
 

 

Contrat CRI (Saskatchewan) 

Des changements ont été apportés au contrat pour qu’il demeure conforme à la réglementation et pour l’harmoniser à nos autres 
contrats de même nature. Certains termes sont remplacés par d’autres: par exemple, « fiduciaire » remplace « institution financière » 
partout dans le contrat. Malgré ces changements, le contenu du contrat reste sensiblement le même, car il est en grande partie calqué 
sur la réglementation applicable. 

Le tableau qui suit présente les principales différences entre la nouvelle version du contrat et celle qu’elle remplace. Les différences 
mineures ne figurent pas dans ce tableau. Pour consulter la version intégrale du contrat, rendez-vous à bnc.ca/avis sous Régimes 
enregistrés ou composez le 514 413-5610 ou le 1 844 413-5610. 

Nouvelle version Ancienne version 

Le contrat reproduit les conditions applicables au transfert d’actifs du compte vers un autre 
compte se trouvant dans la réglementation. 

Pas de paragraphes correspondants 
(art. 3 du contrat) 

Transferts autorisés : Aucun transfert des actifs hors du compte n’est autorisé, sauf : 
(…) 
e) à un compte d’épargne-retraite collectif, aux conditions énoncées au paragraphe 16(19) 
du règlement intitulé The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Regulations, 
pourvu que si le rentier était un participant au régime de pension agréé ou au régime de 
pension agréé collectif duquel les actifs ont été transférés et qu’il a un conjoint, aucun 
transfert ne peut être effectué sans que le conjoint renonce à son droit à une rente 
conformément à l’article 34 de la Loi en remettant au fiduciaire, avant le transfert, une 
renonciation au moyen du formulaire 3 dûment signé ; 
f) à un compte de revenu de retraite collectif, aux conditions énoncées au paragraphe 17(7) 
du règlement intitulé The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Regulations. (…) 
(art. 3 du contrat – extrait) 

Le contrat reproduit les situations dans lesquelles les actifs au compte peuvent être retirés 
par le rentier selon la réglementation applicable. La non-résidence est l’une de ces situations.   

Pas de paragraphe correspondant 
(art. 3 du contrat) 

Retraits autorisés : Aucun retrait, aucun rachat ni aucune remise des actifs détenus dans le 
compte n’est autorisé, sauf en conformité avec la Loi ou le Règlement comme dans les 
situations suivantes : 
(…) 
c) si le rentier 
i) est un non-résident du Canada au sens de la Loi de l’impôt ; 
ii) ne réside pas au Canada depuis au moins deux années consécutives ; 
iii) fournit au fiduciaire une preuve écrite indiquant que l’Agence du revenu du Canada a 
déterminé qu’il est un non-résident du Canada aux fins de la Loi de l’impôt ; et 
iv) remplit et dépose auprès du fiduciaire une attestation de non-résidence au moyen du 
formulaire 4, 
auquel cas le rentier peut recevoir les actifs en un paiement forfaitaire. (…) 
(art. 4 du contrat – extrait) 
Le contrat prévoit ce qu’il advient des actifs lors du décès du rentier en reproduisant les 
dispositions à cet effet dans la réglementation applicable.  

Dispositions absentes pour la plupart 
(art. 10 du contrat) 

Décès du rentier : Au décès du rentier qui était un participant au régime de pension agréé 
ou au régime de pension agréé collectif duquel les actifs ont été transférés : 
a) le conjoint survivant a droit aux actifs du compte ; 
b) s’il n’y a pas de conjoint survivant, le bénéficiaire désigné du rentier a droit aux actifs du 
compte en un paiement forfaitaire ; 
c) s’il n’y a pas de conjoint survivant ni de bénéficiaire désigné, la succession a droit aux actifs 
du compte en un paiement forfaitaire. 
Les actifs du compte seront transférés au conjoint survivant, au bénéficiaire désigné ou à la 
succession du rentier, selon le cas, conformément aux articles 12 à 15 de ce contrat et aux 
articles 4.1 à 4.5 du Règlement. 
Ce transfert sera effectué après réception par le fiduciaire d’une preuve satisfaisante de 
décès et des droits relativement aux actifs du compte. 
(art. 11 du contrat) 



Prestations de survivant : Si le conjoint survivant du rentier a droit aux actifs du compte 
conformément au paragraphe 11 a) de ce contrat, celui-ci peut, dans les 180 jours suivant la 
date à laquelle la preuve du décès du rentier est fournie au fiduciaire, choisir entre : 
a) transférer les actifs du compte conformément au paragraphe 32(2) de la Loi ; et 
b) recevoir un montant forfaitaire égal aux actifs du compte. 
(art. 12 du contrat) 
Prestations de survivant (aucun conjoint survivant) : Si le rentier qui était un participant au 
régime de pension agréé ou au régime de pension agréé collectif duquel les actifs ont été 
transférés n’a pas de conjoint survivant au moment de son décès, un montant forfaitaire 
égal aux actifs du compte auquel le conjoint survivant aurait eu droit aux termes de l’article 
12 de ce contrat sera versé : 
a) au bénéficiaire désigné du rentier ; ou 
b) s’il n’y a pas de bénéficiaire désigné, à la succession du rentier. 
(art. 13 du contrat) 

Renonciation aux prestations de survivant : À tout moment avant le décès du rentier, le 
conjoint peut : 
a) renoncer aux droits qui lui sont accordés aux termes de l’article 12 de ce contrat en 
remettant au fiduciaire une renonciation dûment signée au moyen du formulaire 0.1 
reproduit en annexe au Règlement ; 
b) révoquer la renonciation remise conformément au paragraphe a) ci-dessus en remettant 
au fiduciaire un avis de révocation dûment signé. 
(art. 14 du contrat) 

Prestations de survivant (renonciation en vigueur) : Si une renonciation aux termes de 
l’article 14 de ce contrat est en vigueur le jour du décès du rentier, l’article 13 de ce contrat 
s’applique comme si le rentier n’avait laissé aucun conjoint survivant au moment de son 
décès. 
(art. 15 du contrat) 

Pas de disposition correspondante, car cette approbation n’est plus requise 

Le contrat prévoit que l’exemplaire 
du contrat a été approuvé par le 
Surintendant des pensions de la 
Saskatchewan. 

Déclarations et garanties de 
l’institution financière : L’institution 
financière déclare et garantit au 
rentier qu’un modèle d’exemplaire 
certifié du Fonds de revenu de 
retraite et de la présente convention, 
y compris toutes modifications qui y 
sont apportées, a été déposé auprès 
du Surintendant des pensions de la 
Saskatchewan, que celui-ci l’a 
approuvé et qu’il n’a pas révoqué 
cette approbation. 
(art. 13 du contrat) 

Le contrat prévoit, en reproduisant les dispositions de la réglementation à cet effet, que les 
actifs du compte peuvent être saisis pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire. 

Pas de disposition correspondante 

Exécution des ordonnances alimentaires : Malgré toute disposition contraire de ce contrat, 
les actifs du compte peuvent faire l’objet d’une saisie aux fins de l’exécution d’une 
ordonnance alimentaire au sens de la loi intitulée The Enforcement of Maintenance Orders 
Act (Saskatchewan). 
Lorsqu’une saisie est pratiquée en application de cet article, le fiduciaire déduit des actifs du 
compte : 
a) un montant d’au plus 250 $ représentant les coûts raisonnablement engagés par celui-ci 
pour se conformer à cette saisie ; 
b) le cas échéant, le montant total des taxes et impôts à déduire ou à retenir en raison de la 
saisie ; et 
c) le moindre du: (i) montant saisi et (ii) reliquat des actifs du compte. 
Le rentier n’a plus aucun droit à une rente à l’égard du montant saisi, et le fiduciaire n’est 
aucunement responsable envers quiconque en raison du paiement effectué en application 
de la saisie. 
(art. 17 du contrat) 



Le contrat comporte une disposition permettant au fiduciaire de modifier le contrat à 
certaines conditions. 

Pas de disposition correspondante Modification du contrat : Le fiduciaire peut modifier ce contrat pourvu que le contrat 
modifié demeure conforme à la Loi et au Règlement ainsi qu’à la Loi de l’impôt. 
(art. 18 du contrat) 

 


