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(CRI DU NOUVEAU-BRUNSWICK)

CI Investments Inc. Retirement Savings Plan (RSP 418-074)

Aux fins du présent addenda, les termes « arrangement d’épargne-retraite », « compte de retraite immobilisé», « fonds 
de revenu viager », « propriétaire », « pension » et « conjoint » ont le même sens qui leur est attribué aux articles 20, 21 
et 22 du Règlement pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension du Nouveau-Brunswick (le « Règlement ») et 
à l’article 1 de la Loi sur les prestations de pension du Nouveau-Brunswick (la « Loi ») (désignés collectivement 
ci-après comme les « lois sur les pensions applicables »), étant entendu que le terme « conjoint » n’englobe pas un 
particulier qui n’est pas reconnu à titre d’époux ou de conjoint de fait, selon le cas, aux fins des dispositions de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard des fonds enregistrés de revenu de retraite.

Aux fins du présent addenda, le terme « propriétaire » désigne le rentier (au sens donné à ce terme au paragraphe 146(1) 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) du régime.

Malgré les dispositions énoncéesdans la déclaration de fiducie du régime enregistré d’épargne retraite du propriétaire (le 
« régime ») et la demande relative au régime et sauf de la manière permise en vertu des lois sur les pensions applicables, 
le propriétaire et la Société de fiducie canadienne de l’Ouest (le « fiduciaire ») reconnaissent et conviennent que le 
régime du propriétaire sera géré sur une base « immobilisée» comme un « compte de retraite immobilisé » en vertu 
des lois sur les pensions applicables et de la Loi d’impôt sur le revenu (Canada) et qu’en particulier,

a) le seul argent pouvant être transféré au compte du propriétaire est les sommes qui proviennent directement ou
indirectement:

(i) du fonds enregistré de pension, si les fonds sont transférés en vertu de l’article 36 de la Loi ou en vertu
d’une disposition semblable comprise dans la législationd’une autre autorité législative,

(ii) d’un autre arrangement enregistré d’épargne-retraite, ou

(iii) d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée aux termes d’un contrat qui se conforme à la définition
de « revenu de retraite » du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

conformément aux lois sur les pensions applicables ou aux lois semblables d’une autorité législative;

b) si les renseignementsfournis à la Formule 3.2 indiquent que la valeur de rachat de la pension différée transférée
d’un régime de retraite agréé au régime du propriétaire a été déterminée d’une manière différente, alors que le
propriétaire était un participant au régime de retraite agréé, eu égard au sexe du propriétaire, le seul argent
pouvant être subséquemment transféré au régime du propriétaire est l’argent qui peut être différencié sur la
mêmebase.

c) sauf dispositions contraires dans les lois sur les pensions applicables, le solde de l’argent compris dans le
régime du propriétaire, en tout ou en partie, peut être converti en tout temps seulement en une rente viagère ou
en une rente viagère différée conformémentaux lois sur les pensions applicables et à la définitionde « revenu de
retraite » du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à condition que la rente commence
avant la fin de l’année au cours de laquelle le propriétaire atteint l’âge de 71 ans ou un autre âge pouvant être
exigé à l’occasion dans la Loi de l’impôt sur le revenu(Canada);

d) en cas de décès du propriétaire avant qu’il ne signe un contrat aux termes duquel une rente prévue au
paragraphe c) du présent addenda est achetée, le solde des fonds dans le régime du propriétaire est versé :



(i) à l’épouxdupropriétaireconformémentà l’alinéa60(l) de Loi del’impôt sur le revenu(Canada);

(ii) aubénéficiairedésignédupropriétaire,si le propriétairen’a pasdeconjoint,ou

(iii) à la successiondupropriétaire,si le propriétairen’a pasdeconjointouqu’il n’a pasdésignédebénéficiaire,

malgréla désignationd’un bénéficiairequepeutfaire le propriétaireauxtermesdurégimedupropriétaire.

e) le propriétairepeutretirer le soldedel’argentdu régime,entout ou enpartie,et recevoirun paiementou une 
sériedepaiements:

(i) si un médecincertifie par écrit au fiduciaire que le propriétairesouffre d’une invalidité physiqueou 
mentaleimportantequi réduitdefaçonimportantesonespérancedevie,et

(ii) s’il a unconjoint,le propriétairedélivreau fiduciaireunerenonciationdu conjointaumoyendela Formule 
3.01,remplie.

f) le propriétairepeutretirerle soldedurégimesi :

(i) le propriétaireetsonconjoint,le caséchéant,nesontpasdescitoyenscanadiens,

(ii) le propriétaireetsonconjoint,le caséchéant,nesontpasrésidentsdu Canadaauxfins dela Loi del’impôt 
sur le revenu(Canada),et

(iii) le conjointdu propriétaire,le caséchéant,renonce,sur la Formule3.5, à tousdroitsqu’il aurait pu avoir 
dansle régimeouenvertudeslois sur lespensionsapplicables.

g) le propriétairepeutretirerunesommedesonrégimesi :

(i) la sommeestretiréeafin deréduirel’impôt quele contribuabledevraitautrementpayerenvertudela 
partieX.I dela Loi del’impôt sur le revenu(Canada),et

(ii) le fiduciaire,malgrélesdispositionsd’autreslois sur lespensionsapplicables,établitun sous-compte, 
qui n’est pas un régimeenregistréd’épargne-retraite,du comptede retraite immobiliséet que le 
propriétairey déposele montantretiré, minorédessommesdevantêtre retenuespar le fiduciaire en 
vertudela Loi del’impôt sur le revenu(Canada);

h) à moinsque le régimedu propriétairene prévoieun retrait anticipédesfonds avant l’expiration du terme 
consentipour lesplacements,le soldedel’argentdansle régimedu propriétairepeut,entotalitéou enpartie,à 
tout momentsuivantl’expirationdu termeetsousréservedeslois sur lespensionsapplicables:

(i) êtretransféréavantla conversionviséeauparagraphec duprésentaddenda,le soldedel’argentdansle 
comptede retraite d’un régimeenregistréde pensionqui se conformeaux lois sur les pensions 
applicablesou à toute législationsemblabled’une autre autorité législativeou à un arrangement 
d’épargne-retraitequi seconformeauxlois sur lespensionsapplicables,ou

(ii) être converti en une rente viagèreou en une renteviagèredifféréeconformémentaux lois sur les 
pensionsapplicableset à la définition de « revenude retraite» du paragraphe146(1) de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada),à conditionquela rentecommenceavantla fin del’annéeau coursde 
laquellele propriétaireatteintl’âge de71 ansou un autreâgepouvantêtreexigéà l’occasiondansla 
Loi del’impôt sur le revenu(Canada);

(iii) le propriétairen’a pasle droit defaire un transfertaux termesdusous-alinéah)(i) duprésentaddendaà 
un régimedepensionqui n’estpasenregistrédansla provincesaufsi :



1. le régimedepensionestenregistrépourdespersonnesemployéesdansun territoiredésigné,et

2. le propriétaire est employédans ce territoire par un employeurqui cotise au nom du 
propriétaireaufondsdepension,quedoit recevoirle montantdevantêtretransféré;

i) avantde transférerdesfondsdu régimedu propriétaireaux termesdu paragrapheh) du présentaddenda,le 
fiduciaireveilleraà cequelessectionspertinentesdela Formule3.2soientremplieset feraparvenirla formule, 
ainsiquelesfondsdevantêtretransférés,à l’institution financièreducessionnaire;

j) le propriétairepeutretirerle soldedel’argentdansle régimesi :

(i) le propriétairedemandequele soldesoit retiré endélivrantla Formule3.6 remplieet la Formule3.7 
remplie,s’il y a lieu, au fiduciaire,et quecelui-ciestconvaincu,ensefondantsur lesrenseignements 
fournisauxFormules3.6et3.7etsur tout autrerenseignementqui a étédemandépar le fiduciaire,que

1. la répartitionactualiséequi a étérapportéedesélémentsd’actif transférésdu fondsdepension 
rattachéà un emploi dansla provincede Nouveau-Brunswickest conformeaux montants 
rapportésavoirététransférésd’un tel fondsdepension,et

2. le retraitdemandéestpermisenvertuduparagraphek) duprésentaddenda.

k) le propriétairepeutretirerle soldedel’argentdansle régimesi :

(i) la totalitédesélémentsd’actif retenuspar le propriétairedanstouslesarrangementsd’épargne-retraite 
serarachetableà la cessationdel’emplois’ils étaientretenusdansun fondsdepensionauxtermesd’un 
régime de pension qui permet le paiementde la valeur de rachat des prestationsde pension 
conformémentà l’article 34 dela Loi, et

(ii) la totalitédesrajustementsdela pensionrapportéeaupropriétairepar l’Agencecanadiennedesdouanes 
et du revenupour lesdeuxannéesd’impositionqui précèdentimmédiatementla demandederetrait est 
zéro.

l) la valeurderachatdesprestationsprévueaux termesdu régimedu propriétaireestdéterminéeenfonctiondes 
lois sur les pensionsapplicablessi elle est diviséeen vertu des lois sur les pensionsapplicableslors de la 
rupturedumariage;

m) nul argenttransféréau régimedu propriétaire,y comprisl’intérêt, nepeutêtrecédé,grevédecharge,anticipé, 
donnécommegarantieou assujettià unesaisie-exécution,saisie,saisie-arrêtou à d’autresactesdeprocédure 
saufenvertudeslois sur lespensionsapplicables,etunetransactionqui violecetterestrictionestnulle;

n) nul argenttransféréau régimedu propriétaire,y comprisl’intérêt, nepeutêtrerachetéou remispendantla vie 
du propriétairesaufaux termesdesparagraphese), f), g), j) ou k) du présentaddendaouenvertudela deslois 
sur lespensionsapplicables,etunetransactionqui violecetterestrictionestnulle;

o) unemodificationnepeutêtreapportéeaurégimedupropriétaire: 

(i) qui résulteraitenuneréductiondesprestationsdérivéesdu régimedu propriétairesaufsi le propriétaire 
a droit, avantla dateeffectivede la modification,detransférerle soldede l’argentdansle régimedu 
propriétaireen conformitédu paragrapheh) du présentaddenda,et, sauf si le propriétairea reçuun 
avisdélivréau moinsquatre-vingt-dix(90) joursavantla dateeffective,décrivantla modificationet la 
dateà laquellele propriétairepeutexercersondroit autransfert,

(ii) que si le régimedu propriétaire,danssa versionmodifiée,est conformeaux lois sur les pensions 
applicables,et



(iii) sauf pour rendre le régime du propriétaire conforme aux exigences imposées en vertu de la Loi de
l’impôt sur le revenu(Canada), des lois sur les pensions applicables ou d’une loi d’une autre autorité
législative.

p) un transfert aux termes du sous-alinéa h)(i) ou o)(i) du présent addenda peut, au choix du fiduciaire et sauf
dispositions contraires du régime du propriétaire, s’effectuer par la remise au propriétaire des titres de
placement relatifs au régime du propriétaire;

q) sauf lorsque le régime du propriétaire prévoit un retrait anticipé des fonds avant l’expiration du terme consenti
pour le placement, si l’argent placé dans le régime du propriétaire peut être transféré aux termes du sous-alinéa
h)(i) ou o)(i) du présent addenda, ces fonds doivent être transférés au plus tard trente (30) jours après la
demandede transfert du propriétaire;

r) les dispositions pertinentes des lois sur les pensions applicables s’appliquent, ainsi que les modifications
nécessaires, à la divisionde l’argent dans le régime du propriétaire en cas de rupture du mariage;

s) nul argent, y compris l’intérêt, transféré en vertu des lois sur les pensions régissant le régime du propriétaire ne
peut subséquemment être utilisé pour l’achat d’une rente viagère ou d’une rente viagère différée qui est
différente eu égard au sexe du rentier, sauf si la valeur de rachat de la pension différée transférée du régime du
propriétaire a été déterminée lors du transfert d’une manière différente, pendant que le propriétaire du compte
était un participant au régime de pension agrée, eu égard au sexe du propriétaire;

t) par les présentes, le fiduciaire confirme les dispositions énoncéesdans le régime;

u) les modalités du présent addenda auront préséance sur les dispositions contenues dans le régime en cas de
disposition incompatible.
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