. 

Obligations d’épargne du Canada - Vous pouvez 
transférer vos Obligations d’épargne du Canada à interêt 
composé de séries anttrieures à vos REER ou à ceux de 
votre conjoint. Le montant transféré est considéré comme 
une cotisation. Pour plus de renseignements, communiquez 
avec l’émetteur de votre REER. 

REER autogérés-Des règles spéciales s’appliquent aux 
REER autogérk, qui sont offerts dans la plupart des 
établissements financiers. Votre &ablissement financier 
pourra vous indiquer s’il offre des REER autogérés. 

VOUS pouvez verser certains biens dans un REER autogéré. 
Toutefois, vous pourriez alors devoir inclure un montant 
dans votre revenu. Pour plus de renseignements sur le 
genre de biens que vous pouvez transférer dans un REER 
auto&& procurez-vous le bulletin d’interprétation IT-320, 
Régimes enregistrés d’épargne-retraite-Placements 
admissibles. 

Frais d’administration-Vous pouvez déduire à la 
ligne 221 de votre déclaration les frais d’administration 
raisonnables que vous avez versés au fiduciaire de votre 
REER autogéré. Cependant, vous ne pouvez pas déduire les 
frais d’administration versés au fiduciaire du REER qui ont 
été payés avec les fonds du REER. Ces frais sont payes par 
la fiducie. Vous xie pouvez pas non plus déduire les frais de 
courtage payes pour l’achat ou la vente de titres détenus 
dans le REER. 

Selon un changement propose, vous ne pouvez plus 
dbduire les montants versés après le 5 mars 1996 pour 
frais d’administration sui se rarmortent à un REER. 

Comment déduire vos cotisations versées à 
un REER 
Vous pouvez déduire les cotisations que vous avez versées 
à un REER à la ligne 208 de votre déclaration, selon les 
limites que nous expliquons dans les sections suivantes. 

IYémetteur de votre REER vous remettra un revu officiel 
pour les montants que vous avez versés au régime. Lorsque 
vous versez des cotisations au REER de votre conjoint, le 
reçu devrait indiquer votre nom comme cotisant et celui de 
votre conjoint comme rentier. Joignez-le à votre d&laration 
pour justifier votre déduction. Si vous ne recevez pas ce 
reçu avant la date limite pour envoyer votre déclaration, 
remplissez et envoyez votre déclaration sans demander la 
déduction. Lorsque vous recevrez votre revu, consultez 
votre guide d’impôt pour savoir comment demander votre 
dbduction. 
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Si vous déduisez un montant en 1996 pour des cotisations 
que vous avez versées à un REER avant le ler mars 1996, 
vous devez remplir et joindre à votre dklaration de 1996 
l’annexe 7, REER -Cotisations non dt?duites, transferts et 
désignations des remboursements dans le cadre du Régime 
d’accession à la propriété. 

Cette section s’applique à vous si vous cotisez, à votre 
REER. Elle vous aidera à déterminer la déduction que vous 
pouvez demander à la ligne 208 de votre déclaration de 
1996 pour les cotisations. versées à un REER selon votre 
maximum déductible au titre des REER. Ce montant est 
inscrit sur votre plus récent avis de cotisation ou avis de 
nouvelle cotisation. 

Selon un changement proposé, la limite d’âge pour avoir 
un REER non échu est passée de 71 à 69 ans. Ce 
changement n’a aucunë conséquence fiscale pour 1996. 
Cependant, si vous avez 69,70 ou 71 ans à un moment 
donné en 1997, vous ne pourrez pas avoir de REER 
après 1997. 

Quel montant pouvez-vous déduire? 
Le montant que vous pouvez deduire en 1996 pour 
cotisations à un REER dépend de votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1996 qui figure sur votre 
plus récent avis de cotisation ou avis de nouvelle cotisation. 

Vous pouvez aussi déduire les cotisations versées pour 
certains montants que vous transférez dans votre REER. Le 
maximum déductible au titre des REER ne comprend pas 
ces montants. Pour plus de renseignements, lisez le 
chapitre 5 intitulé eTransferts dans des régimes ou dans des 
fonds enregistrés et rentes,, qui débute à la page 23. 

Si nous avons &abli une nouvelle cotisation d’une de vos 
déclarations pour une année passée, votre maximum 
déductible au titre des REER révisé pour 1996 figure sur 
votre avis de nouvelle cotisation. Si votre maximum 
déductible au titre des REER a été modifié pour une au+ 
raison, nous vous ferons parvenir le formulaire T1028, Etat 
du maximum diductible au titre des REER pour 1996, pour 
vous indiquer votre nouveau maximum de?ductible. 

Si vous n’avez pas de copie de votre avis ou du 
formulaire T1028, vous pouvez connaître votre maximum 
déductible au titre des REER en appelant le service REER 
du SERT. Pour plus de renseignements sur le SERT, lisez la 
section <<Système électronique de renseignements par 
téléphone (SERT)>>, à la page 2. 

Vos cotisations déductibles pour 1996 
Pour 1996, vous pouvez déduire les cotisations que 
vous avez versées à votre REER dans la période allant du 
ler janvier 1991 au le’ mars 1997 si vous ne les avez pas 
déduites pour une année passée et qu’elles ne dépassent 
pas votre maximum déductible au titre des REER pour 
1996. Vous pouvez aussi déduire ces cotisations selon votre 
maximum même si vous ne pouvez pas cotiser à un REER 
en 1996 à cause de votre âge. 



Remarque 
Vous ne pouvez pas déduire les frais d’intkêts si vous 
empruntez de l’argent pour cotiser à un REER. 

Régime d’accession à la propriété (RAP) - Si vous 
participez au RAP, vous pourriez ne pas pouvoir déduire, 
pour aucune année, la totalité ou une partie des cotisations 
que vous avez versées à vos REER durant la période de 89 
jours immédiatement avant le retrait d’un montant dans le 
cadre du RAP. Pour calculer la fraction de vos cotisations 
qui n’est pas déductible, consultez la brochure, R@tze 
d’accession à la pmpriétd- Participants pour 1996. 

Cotisations aux REER de votre conjoint 
Cette section s’adresse à vous si vous cotisez à un REER de 
votre conjoint. Gén&&ment, le montant total que vous 
pouvez dbduire à la ligne 208 de votre dklaration de 1996 
pour les cotisations que vous versez à vos REER et à ceux 
de votre conjoint ne peut pas depasser votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1996. 

Exemple 
Le maximum dkductible au titre des REER pour 1996 de 
David est de 9 500 $. En 1996, il a vers6 4 000 $ à son REER 
et 6 000 $ à celui de sa conjointe. David dkduit les 4 000 5 
ou’il a versés à son REER à la liene 208 de sa d&laration de 
î996. Même si David a versé 6 0’00 $ au REER de sa 
conjointe, il peut déduire seulement 5 500 $ de ce montant 
dans sa déclaration de 1996 (9 500 5 - 4 000 $). 

Même si vous ne pouvez pas verser une cotisation dans 
votre REER en 1996 si vous avez 72 ans ou plus à un 
moment de l’année, vous pouvez quand même cotiser à un 
REER de votre conjoint si celui-ci avait moins de 72 ans en 
1996. 

Selon un changement proposé, la limite d’âge de votre 
conjoint pour avoir un REER non échu est passée de 71 à 
69 ans. Ce changement n’a aucune cons6quence fiscale 
pour 1996. Cependant, si votre conjoint a 69,70 ou 71 ans 
à un moment donné en 1997, il ne pourra pas avoir de 
REER après 1997. 

:otisations versées après le dkès - Après le d&ès d’un 
particulier, aucune cotisation suppknentaire ne peut être 
versée à son REER. Par contre, son représentant 16gal peut 
verser, au nom de ce particulier, des cotisations dans un 
REER du conjoint survivant. Il peut le faire dans l’ann& du 
décès ou au plus tard dans les 60 jours qui suivent la fin de 
cette année. Il peut déduire ces cotisations dans la 
déclaration de la personne décédée si elles ne d6passent pas 
le maximum déductible au titre des REER de la personne 
décédée, pour l’ann& du décès. 

Exemple 
Jacques est décédé en août 1996. Son maximum dkductible 
au titre de REER pour 1996 était de 7 000 $. Avant son 
décès, il n’avait versé, pour 1996, aucune cotisation à ses 
REER ou à ceux de son conjoint. Son épouse Claire est âg& 
de 66 ans en 1996. Le représentant légal de Jacques peut 
verser jusqu’à 7 000 5 dans un REER de Claire en 1996 ou 
dans les 60 premiers jours de 1997. 

Il pourra demander une déduction de 7 000 $ à la ligne 208 
de la déclaration finale de 1996 de Jacques. 

Remarque 
Si vous avez cotisé à un REER de votre conjoint pour les 
ann&s 1994,,1995 ou 1996, vous pourriez devoir inclure, 
dans votre revenu de 1996, une partie ou la totalité du 
montant retiré par votre conjoint de ses REER en 1996. 
Pour plus de renseignements, lisez la section «Paiements 
d’un REER ou d’un FERR au profit du conjoint>>, à la 
page 22. 

Régime d’accession à Ia propriété - Si votre conjoint 
participe au Régime d’accession à la propriétb, vous 
pourriez ne pas pouvoir déduire, pour aucune année, la 
totalite ou une partie des cotisations que vous avez versées 
aux REER de votre conjoint durant la période de 89 jours 
immédiatement avant que votre conjoint retire un montant 
dans le cadre du Régime. Pour calculer la fraction des 
cotisations que vous ne pouvez pas déduire, consultez la 
brochure Rt?gime d’accession à la propriétk- Participants 
pour 1996. 

Le suivi de vos cotisations à un REER 
Vous n’êtes pas tenu de déduire, dans votre déclaration 
de 1996, les cotisations que vous avez versées à votre REER 
ou à celui de votre conjoint pour 1996. Si vous ne déduisez 
pas ces cotisations pour 1996, vous pourrez peut-être les 
dbduire dans une annk suivante. 

L’annexe 7, REER - Cotisations non déduites, transferts et 
désignations des remboursements dans le cadre du Régime 
d’accession à la propriété, vous aidera à assurer le suivi de vos 
cotisations non déduites versées à un REER. Si vous n’avez 
pas d’exemplaire de cette annexe dans votre trousse 
d’impôt, vous pouvez en obtenir un exemplaire de votre 
bureau des services fiscaux. 

Si vous avez vers6 des cotisations à votre REER ou au REER 
de votre conjoint dans la période allant du ler mars 1996 
au ler mars 1997 et que vous ne les avez pas déduites pour 
1996, joignez un exemplaire de l’annexe 7 à votre 
déclaration de 1996. 

Si vous avez versé des cotisations à votre REER ou au REER 
de votre conjoint dans la période allant du ler janvier 1991 
au ler mars 1995, que vous ne les avez pas déduites et que 
vous n’avez pas joint d’annexe 7 à votre déclaration de 
1994, remplissez une annexe pour cette année-là et faites-la 
parvenir à votre centre fiscal. Si vous avez versé des 
cotisations à votre REER ou au REER de votre conjoint dans 
la période allant du 2 mars 1995 au 29 février 1996, que 
vous ne les avez pas dkduites et que vous n’avez pas joint 
d’annexe 7 à votre déclaration de 1995, remplissez une 
annexe pour cette ann&-là et faites-la parvenir à votre 
centre fiscal. 

Remarque 
Vous pourriez devoir payer un impôt pour les 
cotisations que vous avez vers&s en 1991 ou après, si 
vous ne les avez pas déduites dans l’année où vous les 
avez versées ou dans l’année prkcédente. Pour plus de 
renseignements, lisez la section &npôt sur les 
cotisations non déduites,, à la page 15. 
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Cglcul de votre maximum déductible changé aussi. Habituellement, nous vous informerons de 

au titre des REER pour 1996 
tout changement. Si vous voulez calculer vous-même votre 
maximum dbductible au titre des REER pour 1996, utilisez 

Votre maximum déductible au titre des REER pour 1996 est le tableau aux pages 13 et 14. 

inscrit sur votre plus récent avis de cotisation ,-que nous 
vous avons envoyé après le trai&ment de votre déclaration. 
Nous avons calculé ce maximum selon les renseignements 
contenus dans vos déclarations de 1995 et des années 
précédentes, ainsi que dans nos dossiers. Si des 
renseignements ont changé depuis, il se peut que votre 
maximum déductible au titre des REER pour 1996 ait 

Remarque 
Le maximum deductible au titre des REER pour 1996 est 
de 13 500 $. Si vous n’avez pas utilisé votre maximum 
déductible au titre des REER pour les années 1991 
à 1995, la fraction inutilisée est reportée à 1996. Ainsi, 
votre maximum déductible au titre des REER pour 1996 
pourrait dépasser la limite de 13 500 $. 
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Calcul du maximum déductible au Rtre des REER pour 1996 

&ape 1 -Calcul de “OI d6ductlons l”utillS6es a” titre des REER à la fl” de 1995 

1. Inscrivez votre maximum déductible au titre des’REER pour 1995. ’ 1 

2. Inscrivez le montant des cotisations versées 0 un REER et au Régime de pensions de 10 Saskatchewan que 
vous avez d&duit 0 la ligne 208 de votre déclaration de 1995 (n’incluez pas les montants que vous avez 
déduits pour les transferts de paiements ou de prestations dans un REER, ni un montant excedentaire que 
vous avez retiré de votre REER pour faire attester un facteur d’équivalence pour sewices passés provisoire 
et que vous avez cotisé à nouveau dans votre REER en 1995). 2 

3. Ligne I moins ligne 2 - Ce montant repr&ente vos déductions lnutllls&s au titre des REER 
pour 1995. = 3 

Étape 2 -Calcul de votre rewnu gagné pour 1995 (Incluez chacun des montants seulement une foisY 

Les réf&ences entre parenthèses indiquent les lignes de votre déclaration de 1995 où vous avez déclaré les genres 
de revenus mentionnés. 

4. Revenus d’emploi (lignes 101 et 104). 

5. Cotlssotions annuelles syndicales. professionnelles et semblables 
qui visent les revenus d’emploi inscrits à la ligne 4 (ligne 212). 5 

6. Dépenses d’emploi qui se rapportent aux revenus d’emploi 
inscrits à la ligne 4 (ligne 229). + 6 

7. Ligne 5 plus ligne 6. = +- 

8. Ligne 4 moins ligne 7 (si le montant est négatif. inscrivez GO~). 

9. Revenu “et d’une entreprise que vous avez exploitée seul ou à laquelle vous avez participé 
activement comme associé (lignes 135 6 143). Inscrivez les pertes à la ligne 18. 

10. Indemnités en cas d’invalidit& que vous recevez du Régime de pensions du Canada ou de la 
R@ie des rentes du Québec (ligne 152). 

11. Redevances pour un ouvrage ou une invention dont vous êtes l’auteur (ligne 104). 

12.. Revenu net de location de biens immeubles (ligne 126). Inscrivez les pertes à la ligne 20. 

13. Le total des montants suivants : la pension alimentaire que vous avez reçue en 1995 et la 
pension alimentaire qui vous est rembours&? en 1995 si vous aviez déduit ce montant de 
votre revenu pour une année passée (ligne 128). 

14. Montant “et des subventions de recherche que vous avez reçues (ligne 104). 

15. Montant attribué selon un r&$me de participation des employés eux bénbfices (ligne 104). 

16. Montants reçus d’un rbgime de prestations supplémentaires de chômage (ligne 104. 
n’incluez pas les prestations d’assurance-chômage indiquées à la ligne 119). 

17. Additionnez les lignes 8 à lb. 

18. Perte pour l’année courante provenant d’une entreprise que vous CIVI?Z exploit& seul ou à 
laquelle vous avez participé activement comme associé (lignes 135 à 143). 

19. Montant Inclus à la ligne 9 ci-dessus qui représente la partie imposable d’un gai” en capital 
provenant de la disposition d’immobilisations admissibles. 

20. Pertes de location pour l’année courante provenant de biens immeubles (ligne 126). 

21. Inscrivez le total des montants suivants : la pension alimentaire que vous avez vers& en 1995 et la 
pension alimentaire que vous avez remboursée en 1995 si vous aviez inclus ce montant dans 
votre revenu pour une année passée (ligne 220). 

22. Additionnez les lignes 18 0 21, 

4 

7 

-f 8 

+ 9 

+ 10 

+ 11 

+ 12 

+ 13 

+ 14 

+ 15 

+ 16 

= 17 

18 

+ 19 
+ 20 

+ 21 

= 22 

23. Ligne 17 moins ligne 22 -Ce montant représente votre revenu gagné pour 1995. = 23 

* Si vous aviez un FESP “et en 1995 ou avant et que votre maximum déductible au titre des REER pour 1995 est de <NO*, laissez 
les lignes 1 et 2 de l’étape 1 en blanc. Inscrivez le montant de vos déductions inutilisées qu titre des REER pour 1995 6 ICI 
ligne 3. Ce montant peut fYre négatif. 

** Si vous n’avez pas ét& résident du Canada pendant toute l’année 1995, certains de vos revenus gagnés pendant que vous 
n’étiez pas résident pourraient 8tre inclus dans le calcul de votre revenu gag”& Pour déterminer lesquels de vos revenus 
sont inclus dons ce calcul, communiquez avec le Bureau international des services fiscaux à l’un des num&os suivants : 
appels de la région d’Ottawa. ou de l’extérieur du Canada et des É:U. - (613) 952-3741 (nous acceptons les frais d’appels): 
appels des autres régions du Canada et des É:V. (incluant l’Alaska et Hawaii) - l-800267-51 77. 
Si vous ne savez pas si vous étiez un résident du Can&zla ou un résident réputé du Canada en 1995. procurez-vous le 
bulletin d’interprétation IF221, Détermination du lieu de résidence d’un porficuIk?r. 
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Pour déterminer lesquels de vos revenussont inclus dons ce calcul, communiquez avec le Bureau international des services fiscaux à l’un des num&os suivants :appels de la région d’Ottawa. ou de l’extérieur du Canada et des É:U. - (613) 952-3741 (nous acceptons les frais d’appels):appels des autres régions du Canada et des É:V. (incluant l’Alaska et Hawaii) - l-800267-51 77.



Étape 3 - Limite applicable aux REER pour 1996 

24. Inscrivez le montant de la ligne 23. 

25. Limite applicable eux REER pour 1996. 

26. Inscrivez le moins élevé des montants de ICI ligne 24 ou 25. 

Étape 4 -Votre facteur d’équivalence (FE) pour 1995 

X18% 24 

13500 25 

26 

27. Inscrivez votre FE pour 1995 (le Mol de la case 52 de vos feuillets T4 de 1995 et de la 
case 34 de vos feuillets TPA de 1995). *** 

28. Ligne 26 moins ligne 27 (si le montant est négatif. insuivez x011). 

Étape 5 -Votre facteur d’éqtiivalence pour services passés net (FESP net) pour 1996 

29: Inscrivezvotre FESP exempté d’attestation pour 1996 (case 2 de vos feuillets T215, 
Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attestation). 

30. Inscrivez votre FESP attesté pour 1996 (ligne A, partie 3 du formulaire T1004. Demande d’&estation 
d’un FESP provisoire). 

31. Lignes 29 plus ligne 30. 

32. Inscrivez vos retraits admissibles pour 1996 (partie 3 du formulaire Tl006. Désignation d’un retrait d’un 
RER comme un retroif admissible). 

33. Ligne 31 moins ligne 32 - Ce montant représente votre FESP net pour 1996 (peut être négaBD. 

Étape 6 -Votre maximum déductible au titre des REER pour 1996 

27 

=_ 28 

29 

+ 30 

31 

32 

33 

34. Inscrivez vos déductions inutilisées CI” titre des REER pour 1995 inscrites à la ligne 3 de l’étape 1. 

35. Inscrivez le montant de la ligne 20. 

36. Ligne 34 plus ligne 35. 

37. Inscrivezvoire FESP ne+ pour 1996 selon ICI ligne 33 (peut être négatif). 

38. Ligne 36 moins ligne 37 - Ce montant représente votre maximum déductible CI” titre des REER 
pour 1996 (si le montant est négatif. inscrivez ~OU). 

Étape 7 -Vos déductions inutilisées au titre des REER pour 1996 

34 

+ 35 

= 36 

37 

= 38 

39. Inscrivez le montant de la ligne 36. 39 

40. Inscrivez le montant de la ligne 37 (peut être nbgatifj ,40 

41. Ligne 39 moins ligne 40 (peut être négati0. 41 

42. Inscrivez le montant des cotisations versées à un REER que vous déduisez à la ligne 208 de votre 
déclaration de 1996 (ne doit pas dépasser ie montant de la ligne 38). N’incluez pqs les montants 
que vous déduisez pour les transferts de paiements ou de prestations dans un REER. ni un 
montant excédentaire que vous avez retiré de votre REER pou faire attester un facteur 
d’équivalence pour services passés provisoire et que vous avez cotisé à nouveau dans 
votre REERen 1996. *‘** 42 

43, Ligne 41 moins ligne 42 - Ce montant représente~vos dédu&ions inutilisées OU titre des REER 
p&r 1996, que vous pouvez reporter à 1997 (peut &tre négatif? = 43 

*** Si vous &es une personne rattachée à votre employeur. vous pourriez devoir inclure un montant à la ligne 27 en plus des 
montants de vos feuillets T4 ou T4A. Si tel est Votre cas. votre employeur vous Wmeftra un formulaire T1007. Déclaration de 
renseignements despecsonnes ratioch6esC Pou plus de renseignements au sujet des personnes rattachées, procurez-vous 
le bulletin d’interprétation IT-124. Cotisations b un régime enregistré d’&pargne-retraite. 

Selon une modification propos&a, si vous participez à un rbgime étranger et que votre employeur n’exploite pas 
d’entreprise au Canada. vous pourriez devoir inclure un montant à la ligne 27 en plwdes montants de vos feuillets T4 ou 
T4A. pour d&rminer le montant que vous devez inCIL@. COmmUniqUeZ wec Votre bureau des Services fiscaux. 
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Cotisations non déduites d’un REER 
Cette section s’adresse à vous si vous n’avez pas déduit 
toutes vos cotisations dans l’année où vous les avez 
vers&s ou dans l’année pr&Gdente (à l’exception des 
montants que vous n’avez pas déduits parce que vous 
participiez au Régime d’accession à la propriété). Pour 
d&larer vos cotisations non déduites, vous devez remplir 
l’annexe 7, REER - Cotisations non déduites, transferts et 
désignations des remboursements dans le cadre du R@ne 
d’accession à la propri&?, et la joindre à votre d&laration. 
Pour phis de renseignements à ce sujet, lisez la section 
«Le suivi de vos cotisations à un REER)), à la page 11. 

En 1991 ou après, si vous avez vers6 à votre REER ou à 
celui de votre conjoint des cotisations que vous n’avez 
pas déduites, vous avez deux options. Les cotisations 
peuvent être laiss&s ‘dans le REER, ou elle peuvent être 
retirées. Dans les deux cas, vous pourriez devoir payer 
un impôt sur les cotisations non deduites. Pour plus de 
renseignements, lisez la section «Impôt su* les cotisations 
non d&duites», sur cette page. 

Retrait des cotisations non déduites 
Si vous retirez les cotisations, vous devez les inclure dans 
votre revenu. Par contre, il se peut que vous ou votre 
conjoint ayez reçu les cotisations non déduites d’un REER 
ou d’un FERR au cours d’une des années suivantes : 

. dans l’aru& où vous les avez versées; 

H dans l’année suivante; 

a dans l’année où nous vous avons envoyé un avis de 
cotisation ou un avis de nouvelle cotisation pour 
l’année où vous avez versé les cotisations non dbduites 
ou dans l’année suivante. 

Si tel est le cas, vous aurez droit à une déduction égale au 
montant des cotisations retir&s si toutes les conditions 
suivantes sont remplies : 

. vous n’avez pas déduit pour aucune atm& les 
cotisations versées dans vos REER ou dans ceux de 
votre conjoint; 

. vous n’avez pas designé ce retrait comme un retrait 
admissible, pour faire attester votre facteur 
d’équivalence pour services pas& (FESP); 

. aucune partie des cotisations retirées n’était un 
paiement forfaitaire d’un RFA, ni ne provenait de 
certains montants d’un RPDB que vous avez transfér& 
directement dans un REER; 

. aucune partie des cotisations retirées n’était un 
paiement forfaitaire du Régime de pensions de la 
Saskatchewan que vous avez transféré directement 
dans un REER; 

. il est raisonnable pour nous de considérer que : 

- vous vous attendiez à pouvoir déduire toutes vos 
cotisations versées à un REER pour l’année où vous 
les avez versées ou pour l’année précedente; 

- vous n’avez pas versé ces cotisations non déduites 
avec l’intention de les retirer par la suite pour 
bénéficier d’une déduction. 

Remarque 
Si vous ou votre conjoint avez reçu un paiement pour 
les cotisations non déduites que vous avez vers&s et 
avez demandé une déduction selon les règles 
ci-dessus, ce montant n’est plus consid& comme une 
cotisation une fois que vous ou votre conjoint avez 
revu le paiement. Vous ne pouvez donc pas dbduire ce 
montant pour aucune année. 

Retrait fait avec un formulaire T3012A - Si vous 
satisfaites aux conditions préc&dentes et que vous r$avez 
pas retiré les cotisations non deduites vers&s en 1991 ou 
après, vous pouvez les retirer sans qu’il y ait de retenue 
d’impôt. Pour cela, remplissez le formulaire T3012A, 
Renonciation à l’impôt retenu sur le remboursement de uos 
cotisations non déduites vers&s d un REER en 19-. 

Si vous retirez les cotisations non déduites et que vous 
avez rempli un formulaire T3012A que nous avons 
approuvé, suivez les instructions suivantes : 

. joignez un exemplaire de ce formulaire et le feuillet 
T4RSl’qui s’y rattache à votre déclaration; 

m d&larez à la ligne 129 de votre déclaration le montant 
figurant à la case 20 de votre feuillet T4RSP de 1996 ou 
de celui de votre conjoint; 

n demandez à la ligne 232 de votre déclaration une 
déduction égale au montant des cotisations retirées. 

Retrait fait sans formulaire T3012A - Si vous retirez les 
cotisations non déduites vers&s à un REER sans remplir 
le formulaire T3012A, l’émetteur du régime doit retenir 
de l’impôt à la source au moment du retrait. Le montant 
du retrait figure à la case 22 du feuillet T4RSP, et vous 
devez le déclarez à la ligne 129 de’votre déclaration. 

Remplissez le formulaire T746, Calcul de votre deduction 
pour remboursement de cotisations non dtJduites ou 
erc4dentaires ver&s d un REER, pour calculer la deduction 
à laquelle vous avez droit pour ce retrait. 

Impôt sur les cotisations non déduites 
Un impôt de 1 % par mois est imposé su certaines 
cotisations non déduites que vous avez versées à un 
REER en 1991 ou après et qui sont laissées dans le REER. 
Vous devriez remplir la déclaration Tl-OVP, Ddclaration 

de rarenus des particuliers pour 2996 -Cotisations 
emfdentaires versées à un REER, pour calculer le montant 
des soumises à cet impôt, ainsi que le montant que vous 
devez payer. Cet impôt ne s’applique pas à toutes les 
cotisations non dbduites. Les six étapes dans le tableau 
suivant vous aideront à d&erminer si vous devez remplir 
la d&laration Tl-OVl’ pour 1996. 

S’il s’applique à vous, vous devez payer cet im$t de 1% 
au plus tard 90 jours après la fin de l’ann& où vous avez 
une cotisation non déduite. Au moment du paiement 
pour 1996, vous devez produire une déclaration Tl-OVI’. 
Une fois la Tl-OVl’ remplie, joignez-y votre paiement et 
postez le tout à votre centre fiscal. Si vous ne versez pas 
ce paiement au moment requis, nous pourrions imposer 
des int&êts sur tout montant impayé. 

Si vous avez versé des cotisations non deductibles à vos 
REER ou à ceux de votre conjoint avant 1991, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 
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Devez-vous remplir une d&zlaration Tl-OVP pour 19967 

Si vous avez des cotisations non déduites versées à un REER avant 1997 et que vous déterminez, à l’aide de ce tableau, 
que vous n’avez pas 6 remplir une déclaration Tl-OVP pour 1996, vous pourrez quand m&me être assujetti à un impôt 
en 1997 sur ces cotisations non déduites. si vous avez un FESP en 1996. Pour calculer cet ImpBt, procurez-vous une 
déclaration Tl-OVP pour 1997 à l’un de nos bureaux. 

Situation Action 

Étape 1 - Est-ce que l’une ou l’autre des situations suivantes 
s’applique 6 VOUS? 

/ . Si l’une de ces situations s’applique à vous. 
j passez 0 l’étape 2. 

n Vous avez versé des cotisations à vos REER ou à ceux de votre ; q Si aucune de ces situations ne s’applique à 

conjoint pendant la période du le’janvier 1991 
: 
: vous, vous n’avez pas à remplir une 

au 31 décembre 1996. vous ne les ovt?z pas déduites dans vos j ; déclaration Tl-OVP pour 1996. 

déclarations des années précédentes et vous ne les déduirez pas j 
dans celle de 1996. 

. Un don a été versé 6 vos REER pendant lo période 
du lerjanvier 1991 au 31 décembre 1996. Un don est un montant 
versé à vos REER par une personne autre que vous ou votre 
conjoint. 

Étape 2 -Votre maximum déductible au titre des REER pour 1996 
inscrit sur votre plus récent avis de cotisation ou avis de nouvelle 

j n Si vous répondez non. passez à l’étape 3. 

cotisation dépasse-t-il le total de vos cotisations non déduites 
; n Si vous répondez oui. vous n’avez pas à 

(Incluant les dons) versées pendant la période du le< janvier 1991 
ou 31 décembre 1995, plus le total des cotisations (incluant les dons) 

/ 
remplir une déclaration Tl-OVP pour 1996. 

versées à votre REER en 1996? 

Étape 3 - Est-ce que vous avlez moins de 18 ans à un moment donné 
dans l’année 1995? 

/ n Si vous répondez non, passez à l’étape 4. 

i q Si vous répondez oui. vous devez payer un 
: impôt sur vos cotisations non déduites 
! versées à un REER. Remplissez une 
i 
I 

déclaration Tl-OVP pour 1996 pour calculer 
le montant de cet impôt. 

Étape 4 -Est-ce que le total de vos cotisations non déduites (incluant / 
les dons) versées à un REER pendant la période du l~‘jonvier 1991 i 

H SI vous répondez oui. passez à l’étape 5. 

ou 31 décembre 1996 dépasse 2 000 S? 
: q Si vous répondez non. vous n’avez pas à 
j remplir une déclaration Tl-OVP pour 1996. 

Étape 5 -Est-ce que toutes les situations suivantes s’appliquent à ! 
VOUS? 

. Si toutes ces situations s’appliquent à vous. : 
; vous n’avez pas 6 remplir une déclaration 

. Le total de vos cotisations non déduites (incluant les dons) à la fin : i Tl-OVP pour 1996. 

de 1996 ont été versées 0 un REER avant le 27 février 1995: I q Si aucune de ces situations ne s’applique 0 

. Le total de vos cotisations non déduites (incluant les dons) versées : i vous, passez à l’étape 6. 

à un REER pendant la période du le’janvier 1991 au 26,février 1995 ; 
est de 8 000 S ou moins: 

. Vous n’avez pas versé de cotisations à un REER pendant la période I 
du 27 février 1995 au 31 décembre 1996. 

Étape 6 - Est-ce que toutes vos cotisations versées en 1996 sont le 
résultat de cotisations obligatoires versées dans un REER collectif? 

I n Si vous répondez oui, vous n’avez pas à 
: remplir une déclaration Tl-OVP pour 1996. 

i q Si vous repondez non. vous devrez peut-être 
; payer un impôt sur vos cotisations non 
i déduites versées à un REER. Remplissez une 
i déclaration Tl-OVP pour 1996 pour calculer 
i le montant de cet impôt. 
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. un RFA auquel participait Votre~ conjoint ou 
ex-conjoint, si vous avez le droit de recevoir le 
paiement forfaitaire par suite du d&ès de votre 
conjoint ou ex-conjoint; 

a un RPA auquel participe votre conjoint ou ex-conjoint, 
si vous avez le droit de recevoir le paiement forfaitaire 
.dans les conditions suivantes : 

- il est versé conform&ment à une ordonnance ou à un 
jugement d’un tribunal, ou à un accord &rit de 
séparation; 

- il vise à partager les biens en règlement des droits 
découlant de votre mariage ou de sa rupture. 

Remarque 
Dans certaines situations, la Loi de l’impôt sur le revenu 
limite le montant forfaitaire d’un RPA qui peut être 
transf&? directement dans un FERR sans 
conséquences fiscales. Pour plus de renseignements, 
lisez la section eTransfert direct d’un paiement 
forfaitaire excédentaire d’un RFA>>, à la page 25. 

Biens d’un autre FERR 
Vous pouvez cotiser à votre FERR en faisant transférer 
directement des biens qui proviennent des fonds 
suivants : 

m un autre FERR dont vous êtes lez rentier; 

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

- il est fait conformément à une ordonnance ou à un 
jugement d’un tribunal, ou à un accord &rit de 
s4paration; 

- il vise à partager les biens en règlement des droits 
decoulant de votre mariage ou de sa rupture. 

De plus, si vous étiez le conjoint dti rentier décédé d’un 
FERR ou, dans le cas où le rentier n’avait pas de conjoint 
au moment de son d&ès, si vous êtes un enfant ou un 
petit-enfant financi&ement à la charge du rentier en 
raison d’une déficience physique ou mentale, vous 
pouvez cotiser à un FERR en transférant certains 
montants que vous recevez ou êtes consid&é avoir resus 
d’un FERR du rentier déc6dé. 

Pour plus de re&eignements, procurez-vous le 
formulaire T1090, FERR d’un rentier dh’d6-Prestation 
dkigntfe. 

Paiements du Régime de pensions 
de la Saskatchewan 
Vous pouvez cotiser à votre FERR en faisant transférer 
directement un paiement forfaitaire du Régime de 
pensions de la Saskatchewan dans les situations 
suivantes : 

. vous avez mis fin à votre participation dans ce régime; 

@ 
e chapitre contient des renseignements généraux sur 
les FERR Il exphque @&ment les genres de 

paiements que vous pouvez verser à votre FERR. 
Généralement, vous pouvez cotiser à un FERR seulement 
en transférant directement certains genres de paiements 
que vous recevez ou êtes consid&é avoir re$us. 

Vous pouvez posséder autant de FERR que vous le 
d&irez. Vous pouvez aussi avoir des FERR autogér&. 
Dans ce cas, les règles sont g6n6ralement les mêmes que 
celles qui s’appliquent aux régimes enregistrés 
d’épargne-retraite CREER) autogérés. Pour plus de 
renseignements, lisez la section (CREER autog&és» à la 
page 10. 

Biens d’un REER 
Vous pouvez cotiser à votre FERR en faisant transférer 
directement des biens qui proviennent des régimes 
suivants : 

q vos REER non échus; 

q vos REER échus (incluant le transfert direct d’un 
paiement de conversion de la rente prévue à votre 
REER); 

. un REER non échu dont votre conjoint ou ex-conjoint 
est le rentier, si vous et votre conjoint ou ex-conjoint 
viviez séparément au moment du transfert et si le 
transfert est fait dans les conditions suivantes : 

- il est fait conformément à une ordonnance ou à un 
jugement d’un tribunal, ou à un accord écrit de 
séparation; 

- il vise à partager les biens en règlement des droits 
découlant de votre mariage ou de sa rupture. 

De plus, si vous étiez le conjoint du rentier decédé d’un 
REER ou, dans le cas où le rentier n’avait pas de conjoint 
au moment du d&s, si vous êtes un enfant ou un 
petit-enfant financièrement à la charge du rentier en 
raison d’une déficience physique ou mentale, vous 
pouvez cotiser à un FERR en transférant certains 
montants que vous recevez ou êtes considéré avoir revus 
d’un REER du rentier décédb. 

Pour plus de renseignements, procurez-vous le 
formulaire T2019, REER d’un rentierdh?d~-- 
Remboursrment de primes. 

Paiements d’un régime de pension 
agréé (RPA) 
Vous pouvez cotiser à votre FERR en faisant transférer 
directement un paiement forfaitaire d’un des regimes 
suivants : 

. un RPA auquel vous participez, si vous avez le droit de 
recevoir le paiement forfaitaire; 
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n vous avez le droit de recevoir le paiement forfaitaire en 
raison du d6cè-s de votre conjoint ou de votre 
e-conjoint, et ce dernier participait au régime avant 
son décès; 

w vous avez le droit de recevoir le paiement forfaitaire en 
raison de la rupture de votre mariage; conformément à 
une ordonnance ou à un jugement d’un tribunal, ou à 
un accord kit de séparation visant à partager les biens 
en règlement des droits découlant de votre mariage ou 
de sa rupture. 

Pour plus de renseignements au sujet des transferts, lisez 
le chapitre 5 «Transferts dans des régimes ou dans des 
fonds enregistrés et rentes», débutant à la page 23. 

Tableau 1 -Montants de votre REER a” de votre FERR 

. Déclarez votre revenu d’un REER à la ligne 129 de votre déclaration, et inscrivez l’impôt retenu selon la case 30 du 
feuillet T4RSP à la ligne 437 de votre déclaration. 

. Si vous aviez 65 ans ou plus le 31 décembre 1996, déclarez le revenu du FERR à la ligne 115 de votre déclaration, Dans 
tous les autres cas, déclarez le revenu du FERR à la ligne 130. Vous trouverez des renseignements, à la ligne 115 de votre 
guide d’impôt. Dans tous les cas. inscrivez l’impôt retenu selon la case 28 du feuillet T4RIF à la ligne 437 de votre 
déclaration. 

Genre de montant : Feuilletetcase i 
Imp6t 

: retenu 

Retrait d’un REER - Vous pouvez retirer des montants de votre REER en 1996 avant de i T4RSP - case 22 
commencer 6 recevoir un revenu de retraite. Si votre conjoint a cotisé à votre REER, 
lisez la remarque 1 au bas de la page suivante. 

/ 
j Oui 

Vous pouvez retirer les cotisations non déduites que vous avez versées à un REER. 
selon un formulaire T3012A. Renonciation à l’impi3t retenu sur le remboursement de 

j T4RSP - case 20 j Non 
i 

vos cotisations non déduites versées à un REER en 10. SI vous avez transféré les 
cotisations non déduites à votre FERR, lisez la remarque 2 au bas de la page 
suivante. 

Paiements de rente d’un REER - Lorsqu’un REER arrive à échéance. vous devez / T4RSP - case 16 
inclure dans votre revenu la valeur des biens détenus dans le REER. à moins que 

j Non 

vous n’utilisiez cette somme pour acheter une rente admissible ou que vous 
1 

transfériez le REER dans un FERR. Si vous achetez une rente admissible. vous devez I 
inclure les paiements de rente dans votre revenu. 

Si vous aviez 65 ans ou plus le 31 décembre 1996, ou si vous avez reçu les paiements 
de rente par suite du décès de votre conjoint, ces paiements se qualifient comme 

I 

montant pour revenu de pension. Vous trouverez des renseignements à la ligne 314 
/ 
j 

de votre guide d’impôt. 

Paiements de conversion d’un REER - Un paiement de conversion est un montant I TPRSP - case 22 
convenu ou un montant forfaitaire unique de la rente prévue à votre REER. Ce 

! Oui 
: 

montant est égal à la valeur actuelle de la totalité ou d’une partie de la rente 
future. Si votre conjoint a cotisé à votre REER. lisez la remarque 1 au bas de la page 

i 
i 

suivante. 

Montant minimum vers.6 d’un FERR - A partir de l’année après l’année où vous i T4RIF - case 16 
établissez le FERR, un montant minimum doit vous être versé chaque année. La i 

j Non 

période durant laquelle vous recevrez des montants du FERR correspond à votre vie / 
entière. L’émetteur du FERR calcule le montant minimum que vous recevrez. Ce 
montant est établi en fonction de votre âge au début de chaque année. 

i 

Cependant, vous pouvez choisir que le montant minimum soit calculé selon l’âge i 
de votre conjoint au début de chaque année. Vous n’avez pas de formulaire à 
remplir pour faire ce choix; il vous suffit d’en informer l’émetteur en établissant le 

: 

FERR. Lorsque vous avez fait ce choix, vous ne pouvez plus le changer. Si vous voulez 
: 
j 

des renseignements 0 ce sujet, communiquez avec l’émetteur de votre FERR. 
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Tableau 1 - Montants de votre REER ou de votre FERR (suite) 

. Déclarez votre revenu d’un REER à la ligne 129 de votre déclaration; et inscrivez I’in&t retenu selon la case 30 du 
feuillet T4RSP à la ligne 437 de votre déclaration. 

. Si vous aviez 65 ans ou plusJe 31 décembre 1996, déclarez le revenu du FERR à la ligne 115 de votre déclaration. Dans 
tous les autres cas, déclarez le revenu du FERR 6 la ligne 130. Vous trouverez des rehseignements à la ligne 115 de votre 
guide d’impôt. Dans tous les cas, inscrivez l’impôt retenu selon la case 28 du feuillet T4RIF à la ligne 437 de votre 
déclaration. 

Genre de montant i Feuilletetcase j 
lmp6t 

: retenu 

Excédent d’un FERR - Vous pouvez recevoir plus que le montant minimum prévu i T4RIF-cases 16 ; Oui 
pour l’année. On appelle ce montant, uexcédent d’un FERRn Prenezsoin de vérifier : 
auprès de l’émetteur si le contrat du FERR permet un tel retrait. Dans certains cas, 
vous pouvez transférer directement l’excédent reçu d’un FERR. Pour plus de 

) 

renseignements, lisez la section <<Excédent d’un FERRn, à la page 24. Le montant de 
l’excédent figure à la case 24 du feuillet à titre d’information seulement. Inscrivez 

: 
i 

seulement le montant qui figure à la case 16 dans votre déclaration. SI vous avez 
reçu le montant excédentaire d’un FERR au profit du conjoint. lisez la remarque 1 
ci-dessous. 

Paiements r6put6s reçus lors du retrait de l’enregistrement d’un REER ou d’un FERR - : T4RSP - case 26 ; Oui 
Si, en 1996, votre REER ou votre FERR est modifié et qu’il ne satisfait plus aux 
conditions selon lesquelles il a été enregistré. il n’est plus un REER ou un FERR. II : T4RIF-case20 : 

devient alors un régime ou un fonds modifié, et vous êtes considéré avoir reçu en 
i 

1996 un montant égal 6 la jwste~valeur marchande de tous les biens détenus dans le 
i 

régime ou le fonds au moment où il a cessé d’être un REER ou un FERR; Si le retrait 
: 
: 

de l’enregistrement s’applique 6 un fonds ou un régime au profit du conjoint, lisez la / 
Remarque 2. 

Autres revenus et déductions d’un REER ou d’un FERR - II peut y avoir d’autres i T4RSP-case28 j Oui 
sommes d’un REER ou d’un FERR que vous devez inrAre dans votre revenu ou que 
vous pouvez déduire dans votre déclaration, par exemple, pour 1996. dans l’une ou 

: 
i 

T4RIF _ case 22 / 

l’autre des situations suivantes : la flducie qui régitvotre REER ou votre FERR a acquis j 
un placement non admissible ou en a disposé pendant l’année: un bien de la i 
fiducie a été utilisé comme garantie pour un prêt; un bien de la fiducie a été vendu / 
à un prix inférieur à sa juste valeur marchande, ou a été acquis à un prix supérieur 6 i 
sc1 juste valeur marchande. 

Exception - Déduisez les montants négatifs (Indiqués entre parenthèses) de la i 
case 28 de votre feuillet T4RSP ou de la case 22 de votre feuillet T4RIF à la ligne 232 : 
de votre déclaration. 

Remarque 1 Si le REER duquel vous retirez des fonds ou recevez le paiement de conversion en 1996 est un régime 
auquel votre conjoint a cotisé et qu’il a versé des montants dans n’importe quel de vos REER en, 1994. 
1995 ou 1996. votre conjoint devra peut-&re inclure dans ses revenus une partie ou la totalité du montant 
retiré. Pour plus de renseignements à ce sujet, lisez la section uPaiements d’un REER ou d’un FERR au profit 
du conjoint>). 6 la page 22. 

Remarque 2 Si vous avez versé des cotisations à votre REER ou à celui de votre conjoint en 1991 ou après, que vous 
n’avez pas déduit ces cotisations dans aucune année et que vous avez transféré ces fonds dans un FERR, 
vous pouvez’avolr droit 6 une déduction pour les cotisations non déduites retirées de ce FERR par vous ou 
votre conjoint. Déduisez ce montant à la ligne 232 de votre déclaration. 

Pour plus de renseignements, lisez la section uCotisations non déduites d’un REERII. à la page 15. Il se peut 
que vous n’ayez pas pu déduire @us les montants versés en 1990 ou avant à votre REER ou à celui de 
votre conjoint. Si ces fonds ont été transférés dans un FERR puis retirés, vous pouvez avoir droit à une 
déduction. Pour plus de renseignements sur ce revenu et la déduction qui peut s’appliquer. communiquez 
avec votre bureau des servlces fiscaux. 
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Tableau 2 -Montants d’un REER d’un rentier d6cBd6 

Dans tous les cas. déclarez le montant 6 la ligne 129 de la déclaration. et il n’y aura pas d’impôt retenu. 

i Case du i Particulier au nom 
Genre de montant / feuillet j duquel le feuillet es 

/ T4RSP ; 6mis et qui doit 
i d6clorer le revenu 

Paiements d’un REER Echu 

SI le conjoint survivant est, selon le cas : 

. le b6néflciaire du REER - Si les paiements de rente du REER qui restent deviennent / 16 i conjoint survivant 
payables au conjoint survivant parce qu’il était désigné dans le REER, celui-ci i 
recevra ces paiements: 

. le b6n6ficiaire de la succession-Si le conjoint survivant est bénéficiaire de la 
succession. le conjoint et le représentant légal peuvent choisir par écrit de 
considérer le montant du REER payé à la succession comme un montant reçu par le i 
conjoint. La lettre doit etre jointe à la déclaration du conjoint survivant et indiquer / 
que ce dernier choisit de devenir ainsi le rentier du REER. Dans un tel cas, aucun i 
feuillet T4RSP ne sera émis au nom de la succession, meme si c’est elle qui reçoit les ; 
montants. 

Pour tous les autres b&v5ficiaires - Les paiements de rente d’un REER enregistré après i 34 / rentier décédé 
le 29 juin 1970 qui seront versés à un bénéficiaire autre que le conjoint survivant ; 
doivent être convertis. Ce paiement de conversion n’est pas imposable pour le i 
bénéficiaire. 

Si, au moment du décès. le rentier n’avait pas de conjoint et que le montant du REER : 
échu est versé à un enfant ou petit-enfant financièrement à sa charge, le montant 6 / 
déclarer dans la déclaration finale du rentier décédé pourrait être réduit si un montant i 
d’un REER échu est versé 0 l’enfant ou au petit-enfant. ou à la succession dont il est / 
bénéficiaire. Le formulaire T2019. REER d’un rentier décédé - Remboursement de i 

primes. explique comment calculer le montant à inclure dons le revenu du rentier I 
décédé ainsi que les options de transfert. 

Après le décès du rentier. un REER échu peut accumuler des revenus qui sont versés au : 28 ; bénéficiaire 
bénéficiaire. Ce dernier doit déclarer le montant, peu importe s’il lui est versé 
directement ou par la succession. 

La succession peut recevoir de tels revenus sans les verser à un bénéficiaire. i 28 i succession 

Paiements d’un REER non échu 

Transfert au conjoint survivant-si tous les biens du REER vous sont payés (conjoint ; 18 [ conjoint survivant 
survivant) parce que vous étiez désigné dans le contrat du REER et que vous avez / 
transféré tous les biens détenus dans l’un de vos REER. demandez une déduction à la i 
ligne 208 de votre déclaration. Si vous avez transféré le montant dans votre FERR ou ! 
pour vous acheter une rente admissible. demandez la déduction 0 la ligne 232 de / 
votre déclaration. 

Toutes autres situations-si les biens détenus dans le régime ne sont pas tous versés au i 34 / déclaration finale 
conjoint survivant, la juste valeur marchande de ceux-ci au moment du décès devra [ du rentier 
généralement être incluse dans le revenu du rentier décédé pour l’année du décès. i décédé 

Le montant à déclarer par le rentier décédé peut etre réduit dans l’une ou l’autre des / 
situations suivantes : 

n vous étiez le conjoint du rentier décédé au moment de son décès et vous avez le i 
droit de recevoir les montants que la succession a reçus du REER non échu; 

n le rentier décédé n’avait pas de conjoint au moment de son décès. et un montant i 
du REER non échu est payé à un enfant ou petit-enfant qui était financièrement à la I 
charge du rentier décédé, ou à la succession dont il est le bénéficiaire. 

Dans ces deux cas, procurez-vous le formulaire T2019. REER d’un rentier décédé - / 
Remboursement de primes, qui vous indique COmment Calculer la réduction du / 
montant à inclure dans le revenu du rentier décédé. ainsi que les options de transfert. : 

Après le décès du rentier, un REER non échu peut accumuler des revenus qui sont ! 28 ! bénéficiaire 
versés au bénéficiaire, Ce dernier doit déclarer le montant, peu importe s’il lui est versé / 
directement ou par la succession. 

La succession peut recevoir de tels revenus sans les verser à un bénéficiaire. i 28 : succession 
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Tableau 3 - Montants d’un FERR d’un rentier d&édé 

n Dans tous les cas. il n’y aura pas d’impôt retenu. 

. Si vous aviez 65 ans ou plus au 31 décembre 1996. ou si vous avez reçu les paiements par suite du décès de votre 
conjoint, déclarez ces paiements à la ligne 115 de votre déclaration. Dans tous les autres cas. déclarez ces paiements 
à la ligne 130 de votre déclaration. 

Genry~ de montant 

Le conjoint devient le nouvecru rentier-Si le rentier avait fait le choix écrit, dans le 
contrat du FERR ou dans son testament, que son conjolnt continue de recevoir les 
paiements du FERR après son décès, le conjoint deviendra le rentier du FERR et 
recevra les paiements du FERR comme nouveau rentier du fonds. 

/ 
i case / 

Particulier au nom 

/ du i duquel le’feulllet 

j T4RIF 
j est 6mis et qui doit 
i dklarer le revenu 

i 16 ; conjoint survivant 
; 
! 

Le conjoint survivant peut devenir le rentier du FERR par suite du décès du rentier, 
même s’il n’a pas été désigné bénéficiaire dans le contrat du FERR ou dans le 

: 

testament. Les paiements du FERR pourront continuer à lui être versés si le 
représentant légal 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. 

: 
: 

Le conjoint est le bénéficiaire du FERR - Si vous étiez le conjoint survivant et que tous 
les biens du FERR vous sont payés parce que vous étiez désigné dans le contrat du 

I 16 et 24 i conjointsurvivant, 
: 

FERR. incluez le montant qui figure à la case 16 dans votre revenu. Vous pouvez 
ensuite transférer un montant qui ne dépasse pas le montant qui figure dans la 

/ 

case 24 dans l’un de vos REER. l’un de vos FERR, ou pour vous acheter une rente 
/ 

admissible. Si vous transférez un montant dans votre REER. demandez une déduction 
; 
i 

pour le montant de ce transfert à la ligne 208 de votre déclaration. Si vous transférez / 
un montant dans l’un de vos FERR ou pour vous acheter une rente admissible, 
demandez une déduction pour le montant de ce transfert à la ligne 232 de votre 
déclaration. 

i 

Toutes outres situations -Si le dernier rentier d’un FERR décède et que le conjoint 
survivant n’a pas été désigné comme nouveau rentier ou bénéficiaire, incluez 0 la 
ligne 130 de la déclaration finale du rentier décédé la juste valeur marchande des 
biens détenus dans le FERR au moment du décès, 

18 : déclaration finale 
j du rentier décédé 

Le montant à déclarer dans la déclaration finale du rentier décédé peut être réduit 
dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

i 

. vous étiez le conjoint du rentier décédé au moment de son décès et vous avez le / 
droit de recevoir les montants que la succession a reçus de ce FERR: 

. le rentier décédé n’avait pas de conjoint au moment de son décès et un montant i 
du FERR est payé à un enfant ou petit-enfant qui était financièrement à la charge i 
du rentier décédé. ou à la succession dont II est bénéficiaire. 

Dans les deux cas, procurez-vous le formulaire T1090, FERRd’un rentier décédé - i 
Prestation désignée, qui vous indiquera Comment calculer la réduction possible du 
nontant à inclure dans le revenu du rentier décédé ainsi que les options de transfert 

! 
i 

r\près le décès du rentier, un FERR peut accumuler des revenus qui sont versés au 
sénéficiaire. Ce dernier doit déclarer le montant, peu importe s’il lui est versé 
directement ou par la succession. 

/ 22 / i bénéficiare 

La succession peut recevoir de tels revenus sans les verser 0 un bénéficiaire. 22 ! succession 

REER’immobilisés 
Un REER immobilisé est un régime auquel ont été 
transférés des fonds d’un régime de pension agréé (RPA) 
pour un participant d’un RPA. 

Selon la législation en matière de pensions, certains 
montants ne peuvent pas être versés au participant. Les 
fonds doivent rester dans le r+ne ou être transférés 
dans un autre REER immobilisé pour que le participant 
soit assuré d’un revenu de retraite. 

VOUS ne pouvez pas retirer les fonds d’un REER 
immobilisé. L’argent doit demeurer dans le REER et 
servira à acheter une rente viagke à l’âge de la rktraite 

Cependant, selon les dispositions législatives de certaines 
provinces, les fonds peuvent’aussi être transférés dans 
des FERR immobilisés, mieux connus sous le nom de 
contrat de rente immobilisé (CRI). Votre employeur ou 
l’administrateur de votre régime de pënsion peut 
repondre à vos questions sur les fonds immobilisés. 
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Remarque 
Ne confondez pas REER immobilisé et placement à 
terme fixe à l’intkieur d’un REER. On peut dire d’un 
placement à terme fixe, comme un certificat de 
placement garanti, qu’il comporte un taux d’interêt 
immobilisé pour la durée du certificat. 

Paiements d’un REER ou d’un FERR au 
profit du conjoint 
Cette section s’adresse à vous si vous recevez des 
montants d’un REER ou d’un FERR au profit du conjoint. 
Elle s’adresse aussi à vous si vous avez versé des 
cotisations aux REER au profit de votre conjoint. 

Un REER au profit du conjoint est n’importe quel de vos 
REER suivants : 

. un REER auquel votre conjoint a vers& des cotisations 
pour vous; 

n un REER qui a reçu des fonds ou des biens transférés 
d’un de vos REER auquel votre conjoint a versé des 
cotisations; 

. un REER qui a reçu des fonds ou des biens d’un de vos 
FERR auquel des fonds ont été transf&& d’un REER au 
profit du conjoint. 

Un FERR au profit du conjoint est n’importe quel de vos 
FERR suivants : 

n un FERR qui a rey des sommes d’un REER au profit 
du conjoint; 

n un FERR qui a reçu des fonds ou des biens transférés 
d’un de vos FERR au profit du conjoint. 

Calcul du montant à inclure dans votre 
revenu et dans celui de votre conjoint 
Si vous avez cotisé à un REER au profit de votre conjoint 
en 1994,1995 ou 1996, vous pourriez devoir inclure dans 
votre revenu de 1996 une partie ou la totalite des 
montants suivants : 

. les montants que votre conjoint a revus en 1996 d’un de 
ses REER non échus; 

. les paiements de conversion que votre conjoint a resus 
en 1996 d’un de ses REER &Chus au profit du conjoint; 

. les montants que votre conjoint est considéré avoir 
revus en 1996 d’un de ses REER au profit du conjoint, 
en raison du retrait de l’enregistrement de ce REER; 

m les montants supérieurs au montant minimum pour 
l’année que votre conjoint a revus ou est considér6 
avoir revus en 1996 d’un de ses FERR au profit du 
conjoint. 

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 montants provenant d’un REER ou d’un FERR au 
profit du conjoint à inclure dans le revenu de 19-. 

Conseil 
pour être sûr que vous ne devez pas inclure dans votre 
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 ne cotisez à aucun des 
REER au profit du conjoint dans l’aru-& du retrait ni. 
dans les deux annks précédentes. Autrement, vous 
devrez peut-être inclure dans vos revenus, à titre de 
cotisant, les fonds que votre conjoint retirera à titre de 
rentier. 

Exemple 
En mai 1994, Marc a établi un REER dont son épouse 
Stéphanie est la rentière. Il a versé les cotisations 
suivantes à ce REER : 

Année Montant 

1994 
1995 
1996 
Total 

En 1996, Stéphanie a retiré 4 000 $ de son REER au profit 
du conjoint. Avant 1996, elle n’avait retiré aucun montant 
de ce REER. Elle a déterminé que Marc doit inclure tout 
le montant (4 000 $) dans ses revenus, à la ligne 129 de sa 
déclaration de 1996. En effet, Marc doit inclure dans ses 
revenus le moins élevé des montants suivants : 

. les montants qu’il a versés à tous les REER de son 
épouse en 1994,1995 et 1996, (5 000 5); 

q le montant que son épouse a retiré de son REER au 
profit du conjoint en 1996 (4 000 5). 

Stéphanie ne d&lare rien pour ce retrait. 

Exceptions-La règle qui vous oblige, à titre de cotisant, 
à inclure dans votre revenu certains montants d’un REER 
ou d’un FERR au profit du conjoint ne s’applique pas si, 
au moment du paiement réel ou réput&, l’une des 
situations suivantes s’applique à vous : 

. vous et votre conjoint viviez séparknent en raison de 
la rupture de votre union; 

. vous ou votre conjoint étiez un non-résident; 

. le paiement est un paiement de conversion qui est 
transféré 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; 

. le cotisant decède dans l’au& où le paiement est reçu 
ou réputé être recu par le conjoint qui est le rentier; 

. nous considérons que le montant a été rey par le 
rentier décédé en raison de son décès. 

Dans l’une ou l’autre de ces situations, le conjoint qui est 
le rentier doit dkclarer le paiement dans son revenu pour 
l’année où il l’a revu ou est considéré l’avoir revu. 

Impôt retenu-Même si, dans la plupart des cas après un 
retrait, le feuillet de renseignements est &nis au nom du 
rentier, dklarez le revenu selon le calcul des parties 1 et 2 
du formulaire T2205. Cependant, dans tous les cas, le 
particulier dont le nom figure sur le feuillet doit déclarer 
l’impôt retenu. 
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V. ous pouvez transférer certains montants +.ns un 
régme de pension agr& (RPA), dans un régime 

enregistr6 d’4pargneretraite CREER), dans un fonds 
enregistré de revenu de retraite (FERR) ou dans un 
régime de participation différée aux b6néfices (RPDB). 
Vous pouvez aussi utiliser certains montants d’un REER 
ou d’un FERR pour vous acheter une rente admissible. 
Certains paiements doivent être transférk directement, 
tandis que pour d’autres, vous avez le choix de les 
transférer directement ou indirectement. 

indique les montants que vous devez transférer 
directement, tandis que le tableau 3 explique le transfert 
des montants que vous avez recus par suite de la rupture 
de votre mariage. 

Remarque 
Si vous êtes un non-résident et que vous d&irez plus 
deaenseignements au sujet des transferts, 
procurez-vous le formulaire NRTAl, Autorisation 
d’exonhztion d’impôt de non-r&dents. 

Tableau 1 -Paiements que vous pouvez transf&er directement ou indirectement 

q Puisqu’il n’y 0 pas de retenue d’impôt sur le montant que vous transférez directement, prenez soin d’aviser votre employeur. 
l’administrateur ou I’&W+teur du regime que vous voulez que le montant soit transféré directement avant qu’il vous soit versé. 
Si vous transf&ez un tel montant indirectement. vous devez verser la cotisation vous-même (c.-à-d. que vous recevez le 
paiement et le versez plus tard). 

. Pour pouvoir déduire le montant du transfert, vous devez wolr vers6 les cotisations dans l’année OU vous recevez le montant 
ou dans les 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année-l& 

. Si vous transférez le montants dans un REER pour 1996, vous devez être àgè de moins de 72 ans pendant toute l’année du 
transfert. Vous devez aussi remplir l’annexe 7. REER - Cotisofions non déduites, fransferts et désignations des remboursements 
dons le cadre du Régime d’accession 0 la proprrété, et la joindre 6 votre déclaration de 1996. Si vous n’avez pas cette annexe 
dans votre trousse d’impôt. communiquez avec votre bureau des services fiscaux pou en obtenir un exemplaire. 

Genrede / 
Peut Btre transfbré dans votre : ; 

Instructions pa,ement 1 i ~ i”“’ j 
RPA i REER / FERR ; Rente i 

Allocation de : oui ; oui / NO” i Non 
; i j 

: . Vous pouvez seulement transférer la partie admissible de votre 
retrane : i / / ! allocation de retraite inscrite à la ase 26 de votre feuillet T4A. La 

: / i ; 
j / / 

partie de I’ollocation de retraite qui n’est pas admissible au transfert 

; 
j i / i est indiquée dans la section des notes de votre feuillet T4A. Sur le 
: / / i 

i 
i / / feuillet T3. la partie admissible de l’allocation de retraite est Inscrite 0 
: / / i lg case 36. Nous expliquons le calcul de la partie admissible à ICI 

: i I : : I 
i : j t 

définition d’allocation de retraite dons le glossaire à la page 5. 

: i ( ! 
1 : : i 

i .~Déclarez le montant total de votre allocation de retraite figurant 0 
if ; j i 
f i i 

ICI case 26 de votre feuillet T4A ou T3 à la ligne 130 de votre 

j i i déclaration. Déduisez le montant que vous transférez dons votre 
: : / i j, / i RPA à la ligne 207 de votre déclaration. Si vous avez transféré le 

: : 
i / /, 

i montant dans votre REER. déduisez-le à la ligne 208 de votre 
: : i j / j déclaration. 

: j / 
i : / ) . Si vous transférez le montant dans votre RPA, vous pourriez avoir un 
: i / 
i : / i facteur d’équivalence. Pour plus de renseignements, c&nmuniquez 
: j / 
: : : : avec l’administrateur de votre régime. 

. Si vous produisez un formulaire TD2, Renonciation auk’retenues 

Montants payés / Non / Oui i Oui / Oui / DQcBs en 1993 ou apr& -Si vous étiez le conjoint du rentier d’un 
d’unREERoud’un i j : : 
FERRparsuitedu / ; j / 

; REER ou d’un FERR au moment de son décès. ou. dans le cas où le 
! rentier n’avait pas de conjoint au moment de son décès. si vous êtes 

d6césdu rentier i i / / / un enfant ou un petit-enfant financi&ement à la charge du rentier. 
: / i 
i c : / VOUS pouvez transférer certains montants payés d’un REER ou d’un 
: ; i 
i : / 

; FERR sans &tre soumis à I’imp8t. Pour plus de renseignements 0 ce 
: / j i sujet. lisez le tableau <<Montant d’un REER d’un rentier décédén, à la 
i / j 
: i ! I page 20. ou <<Montant d’un FERR d’un rentier décédé », à la 
i : i / j / page 21. Vous pouvez aussi consulter le formulaire T1090. FERR d’un 

j j / j ) rentier d&éd6 - Prestation désignk?. et le formulaire T2019. REER 
i j i i 
j / i i i d’un rentier d&&dé - Remboursement de primes.. 

: / i : : : 
i / : 

i DQc& en 1992 ou avant - Lisez la section uTransfert d’un excédent 
j [ j i d’un FERR lorsque le rentier est décédé avant 1993», à la page 26. 

: 
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Tableau 2 - Paiemenb qui dolvenf Btre transf6& directement 

I SI vous recevez les genres de paiements énumérés cl-dessous (en argent au par chèque). vous devez les Inclure dans votre 
revenu de l’année où vous les recevez et vous ne pouvez pas les transf&.r sans incidence fiscale. Par con&quent, II est 
important que vous avisiez le payeur de s’assurer que le transfert est fait directement. 

I Si vous transférez un montant dans un REER en 1996. vous devez être bgé de moins de 72 ans pendant toute l’année du transfert 

1 Pe”t *1re transféré dans votre : ; 
Genre de i . . ~ .<<....... T i Inrtrucnons / Formulaire’ 
polement i RPA ; REER i FERR i Rente I : : : i 

Paiement I ou, / ou, / ou, / NO” j n Un paiement forfaitaire d’un RPA est un paiement que vous ; T’2151” 

loffaitolred’un : j / / / recevez de votre RPA, au de celui de votre conjoint au 
RpA 1 j i i 1 ex<onjolnt par suite de son décès. 

: : : : 
j / : : i . N’incluez aucun montant dans votre déclaration et ne 
: i ; j j : : demandez aucune déduction. i i j i ; 
: 1 1 i i n Si vous transférez un paiement forfaitaire. excédentaire d’un RPA. i 
f i i : i : 1 : / lisez la section <<Transfert direct.d’un paiement forfaitaire 
i / j i i excédentaire d’un RPA». à la page 25. 

Paiement i out / oui i ~a” i ~a,, i n Un paiement fotfaitaire d’un RPDB est un paiement que vous i T2151” 

Maitaired’un ! / : i j recevez de votre RPDB au de celui de votre conjoint au 
RPDB / / i / i exsonjoint par suite de son décès. 

: : : : 
j : : : : w Vous pouvez aussi transférer ce paiement dans un autre RPDB. i 
: i i ; 
j : : : : 4 N’incluez aucun montant dans votre déclaration et ne 
: / / i / 
j : : : / demandez aucune dbduction pour le transfert. 
: ; j i 
i : : : j . Consultez le bulletin d’interprétation IT-281, Choix portant sur un i 

j : : / j i j ; i paiement unique reçu en vertu d’un régime de participation j 
; ; ; i ; diff&& aux b&+lces. pour les exceptions aux exigences du i 
j i j i ; transfert direct et les autres règles qui touchent le paiement ; : i j j j 
i : : : : forfaitaire d’un RPDB. 

Paiementde I Non i Oui i Oui i Oui i . Le paiement de conversion figure Q la case 22 de votre feuillet / T2030 

conversion i i i I / T4RSP. Déclarez-le à la ligne 129 de votre d&Iaration. 
d’unREER i i ; i / . Si vous transférez le montant dans votre REER, demandez la i : : : : j : : j 

i : : : : déduction à la ligne 208 de votre déclaration. Si vous transférez I 
: [ j / i i : la montant dans votre FERR OU à un émetteur ~OUI acheter une i 

: : i : / / i rente admissible. demandez la déduction à la ligne 232. 
: I ; i 

i . Joignez 0 votre déclaration le reçu officiel attestant la i / i ; : 
j ; i i i cotisation. 
: 

3lensd’un REER / Oui i Oui i ’ ou, i ~a” i . II s’agit d’un paiement que vous recevez d’un REER duquel vous : T2033 ** 
non&h” / ; j ; ; n’avez pas encore reçu un revenu de retraite. 

: i ; 1 
i : ( / . N’incluez aucun montant dans votre déclaration pou le 
: j i / i montant transféré et ne demandez aucune d&duction. 

3lensd’unFERR i Non 1 Non : Oui i Non j ’ . II s’agit d’un montant que vous transférez de votre FERR dans un i T2033 
: : i : autre de vas FERR. : : : i i : : : : j : / / . N’incluez aucun montant dans votre déclaration pour le i : : 
; j ; ; i montant transféré et ne demandez aucune dbduction. 

ExcBdentd’un i Non / Oui / Oui I oui I . Le montant exci?dentaire figure à la case 24 de votre feuillet / T2030 
FERR i i ; i : T4RIF. L’excédent est aussi compris dans le total indiqué à la i 

: : : 
i : : : : case 16 du même feuillet. Déclarez le montant qui figure à la i 

: j j / 
j j : : case 16 de ce feuillet dans votre déclaration. 
: : : j 
i : : : i . Pau savoir comment déclarer ce revenu, lisez les instructions : : j ; j / 
i ( : : : donn&s à la ligne 115 dans votre guide d’impôt. 
: / j j 
/ : : : : . SI vous transf&?z le montant dans votre REER. demandez ICI I j : j j 
: : / / j déduction à la ligne 208 de votre déclaration. Si vous transférez i 
i j i : ; le montant dans votre FERR au 0 un émetteur pour acheter une i 

j : j / / : rente admissible. demandez la déduction à la ligne 232. 

Paiement / Non / Oui j oui / oui I 4 II s’agit d’un paiement forfaitaire que vous recevez du Régime i 
forfalfairedu i / j / : de pensions de la Saskatchewan en votre nom ou en celui de i 
Réglmede / i i i : votre conjoint au exxonjoint 6 la suite du décès de celui-ci. / 

pensionsde la / ! i i : . N’incluez aucun montant dans votre d&Yaration pour le 
Saskatchewan j / j / i montant transférè et ne demandez aucune déduction. 

* Vous trouverez le titre des formulaires à la page 29. 
**Ce formulaire est utile pour vas registres PUiSqU’il Confirme le transfert. mais il n’est pas obligatoire pou effectuer le transfert. 



Tableau 3 - Tronsfwf de montants reçus par suite de la rupture de votre mariage 

I Le transfert doit être direct. Si vous recevez ces montants (p, ex. en argent ou par chèque). vous devez les inclure dans 
votre revenu de l’année où vous les recevez et vous ne pouvez pas les transférer sans incidence fiscale. Par conséquent, 
il est important que vous avIslez le payeur de s’assurer que le transfert est fait directement. 

. Dans tous les cas, vous devez avoir droit 0 ces montants en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement de la cour, ou 
d’un accord écrit de séparation visant à partager des biens entre vous et votre conjoint ou ex-conjoint. en règlement 
des droits découlant de la rupture de votre mariage. 

. Si vous transférez le montant à votre REER en 1996. vous devez avolr moins de 72 ans durant toute l’année du transfert. 

I À moins d’indication contraire, vous pouvez utiliser le formulaire Indiqué, mals II n’est pas exigé pour le transfert 

Genre de 
! Peut êfre transf6r6 dans votre : / 
; ~ ~ i’ ..<............... i Insfrucfions i Formulaire 

paiement i RPA 1 REER / FERR j Rente ! 

Paiement forfaitaire i Oui / Oui i Oui / Non i 8’ N’incluezaucun montantdansvotre déclaration i T2151 
d’un RP,j ; i j ; 

: : j ‘; 
/ pour le montant transféré et ne demandez j 

/ j j j aucune déduction. 

Biens d’un REER non i Non i ’ Oui * / Oui / Non I . Vous et votre conjoint ou ex-conjoint deviez vivre / T2220 
Qchu ; j j ; ; séparément au moment du transfert en raison de i 

j : : 
i la rupture de votre union. 

: : j 
i j : i n N’incluez aucun montant dans votre déclaration i 
j ; i 
: i / 

i pour le montant transféré et ne demandez i 

i : z aucune déduction. 

Biens d’un FERR ! Non I Oui I Oui / Non . N’incluez aucun montant dans votre déclaration 
j ( i 

i 
pour le montant transféré et ne demandez 

1 T2220 
: : j : : / : 

/ i i j aucune déduction. 

Paiement forfaitaire i Non 1 Oui 1 Oui I Oui I . Vous et votre conjoint ou ex-conjolnt deviez vivre / 
duRégimede : / / / i séparément au moment du transfert en raison de j 
pensionsde la / i / : i la rupture de votre union. 
Saskatchewan / i i / 

i i 
i : 

/ i n N’incluez aucun montant dans votre déclaration ; 
j 

: / j 
i pour le montant transféré et ne demandez / 
i aucune déduction. 

* Vous et l’émetteur du REER devez remplir et nous envoyer le formulaire T2220 pour ce genre de transfert. 

Transfert direct d’un paiement 
forfaitaire excédentaire d’un RPA 

déductible pour ces années. Vous pouvez aussi retirer le 
montant, si les fonds n’ont pas été vers& à un régime 
immobilis& 

Dans la plupart des cas, lorsque vous recevez un paiement 
forfaittiire d’un RPA et que vous le transférek directement 

Remarque 

dans un autre RFA, dans un REER ou dans un FERR, vous 
Si vous laissez les cotisations excédentaires dans votre 

n’avez rien à inclure dans votre revenu ni à déduire de 
REER ou dans votre FERR pour les déduire dans les 

celui-ci. Cependant, la Loi de l’impôt SUI le revenu limite le 
ann&s suivantes, vous devrez peut-être payer un impôt 

montant que vous pouvez transférer directement dans ces 
de 1 % par mois pour tqus les mois où les cotisations 

r@nes ou fonds. Ainsi, lorsque le montant que vous 
sont restks dans le REER ou dans le FERR. Pour plus de 

transférez dépasse cette limite, vous devez inclure 
renseignements, lisez la section «Impôt su* les 

l’excédent du transfert dans votre revenu. L’ex&dent figure 
cotisations non déduites», à la page 15. 

à la case 18 de votre feuillet T4A. Indiquez ce montant à la Retrait d’un REER ou d’un FERR - Lorsque vous retirez 
liene 130 de votre déclaration. des fonds de votre REER ou de votre FERR en 1996 et’ 

Y 

Si vous versez l’excédent du transfert à votre REER en 1996, 
vous êtes considéré l’avoir versé dans un REER dans 
l’ann& où vous avez fait ce transfert. Si vous le versez dans 
un FERR, vous êtes aussi considéré l’avoir versé dans un 
REER. Dans les deux cas, vous devriez recevoir un rey 
officiel pour ces cotisations. 

Vous pouvez déduire ces cotisations à la ligne 208 de votre 
déclaration jusqu’à votre maximum déductible au titre des 
REER pour l’année où vous avez fait le transfert. Si vous ne 
pouvez pas déduire ces cotisations parce qu’elles dépassent 
votre maximum déductible au titre des REER pour l’amh, 
vous pouvez les laisser dans le REER ou dans le FERR et les 
déduire dans les années suivantes, jusqu’à votre maximum 

vous n’avez pas déduit l’excédent du transfert comme ’ 
cotisation à un REER, vous pouvez avoir droit à une 
dkduction si vous avez inclus le montant de l’excédent dans 
votre revenu dans l’anrke où vous l’avez retire. Aucune 
déduction n’est permise si vous n’avez pas inclus le 
montant de l’excédent dans votre revenu. 

Pour calculer le montant de votre dkduction, remplissez le 
formulaire T1043, Calcul de votre déduction compensatoire pour 
un revenu provenant d’un REER ou d’un FERR lorsqu’un 
montant em?dentaire d’un RPA a At? transfb’à un REER ou à 
un FERR. Vous pouvez déduire ce montant à la ligne 232 de 
votre dé&ration. 
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Autres transferts 
Paiement forfaitaire reçu d’un regime de pension non 
enregistré-Vous pouvez transfkrer ce paiement dans votre 
RPA ou dans votre REER, si vous le recevez 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 w-conjoint n’étiez pas rkdent du 
Canada. Si vous avez déduit pour 1995 la partie de ce 
paiement forfaitaire qui n’&ait pas imposable au Canada en 
raison d’une convention fiscale avec un autre pays, vous ne 
pouvez pas déduire cette même partie en raison du 
transfert dans votre RFA ou dans votre REER. 

Déclarez ce montant à la ligne 115 de votre déclaration. Si 
vous avez transfké le montant dans votre RPA, demandez 
la dbduction à la ligne 207 de votre déclaration. Si vous 
avez transféré le montant dans votre REER, demandez la 
déduction à la ligne 208 de votre déclaration et remplissez 
l’annexe 7, REER - Cotisations non déduites, transferts et 
d&ignations des remboursements dans le cadre du Régime 
d’accession à la propriété. 

Remarque 
Si vous transférez le montant dans votre RPA, vous 
pourriez avoir un facteur d’équivalence. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec l’administrateur de 
votre régime. 

Montants reys d’une succession ou d’une fiducie 
testamentaire -Vous pouvez transférer dans votre RFA ou 
dans votre REER les montants qu’une succession ou fiducie 
testamentaire a dés@& comme admissibles au transfert. 
Ces montantssont inscrits à la case 22 de votre feuillet T3 
de 1996. Déclarez-les à la ligne 130 de votre déclaration. 

Si vous avez transféré le montant dans votre RPA, 
demandez la déduction à la iigne 207 de votre dklaration. 
Si vous l’avez transf&k dans votre REER, demandez la 
déduction à la ligne 208 de votre déclaration et remplissez 
l’annexe 7, REER - Cotisations non déduites, transferts et 
dtkignations des remboursements dans le cadre du Rt?gime 
d’accession à la propriété. 

D&larez ce montant à la ligne 115 de votre d&l&tion. Si 
vous avez transféré le montant dans votre RPA, demandez 
la déduction à la ligne 207 de votre déclaration. Si VOUS 
l’avez transféré dans votre REER, demandez la dbduktion à 
la ligne 208 de votre déclaration et remplissez l’annexe 7, 
REER - Cotisations non dlduites, transferts et d&ignations des 
remboursements dans le cadre du Rdgime d’accession d la 
propriM 

Remarque 
Si vous transférez le montant dans votre RPA, vous 
pourriez avoir un facteur d’équivalence. Pour plus de 
renseignements, communiquez avec l’administrateur de 
votre r&gime. 

Transfert d’un excédent d’un FERR lorsque le rentier est 
d6céd6 avant 1993 -Si le rentier du FERR est dMd6 
en 1992 ou avant, le conjoint survivant peut demander une 
dtiduction pour l’exckdent du FERR qui est transfëré dans 
son REER (si le conjoint survivant est âgé de moins 
de 72 ans durant toute l’aon& du transfert) ou dans son 
FERR, ou à un émetteur pour l’achat d’une rente 
admissible. Pour les années d’imposition 1993 à 1996, cette 
deduction est possible lorsque le conjoint survivant 
transfère l’excédent directement et l’inclut dans ses revenus 
pour l’année du transfert. L’excédent est la partie du FERR 
que le conjoint survivant est en droit de recevoir et qui 
dépasse le montant minimum qu’il reste à verser dans 
l’an& où le rentier du FERR décède. 

Pour demander à l’&netteur du FERR de transfker 
directement le montant de l’excédent du FERR, remplissez 
le formulaire T2030, Transfert direct selon le 
sous-alinéa 601~~~~. Si l’exckdent du FERR est versé 
directement au conjoint survivant (p. ex. en argent ou par 
chèque), ce dernier ne peut transférer aucune partie de ce 

,’ inontant. 

L’excédent du FERR figure aux cases 16 et 24 de votre 
feuillet T4RIF. Inscrivez seulement le montant de la case 16 
dans votre déclaration. Pour plus de renseignements, lisez 
les instructions données à la ligne 115 dans votre guide 
d’impôt. 

Remarque 
Si vous transfkré le montant à votre RPA, vous pourrez 
+woir un facteur d’équivalence. Pour plus de 
renseignenxnts, communiquez avec l’administrateur de 

Déduisez à la ligne 232 de votre déclaration la partie de 
l’excédent que vous avez transf&& directement dans un 
FERR ou à un émetteur pour acheter une rente admissible 
DOUT vous. Si vous avez transféré l’excédent dans un REER. 

votre régime. demandez la deduction à la ligne 20% 

Paiement forfaitaire recu d’un compte de retraite 
individuel des États-Unis-À certaines conditions, les 

Assurez-vous que vous joignez à votre déclaration le rey 
officiel de votre cotisation. 

paiements forfaitaires que ous recevez de certains comptes 
de retraite individuels des Etats-Unis, appelés American 
Individu1 Retirement Arranwnents (IRA). meuvent être 

Impôt minimum 
transféres dans votre RPA& dkvotrë REER. LIS 
cotisations au IRA doivent avoir été versées par vous, votre 

Dans certains cas, vous pourriez être assujetti à l’impôt 
minimum si vous avez transféré un montant dans votre 

conjqint ou ex-conjoint, et le montant aurait été imposable 
aux Etats-Unis si vous aviez été résidant de ce pays. Cette 
déduction s’applique à tous les paiements forfaitaires yus 
d’un IRA compos& de dépôts, de sommes en fiduc+ ou de 
contrats de rentes. 

RPA ou dans votre REER. Pour plus de renseignements, 
consultez votre guide d’impôt de 1996. 

26 



Facteur d’équivalence (FE) 
Cette section donne des renseignements g&vkaux sur le FE 
pour un régime de pension agréé (RPA) ou un régime de 
participation diffkée aux bén&fices (RI’DB). 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. 

Votre FE pour une ann& inclut le total de vos credits de 
pension a&mwl& au cours de l’année en vertu d’une 
disposition à prestations ou à cotisations détermin&s du 
RPA ou RPDB offert par votre employeur. Un crédit de 
pension est un montant qui repr&ente la valeur des 
prestations que vous accumulez dans un RPDB ou en vertu 
d’une disposition à prestations d&erminées ou d’une 
disposition à cotisations déterminées d’un RPA. 

Selon une modification propos&, si vous participez à un 
mécanisme de retraite sous regime gouvernemental ou 

pension peut aussi tenir compte de la valeur des 
prestations que vous accumulez pour I’année selon ces 

Votre employeur doit-il déclarer un FE pour 
vous? 
Gkxéralement, votre employeur doit d&larer 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 régime. Si vous cessez de travailkavant 
d’avoir le droit de toucher des prestations du RPA, votre 
employeur pourrait devoir déclarer votre FE pour I’ann& 
où vous cessez de travailler. 

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 1996 ou à la case 34 de votre 
feuillet T4A de 1996. Si vous avez travaillé pour plus d’un 
employeur en 1996 et que chacun d’eux offrait mi RI’DB ou 
un RFA, vous aurez peut-être plus d’un FE pour l’année. 

Inscrivez à la ligne 206 de votre déclaration de 1996 le total 
des FE inscrits sur vos feuillets T4 ou T4A de 1996. 

Quel est l’effet de votre FE? 
Le FE pour l’année réduit votre maximum déductible au 
titre des REER pour l’ann& suivante. Votre FE n’a pas 
d’effet sur votre revenu pour l’atiée. 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’aru& suivante. Si 
vous voulez savoir comment calculer votre maximum 
déductible au titre des REER, lisez la section «Calcul de 
votre maximum déductible au titre des REER pour 1996)>, à 
la page 12. 

Selon une modification proposée, si vous participez à un 
r6gime étranger, vous serez peut-être tenu de d&larer 
un montant semblable à un facteur d’équivalence qui 
servira à reduire votre maximum deductible au titre des 
REER l’année suivante. Pour déterminer ce montant, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 

Facteur d’équivalence pour services 
passés (FESP) 
Les sections qui suivent donnent des renseignements 
généraux sur les FESl’. Si vous avez des questions sur le 
calcul du FESP ou la raison d’être du FESP, communiquez 
avec votre employeur. 

Un FESI’ est un montant calculs par l’émetteur de votre 
r6gime. Un FE% survient lorsque les prestations prévues 
pour une période de services passés sont améliorées, ou 
lorsque de nouveaux services passés sont crédités au 
participant. Un FESP représente la somme des credits de 
pension suppknentaires qui auraient été inclus dans le FE 
du participant si les prestations am&liorées lui avaient été 
accordées, ou si les services supplémentaires avaient été 
cr6dités dans ces années passées. 

Il n’y aura pas de FESP pour des prestations pour services 
passks qui visent des services que vous avez rendus en 1989 
ou avant. 

Un FE%’ réduira votre maximum deductible au titre des 
REER pour l’année. Pour plus de renseignements sur la 
façon de calculer votre maximum déductible au titre des 
REER, lisez la section «Calcul de votre maximum 
deductible au titre des REER pour 1996)), à la page 12. 

Coût des prestations pour services passés 
Le FESP calculé pour I’amélioration des prestations ne sera 
pas nécessairement égal au montant que vous devrez payer 
pour racheter les services passés. En effet, le FESP 
reprksente la valeur des prestations pour services passés 
que vous recevrez, et non le coût de ces prestations. 
Habituellement, vous pouvez payer le coGt des prestations 
pour services passés de l’une ou l’autre des façons 
suivantes : 

. en versant un paiement forfaitaire; 

n en versant des paiements pkiodiques; 

. en transférant directement des montants qui proviennent 
d’autres régimes agr&s ou enregistrés. 

Ces transferts, qu’on appelle transferts admissibles, 
peuvent rkduire le FESl’que I’administrateur devra nous 
déclarer. 

Transferts admissibles - En général, un transfert 
admissible est un transfert direct d’un montant forfaitaire 
qui provient d’un REER non échu (soit un REER duquel 
vous n’avez pas encore re$u un revenu de retraite), d’un 
RPA à cotisations déterminées ou d’un RPDB. Si vous faites 
un transfert admissible pour payer, en totalité ou en partie, 
le cotit des prestations pour services passés reliés au FE%, 
le montant transféré rkduira le FESP que l’administrateur 
du régime doit d&larer. Vous ne devez pas inclure dans 
votre revenu ni déduire de celui-ci le montant du transfert 
admissible. 
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Genres de FESP 
L’administrateur du régime doit calculer votre FESI’. Il doit 
aussi déterminer si nous devons attester le FESl’avant que 
le régime puisse accorder une amklioration des prestations 
pour les services pas& reliés 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 d&larer le FESP, qu’il 
s’agisse d’un FESP qui doit être attesté ou d’un FESP 
exempté d’attestation. 

FESP exempt6 d’attestation-Si tous les participankou 
presque tous les participants d’un régime ont droit à une 
am&xation des prestations pour services passés, le FESP 
est probablement exempté d’attestation. Dans la plupart 
des cas, lorsque l’employeur prévoit une am&oration des 
prestations pour services passés et que le FESP plus grand 
que zéro est exempte d’attestation, l’administrateur du 
régime doit d&larer le FESP à nous ainsi qu’à l’employé. Il 
doit alors remplir le feuillet T215, Facteur d’équivalence pour 
services passés CFESP) exempt~d’attestation. Ne joignez pas le 
feuillet T215 à votre d&laration. 

FESP à attester-si, en tant que participant à un RPA, vous 
décidez de racheter des périodes suppl&nentaires 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 
supkieurs à zéro et qui ne satisfont pas aux conditions 
d’exemption énonc&s à la section ((FESP exempté 
d’attestation>>, sur cette page. Nous devons attester le FESP 
relié aux prestations pour services pas?& 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 FESP 
provisoire. La Loi de l’impôt sur le revenu impose des limites 
au montant du’ FESP que nous pouvons attester. Nous 
appliquerons ces limites aux renseignements fournis sur le 
formulaire T1004 et déterminerons si nous pouvons 
accorder l’attestation. 

Qu’arrive-t-ii si nous ne pouvons pas attester 
le FESP? 
Nous ne pouvons pas attester le FESP lorsqu’il dépasse le 
résultat obtenu au moyen de la formule de calcul de 
l’attestation mentionnée au paragraphe précbdent, sauf si 
vous pouvez dkigner un retrait de votre REER comme 
retrait admissible. Dans ce cas, nous vous enverrons un 
exemplaire du formulaire T1006, Dkignation d’un retrait 
d’un REER comme un retrait admissible, et vous désignerez un 
retrait admissible de votre REER pour que nous puissions 
attester le FESP. Vous devez nous renvoyer ce formulaire 
rempli dans les 30 jours. 

Pour accélérer l’attestation, l’administrateur du régime peut 
vkrifier la formule de calcul de l’attestation avant de nous 
envoyer le formulaire T1004. S’il constate que nous 
n’accorderons pas vos prestations pour services passés, à 
moins que vous ne d&igniez 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 dkignation, l’administrateur peut aussi vous 
demander de remplir le formulaire T1006. Il nous enverra 
donc en même temps les deux formulaires pour la 
demande d’attestation. Si vous ne pouvez pas désigner & 
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 votre revenu 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 désigné comme retrait admissible, et nous 
pouvons attester le FESP. La partie III du formulaire T1006 
que vous utilisez pour désigner un retrait admissible dkcrit 
les conditions à remplir. 

FESP net 
Votre FESP net pour 1996 réduit le montant de la cotisation 
à un REER que vous pouvez déduire pour 1996. Votre FESP 
net pour 1996 est le total de tous vos FESP exemptés 
d’attestation (case 2 du feuillet T215) et de tous vos FESP 
attestés pour l’annte (copie 2 du formulaire T1004, 
partie Ill), moins les retraits admissibles de vos REER 
(formulaire T1006, partie Ill). 

Selon une modification proposée, votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1996 peut être réduit 
par un FESP net de 1996, ou un montant semblable. Tel 
peut-être le cas, si vous avez participé à un mécanisme 
de retraite sous régime gouvernemental, à un régime 
étranger, ou à un mkmisme de retraite d&rminé en 
1996 et que vos prestations pour services passés 
accumulées dans le régime ont augmenté en 1996. 

Votre plus récent avis de cotisation ou avis de nouvelle 
kotisation indique votre maximum déductible au titre des 
REER pour 1996. Si vous recevez un feuillet T215 pour 
l’année 1996 ou un formulaire T1004 attesté après que nous 
vous avons envoyé votre avis de 1995, votre maximum 
déductible au titre des REER pour 1996 peut être réduit. 
Dans ce cas, nous vous enverrons habituellement le 
formulaire T1028, État du maximum déductible au titre des 
REER pour 1996, pour vous informer de votre maximum 
déductible au titre des REER révisé pour 1996, une fois que 
nous aurons mis à jour nos données. Si vous n’avez pas 
re$u le formulaire Tl028 et que vous désirez connaître votre 
maximum déductible au titre des REER révisé pour 1996, 
communiquez avec votre bureau des services fiscaux. 
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v ous pouvez vous procurer les formulaires et les 
publmhons suvantes à votre centre fiscal ou bureau 

des services fiscaux de Revenu Canada. 

Formulaires 
T215 Supplémentaire 

Facteur d’dquiualence pour services passk (FESI’) 

T746 

T1004 

T1006 

T1007 

T1043 

T1090 

T2019 

T2030 

T2033 

T2078 

T2151 

T2205 

T2220 

T3012 

T3012A 

exemptéd’attestation 

Calcul de votre dkduction pour remboursement de 
cotisations non déduites ou excédentaires uers&e à 
un REER 

Demande d’attestation d’un FESP provisoire 

Désignation d’un retrait d’un REER comme un 
retrait admissible 

DtUzration de renseignements des permmes 
rattachees 

Calcul de votre déduction compensatoire pour urz 
revenu provenant d’un REER ou d’un FERR 
lorsqu’un montant exc!dentaire d’un RDA a tW 
transf&c?à un REER ou à un FERR 

FERR d’un rentier dkidde- Prestation dkignée 

REER d’un rentier déckdk-Remboursement de 
primes 

Transfert direct selon le sous-aline’a 601)~) 

Transfert direct selon l’alin& 246~Wa~ ou 
146.3(2)e) 

Choix fait en vertu du paragraphe 147(10.1) 
cpncernant un paiement unique reçu d’un r&ime 
de participation dif@?e aux b6@ices 

Transfert direct d’un montant unique selon le 
paragraphe 14X19) ou l’article 147.3 

Cnlcul des montants provenant d’un REER ou 
d’un FERR au profit du conjoint d inclure dans le 
revenu de 19- 

Transfert provenant d’un REER ou d’un FERR 
dans un autre REER ou FERR npr?s rupture du 
mariage 

Demandede remboursement des contributions 
exc&dentaires d un REER versh en 19- 

Renonciation d l’impôt retenu sur le 
remboursement de 1)~s cotisations non dkduites 
versées d un REER en 19- 

TD2 Renonciation aux retenues d’impôt pour le 
transfert direct d’une allocation de retraite 
admissible 

Tl-OVP D&mtion de revenus des particuliers 
pour 1996 -Cotisations exckdentaires vers& à 
un REER 

Tl-OVP Annexe 
Calcul du montant des cotisations exc6dentaires à 
WI REER versées avant 1991 qui sont soumises d 
I’impôt 

NRTAl Autorisation d’exonérntion d’impôt de 
non-résidents 

Circulaires d’information 
72-22 R&imes enregistrés d’Ppnrgne-retraite 

77-l R@ws de participation di#Me aux be’@ices 

78-18 Fonds enregistrés de revenu de retraite 

Bulletins d’interprétation 
IT-124 

IT-221 

IT-281 

IT-320 

IT-337 

CT-363 

IT-412 

IT-499 

IT-500 

Cotisations à un régime enregistré 
d’Ppargne-retraite 

D&rmination du lieu de résidence d’un particulier 

Choix portant sur un paiement unique reçu en 
vertu d’un regime de participation di&rtQ aux 
bént?fices 

Rkgimes enregistrks d’&pargne-retraite - 
Placements admissibles 

Allocations de retraite 

Régimes de participation di@rée aux bh@ïces - 
De’ductibilitedes cotisations patronales et 
imposition des sommes recues par un b&jïciaire 

Biens Arangers détenus par des w!gims agr& 

Prestations de retraite ou d’autres pensions 

Rkgimes enregistrés d’&pargne-retraite (venant à 
&héance après le 29 juin 1978) Dt?cès du rentier 
après le 29 juin 1978 

Brochures 
RLgime d’accessiorl à la propri&‘(RAPJ - Participants 
pour 1997 
R@rze d’accession à la proprih- Participants pour 1996 
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