
ADDENDUM TO THE EDWARD JONES SELF-DIRECTED RETIREMENT SAVINGS PLAN 

THIS ADDENDUM dated the _____ day of      _      __________    , 20_____. 

BETWEEN: _________________________________________________ 
(herein referred to as the "Annuitant") 

AND: COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA, a trust 
company existing under the laws of Canada, and having an office at 100 
University Ave – 11th Floor, Toronto Ontario. M5J 2Y1 (herein referred 
to as the "Trustee") 

WHEREAS the Annuitant has established an Edward Jones Self-Directed Retirement Savings Plan specimen plan number 574-599 
(the “RSP”) and Annuitant Account number _________________ with the Trustee under the relevant provisions of the Income Tax Act 
(Canada) and the Regulations thereunder (collectively, the “Tax Act”); 

AND WHEREAS the Annuitant has established by virtue of this Addendum a locked-in retirement account (the “LIRA”) established as 
a locked-in registered retirement savings plan under the Tax Act to receive certain benefits (the “Benefits”) which are subject to the 
locking-in provisions of the Act and Regulations as defined below; 

AND WHEREAS the Annuitant wishes to have the present value of the Benefits transferred to the LIRA with the Trustee; 

AND WHEREAS the Trustee is willing to accept such transfer; 

NOW THEREFORE this Addendum witnesseth, and the parties hereto agree for good and valuable consideration, the receipt and 
sufficiency of which are hereby acknowledged by the parties hereto, as follows: 

Definitions 
1. For the purposes of this Addendum, “Act” means the Pension Benefits Act (Ontario) and “Regulations” means R.R.O. 1990, Reg.

909. 
2. Words and phrases used in this Addendum have the following meanings: "excess amount" has the meaning given to it in the

Regulations; "former member", “member”, "Minister", "pension", “pension benefit”, "spouse", "Superintendent" and 
"Year's Maximum Pensionable Earnings" have the same meaning given to them in the Act; “life income fund" means a 
RRIF that meets the requirements set out in Schedule 1.1 of the Regulations; "locked-in-retirement account" means a RRSP 
that meets the requirements set out in Schedule 3 of the Regulations; “locked-in retirement income fund” means a RRIF that 
meets the requirements set out in Schedule 2 of the Regulations; “RRIF” means a registered retirement income fund established 
in accordance with the Tax Act; “RRSP” means a registered retirement savings plan established in accordance with the Tax Act.  

3. Notwithstanding anything to the contrary contained in the RSP and this Addendum, including any endorsements forming a part
thereof, “spouse” does not include any person who is not recognized as a spouse or common-law partner for the purposes of any 
provision of the Tax Act respecting RRSPs. 

Contributions 
4. The Annuitant acknowledges that all of the Benefits to be transferred into the LIRA are pension benefits which are and will be

subject to the locking-in provisions of the Act. The Annuitant further acknowledges that the present value of such Benefits to be 
transferred into the LIRA are being transferred from a former employer’s registered pension plan, a life income fund, a locked-in 
retirement income fund or another locked-in retirement account.  

5. The Benefits transferred into the LIRA, and all investment earnings thereon (the “LIRA Assets”), shall be deemed to be locked-in
during the lifetime of the Annuitant and shall not be used in any way except as provided herein, or as required or permitted by 
law. 

6. Assets that are not locked-in pursuant to the Act will not be transferred to or held under the LIRA.
Withdrawal of Assets 
7. Subject to this Addendum and the provisions of the Act and the Regulations, no LIRA Assets will be withdrawn except

a) prior to maturity, to transfer the LIRA Assets to the pension fund of a registered pension plan;
b) prior to maturity, to transfer the LIRA Assets to another locked-in retirement account;
c) to purchase an immediate or deferred life annuity in accordance with subsection 146(1) of the ITA under an insurance

contract that meets the requirements of section 22 of the Regulations; and
d) prior to maturity, to transfer the LIRA Assets to a life income fund; and
e) to pay it in accordance with section 49 or 67 of the Act or sections 22.2 or 22.3 of the Regulations.

Spousal Consent 
8. The transfer of LIRA Assets to a life income fund shall not be made until the Trustee has received the consent of the Annuitant’s

spouse, if applicable.  
Transfers from the LIRA 
9. Before transferring LIRA Assets to another financial institution, the Trustee shall advise the transferee financial institution in writing

of the locked-in status of the LIRA Assets, and shall make the transferee financial institution’s acceptance of the transfer subject to 
the condition that the assets transferred must be administered as a pension or deferred pension under the Act and the 
Regulations. 
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10. The Trustee shall not permit any transfer from the LIRA except
a) where the transfer is permitted under the Act and the Regulations; and
b) the subsequent transferee agrees to administer the assets transferred as a pension or deferred pension in accordance with the

Act and the Regulations.
Fiscal Year 
11. The fiscal year of the LIRA ends on December 31st of each year and will not exceed twelve months.
Investments 
12. The LIRA Assets will be invested and reinvested in accordance with the provisions of the RSP, the Act, the Regulations and the Tax

Act.
Spousal Rights 
13. The pension to be provided to the Annuitant who:

i) was a member of the registered pension plan from which LIRA Assets were transferred; and
ii) has a spouse at the date when the pension commences;
shall comply with section 44 of the Act, unless a waiver of entitlement in accordance with section 46 of the Act is filed with the 
Trustee within the period of twelve months immediately preceding the commencement of payment of the pension benefit. 

No Assignment 
14. The LIRA Assets may not be assigned, charged, alienated, anticipated or given as security and any transaction purporting to

assign, charge, alienate, anticipate or give as security LIRA Assets is void, except as permitted by subsection 65(3) of the Act.
No Seizure 
15. The LIRA Assets are exempt from execution, seizure or attachment and assets payable from the LIRA are exempt from execution,

seizure or attachment, except as provided in section 66 of the Act.
No Commutation, Withdrawal or Surrender 
16. The LIRA Assets cannot, subject to this Addendum, be commuted, withdrawn or surrendered, in whole or in part, during the

lifetime of the Annuitant, except where an amount is required to be paid to the Annuitant, or otherwise permitted or required by
law. Any transaction that contravenes this paragraph is void.
Further, and without limiting the foregoing, a withdrawal may be made from the LIRA in accordance with paragraph 146(2)(c.1) of
the Tax Act where the account is paid to a taxpayer to reduce the amount of tax otherwise payable by the taxpayer under Part X.1
of the Tax Act.

Death of Annuitant 
17. On the death of the Annuitant, the Trustee shall (i) administer the assets in the LIRA in accordance with sections 11 and 12 of

Schedule 3 of the Regulations; and (ii) give the person entitled to such assets the information described in subsection 14(2) of
Schedule 3 of the Regulations, determined as of the date of the Annuitant’s death.

Division on Marriage Breakdown 
18. The LIRA is subject, with any necessary modification, to the division on marriage breakdown provisions in section 51 of the Act.
Life Annuity Contract 
19. The LIRA Assets shall be used to purchase either a deferred or an immediate life annuity contract. Any such contract so purchased

shall comply with the provisions of the Tax Act, the Act, and the Regulations. The annuity shall not begin before the earlier of:
a) the earliest date on which the Annuitant is entitled to receive pension benefits under the Act as a result of termination of

employment or termination of membership in any pension plan from which assets were transferred into the LIRA; or
b) the earliest date on which the Annuitant is entitled to receive pension benefits under any pension plan described in clause (a)

of this paragraph as a result of termination of employment or termination of membership in the LIRA.
20. An immediate or deferred life annuity purchased with the LIRA Assets shall not differentiate on the basis of the sex of the

beneficiary if the value of the Benefits was determined in a manner that did not differentiate on the basis of sex.
Financial Hardship Withdrawals 
21. If the Trustee receives from the Annuitant a duly completed application, in a form that is both current and approved by the

Superintendent for use with a particular category of financial hardship, and if the Trustee determines that all related requirements
of section 8.1, 8.2, 8.3 or 8.4, as applicable, of Schedule 3 of the Regulations have been satisfied, the Trustee shall permit a
withdrawal from the LIRA of the amount applied for by the Annuitant and permitted under the Regulations, and shall pay such
amount to the Annuitant, outside of any tax-deferred account, in a lump sum, less any applicable withholding tax and fees. Only
one application per calendar year under each of sections 8.2, 8.3 and 8.4 is permitted and only one application per calendar year
in respect of a particular person is permitted under section 8.1.

22. The Trustee may rely upon the information provided by the Annuitant in an application made pursuant to paragraph 21 and such
application shall constitute sufficient authorization for the Trustee to make the withdrawal from the LIRA as requested by the
Annuitant. The withdrawal will occur within thirty days of receipt by the Trustee of a completed application form and
accompanying documentation.

Withdrawal of Excess Amount 
23. If an excess amount is transferred directly or indirectly to the LIRA, the Annuitant may, upon application to the Trustee in

accordance with section 22.2 of the Regulations, withdraw an amount which is not greater than the sum of the excess amount and
any subsequent investment earnings, including any unrealized capital gains or losses, attributable to the excess amount as
calculated by the Trustee, provided the application is made on a form approved by the Superintendent, signed by the Annuitant
and accompanied by one of the following documents:

a) a written statement from the administrator of the pension plan from which assets were transferred into the LIRA setting
out the excess amount that was transferred into the LIRA; or

b) a written statement from the Canada Revenue Agency setting out the excess amount that was transferred into the LIRA.
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24. The Trustee may rely upon the information provided by the Annuitant in an application made pursuant to paragraph 23 and such
application shall constitute sufficient authorization for the Trustee to make the withdrawal from the LIRA as requested by the
Annuitant. The withdrawal will occur within thirty days of receipt by the Trustee of a completed application form and
accompanying document

Withdrawal of Small Amount at 55 
25. A withdrawal or a transfer to an RRSP or RRIF of all the assets in the LIRA may be made upon application by the Annuitant to the

Trustee in accordance with section 6 of Schedule 3 of the Regulations provided the following conditions are met:
i) the Annuitant has attained the age of fifty-five years at the time of execution of the application;
ii) the value of all assets in all life income funds, locked-in retirement income funds and locked-in retirement accounts owned by

the Annuitant is less than 40% of the Year's Maximum Pensionable Earnings for the calendar year in which the application is
made; and

iii) the application is made on a form approved by the Superintendent, signed by the Annuitant and provided to the Trustee
within sixty days of execution, accompanied by one of the following documents:
a) a Declaration about a Spouse, as described in paragraph 32; or
b) a statement signed by the Annuitant within sixty days of receipt by the Trustee attesting to the fact that none of the

assets in the LIRA are derived, directly or indirectly, from a pension benefit provided in respect of any employment of the
Annuitant.

26. The value of all assets in all life income funds, locked-in retirement income funds and locked-in retirement accounts owned by the
Annuitant when the Annuitant signs the application shall be determined in accordance with the most recent statement about each
fund or account given to the Annuitant. Each such statement must be dated within one year of the execution of the application by
the Annuitant.

27. The Trustee may rely upon the information provided by the Annuitant in an application made pursuant to paragraph 25 and such
application shall constitute sufficient authorization for the Trustee to make the withdrawal or transfer from the LIRA as requested
by the Annuitant. The withdrawal or transfer will occur within thirty days of receipt by the Trustee of a completed application form
and accompanying document.

Shortened Life Expectancy Withdrawal 
28. Withdrawal of all or part of the balance of the LIRA may be made on application by the Annuitant to the Trustee in accordance

with section 8 of Schedule 3 of the Regulations for the withdrawal provided the following conditions are met:
i) at the time of execution of the application the Annuitant has an illness or physical disability that is likely to shorten the

Annuitant's life expectancy to less than two years;
ii) the application is made on a form approved by the Superintendent, signed by the Annuitant and provided to the Trustee

within sixty days of execution, accompanied by the following documents:
a) a statement signed within the twelve months before it is provided to the Trustee by a physician who is licensed to

practice medicine in a jurisdiction in Canada that, in the opinion of the physician, the Annuitant has an illness or physical
disability that is likely to shorten the Annuitant's life expectancy to less than two years; and

b) i)  a Declaration about a Spouse, as described in paragraph 32; or 
ii) a statement signed by the Annuitant within sixty days of receipt by the Trustee attesting to the fact that none of the

assets in the LIRA are derived, directly or indirectly, from a pension benefit provided in respect of any employment of
the Annuitant.

29. The Trustee may rely upon the information provided by the Annuitant in an application made pursuant to paragraph 28 and such
application shall constitute sufficient authorization to the Trustee to make the withdrawal from the LIRA as requested by the
Annuitant. The withdrawal will occur within thirty days of receipt by the Trustee of a completed application form and
accompanying documentation.

Withdrawal by Non-Resident Annuitants 
30. On or after January 1, 2008, a withdrawal equal to the value of the entire LIRA may be made upon application by the Annuitant to

the Trustee in accordance with section 7 of Schedule 3 of the Regulations provided the following conditions are met:
i) at the time of signing such application, the Annuitant is a non-resident of Canada as determined by the Canada Revenue

Agency for the purposes of the Tax Act and the application is made a least twenty-four months after the Annuitant’s date of
departure from Canada;

ii) the application is made on a form approved by the Superintendent, signed by the Annuitant and provided to the Trustee
within sixty days of execution accompanied by the following documents:
a) written determination from the Canada Revenue Agency that the Annuitant is a non-resident for the purposes of the Tax

Act; and
b) 1) a Declaration about a Spouse, as described in paragraph 32; or 

2) a statement signed by the Annuitant within sixty days of receipt of the above-noted application by the Trustee
attesting to the fact that none of the money in the LIRA is derived, directly or indirectly, from a pension benefit
provided in respect of any employment of the Annuitant.

31. The Trustee may rely upon the information provided by the Annuitant in an application made pursuant to paragraph 30 and such
application shall constitute sufficient authorization for the Trustee to make the withdrawal from the LIRA as requested by the
Annuitant. The withdrawal will occur within thirty days of receipt by the Trustee of a completed application form and
accompanying documentation.

Declaration about a Spouse 
32. Any of the following documents constitutes a Declaration about a Spouse for the purposes of a withdrawal from the LIRA under

paragraphs 25, 28 and 30, provided that it is received by the Trustee within sixty days of execution:
i) a statement signed by the Annuitant's spouse that the spouse consents to the withdrawal from the LIRA;
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ii) a statement signed by the Annuitant attesting to the fact that the Annuitant does not have a spouse;
iv) a statement signed by the Annuitant attesting to the fact that the Annuitant is living separate and apart from the Annuitant's

spouse on the date the Annuitant signs the application to make the withdrawal from the LIRA.
Amendment 
33. The Trustee will not amend this Addendum except in accordance with section 13 of Schedule 3 of the Regulation, including by

giving ninety days’ notice of a proposed amendment when required. No amendment shall have the effect of disqualifying the LIRA 
as a registered retirement savings plan within the meaning of the Tax Act. 

Declaration of Trust Affirmed 
34. The Trustee hereby affirms the provisions contained in the RSP and this Addendum to take effect as of the date first above

written. 
Interpretation 
35. The conditions of this Addendum will take precedence over the provisions of the RSP in the case of conflicting or inconsistent

provisions.  Should any provisions of this Addendum be inconsistent with any provisions or requirements of the Act, the 
Regulations or the Tax Act, including any provisions amended or enacted after the date hereof, then the provisions of the Act, the 
Regulations or the Tax Act (as the case may be) shall prevail to the extent of any such inconsistency. 

36. The LIRA Assets may be dealt with only in accordance with the provisions of the RSP as modified by this Addendum, the Act, the
Regulations and the Tax Act. 

37. All references herein to any statute, regulation or any provision thereof shall mean such statute, regulation or any provision
thereof as the same may be re-enacted or replaced from time to time. 

38. This Addendum shall be construed and enforced according to the laws of the Province of Ontario and all provisions hereof shall be
administered according to the laws of that Province and of Canada as applicable hereunder. 

Counterparts 
39. This Addendum may be executed in any number of counterparts, each of which when so executed and delivered shall be deemed

to be an original and all of which taken together shall constitute one instrument. 

IN WITNESS WHEREOF the parties have executed this Addendum as of the date first written above and shall bind the Trustee, its 
Agents and the Annuitant and their respective successors and assigns effective from the date of transfer of assets into the LIRA.    

YOUR CURRENT MARITAL STATUS: 
(This data is necessary in order to complete prescribed government 
forms.) 

[   ] Single [   ] Married 
[   ] Common law [   ] Divorced 
[   ] Separated [   ] Widowed 

_____________________________________________ 
NAME OF ANNUITANT (PLEASE PRINT) 

______________________________________________ 
SIGNATURE OF ANNUITANT 

Edward Jones as agent for:  
COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA 

TO BE COMPLETED BY THE TRANSFERRING INSTITUTION: 

UNLESS INDICATED BELOW*, THE COMMUTED VALUE OF THE BENEFITS TRANSFERRED TO THE LIRA GOVERNED BY THIS 
ADDENDUM WAS NOT DETERMINED IN A MANNER THAT DIFFERENTIATED ON THE BASIS OF SEX.  

 *(Check here) 
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ADDENDA AU RÉGIME D’ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ DE  EDWARD JONES 


ADDENDA en date du __________ jour de _________ 20___.  


ENTRE: ________________________________________ 
(le « rentier »)  


ET : SOCIÉTÉ DE FIDUCIE COMPUTERSHARE DU CANADA, société de 
fiducie existant en vertu des lois du Canada et ayant un établissement 
au 100 Université Ave. – 11th étage Toronto Ontario M5J 2Y1 (le 
« fiduciaire ») 


ATTENDU QUE le rentier a établi un régime d’épargne-retraite autogéré Edward Jones portant le numéro de spécimen 574-599 
(le « RER ») et le numéro de compte du rentier ______________ auprès du fiduciaire en vertu des dispositions pertinentes de la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada) et du Règlement pris en application de celle-ci (collectivement la « loi de l’impôt »); 


ATTENDU QUE le rentier a établi, en vertu du présent addenda, un compte de retraite immobilisé (le « CRI ») à titre de régime 
enregistré d’épargne-retraite immobilisé en vertu de la loi de l’impôt afin de recevoir certaines prestations (les « prestations ») qui 
sont assujetties aux dispositions relatives à l’immobilisation de la Loi et du Règlement selon les définitions qui suivent; 


ATTENDU QUE le rentier souhaite faire transférer la valeur actuelle des prestations au CRI établi auprès du fiduciaire; 


ATTENDU QUE le fiduciaire consent à accepter ce transfert; 


EN CONSÉQUENCE, en échange d’une contrepartie suffisante dont la réception est reconnue par les présentes, les parties 
conviennent de ce qui suit : 


Définitions 
1. Aux fins du présent addenda, le mot « Loi » désigne la Loi sur les régimes de retraite de (l’Ontario) et le mot « Règlement »


désigne le Règlement 909, R.R.O. 1990. 
2. Les mots et expressions utilisés au présent addenda ont le sens indiqué ci-après : « ancien participant », « participant »,


« ministre », « rente », « prestation de pension», « époux », « surintendant »  et « maximum des gains annuels 
ouvrant droit à pension » : le sens donné à ces mots dans la Loi; « compte de retraite immobilisé » : REER qui respecte les 
exigences énoncées à l’annexe 3 du Règlement; « FERR » : fonds enregistré de revenu de retraite établi conformément à la loi de 
l’impôt; « fonds de revenu de retraite immobilisé » : FERR qui respecte les exigences énoncées à l’annexe 2 du Règlement; 
« fonds de revenu viager » : FERR qui respecte les exigences énoncées à l’annexe 1.1 du Règlement; « REER » : régime 
enregistré d’épargne-retraite établi conformément à la loi de l’impôt; « tranche excédentaire » : le sens donné à cette 
expression dans le Règlement.  


3. Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le RER et au présent addenda, y compris les avenants qui en font partie, le
mot « époux » ne comprend pas les personnes qui ne sont pas reconnues comme un époux ou un conjoint de fait aux fins des 
dispositions de la loi de l’impôt visant les REER. 


Cotisations 
4. Le rentier reconnaît que toutes les prestations devant faire l’objet d’un transfert au CRI sont des prestations de pension qui sont et


seront assujetties aux dispositions de la Loi applicables à l’immobilisation. Le rentier reconnaît par ailleurs que la valeur actuelle 
des prestations faisant l’objet du transfert en question sont et seront transférées depuis un régime de pension agréé d’un ancien 
employeur, d’un fonds de revenu viager, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un autre compte de retraite immobilisé. 


5. Les prestations transférées au CRI ainsi que les revenus de placement s’y rapportant (l’« actif du CRI ») sont présumés être
immobilisés du vivant du rentier et ne peuvent être utilisés d’une façon différente de celle qui est prévue aux présentes ou de celle 
qu’exige ou permet la loi. 


6. Les éléments d’actif qui ne sont pas immobilisés en vertu de la Loi ne seront pas transférés au CRI ou détenus dans celui-ci.
Retrait de l’actif 
7. Sous réserve du présent addenda et des dispositions de la Loi et du Règlement, aucun élément d’actif du CRI ne peut être retiré,


sauf : 
a) avant l’échéance, pour transférer l’actif en question à la caisse de retraite d’un régime de pension agréé;
b) avant l’échéance, pour transférer l’actif en question à un autre compte de retraite immobilisé;
c) pour souscrire une rente viagère immédiate ou une rente viagère différée conformément à paragraphe 146(1) de la loi de


l’impôt en vertu d’un contrat d’assurance qui répond aux exigences de l’article 22 du Règlement;
d) avant l’échéance, pour transférer l’actif en question à un fonds de revenu viager;
e) pour le verser conformément à l’article 49 ou 67 de la Loi ou encore aux articles 22.2 ou 22.3 du Règlement.


Consentement de l’époux 
8. Le transfert de l’actif du CRI à un fonds de revenu viager ne peut être fait avant que le fiduciaire ait reçu le consentement de


l’époux du rentier, s’il y a lieu. 
Transferts du CRI 
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9. Avant de transférer l’actif du CRI à une autre institution financière, le fiduciaire informera par écrit l’institution financière
destinataire que l’actif est immobilisé et que son acceptation du transfert est assujettie à la condition que l’actif transféré soit
administré comme une rente ou comme une rente différée en vertu de la Loi et du Règlement.


10. Le fiduciaire ne peut permettre aucun transfert à partir du CRI, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le transfert est permis en vertu de la Loi et du Règlement;
b) le destinataire du transfert accepte d’administrer l’actif transféré comme une rente ou comme une rente différée en vertu de


la Loi et du Règlement.
Exercice financier 
11. L’exercice financier du CRI se termine le 31 décembre de chaque année et ne dure pas plus de 12 mois.
Placements 
12. L’actif du CRI sera investi et réinvesti conformément aux dispositions du RER, de la Loi, du Règlement et de la loi de l’impôt. 
Droits de l’époux 
13. La rente à verser au rentier :


i) qui était un participant du régime de pension agréé à partir duquel l’actif du CRI a été transféré; et
ii) qui a un époux à la date à laquelle le service de la rente commence;
doit être conforme aux dispositions de l’article 44 de la Loi, à moins qu’une renonciation aux droits conformément à l’article 46 de 
la Loi ne soit déposée auprès du fiduciaire dans les douze mois précédant immédiatement le début du versement des prestations 
de pension. 


Absence de cession 
14. L’actif du CRI ne peut être cédé, grevé, aliéné, escompté ou donné en garantie et toute opération qui se présente comme pouvant


céder, grever, aliéner, escompter ou donner en garantie l’actif en question est nulle, à l’exception de ce qui est prévu au
paragraphe 65(3) de la Loi.


Absence de saisie 
15. L’actif du CRI est exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt et l’actif à verser à partir du CRI est également ainsi exempt,


sauf conformément à l’article 66 de la Loi.
Absence de rachat ou de retrait 
16. Sous réserve du présent addenda, l’actif du CRI ne peut pas être racheté ou retiré, que ce soit en tout ou en partie, du vivant du


rentier, sauf lorsqu’un montant doit être versé à celui-ci ou qu’il en est prévu autrement par la loi. Toute opération allant à
l’encontre du présent article est nulle.
De plus, et sans limiter la généralité de ce qui précède, un montant peut être retiré du CRI conformément à l'alinéa 146(2)(c.1) de
la loi de l'impôt lorsque ce montant est versé à un contribuable afin de réduire le montant d'impôt qu'il devrait autrement payer en
vertu de la Partie X.1 de la loi de l'impôt.


Décès du rentier 
17. Au décès du rentier, le fiduciaire (i) effectuera l’administration de l’actif détenu dans le CRI conformément aux articles 11 et 12 de


l’annexe 3 du Règlement; et (ii) donnera à la personne ayant droit à cet actif les renseignements décrits au paragraphe 14(2) de
l’annexe 3 du Règlement et déterminés en date du décès du rentier.


Partage de l’actif en cas d’échec du mariage 
18. Le CRI est assujetti aux dispositions de l’article 51 de la Loi qui concernent le partage de l’actif en cas d’échec du mariage, compte


tenu des modifications pouvant s’avérer nécessaires.
Contrat de rente viagère 
19. L’actif du CRI est utilisé pour la souscription d’un contrat de rente viagère différée ou d’un contrat de rente viagère immédiate. Le


contrat ainsi souscrit doit être conforme aux dispositions de la loi de l’impôt, de la Loi et du Règlement. Le service de la rente ne
peut débuter avant la première des dates suivantes :
a) la première date à laquelle le rentier a le droit de toucher des prestations de pension en vertu de la Loi par suite de la


cessation de son emploi ou de la cessation de sa participation à un régime de pension à partir duquel l’actif a été transféré au
CRI;


b) la première date à laquelle le rentier a le droit de toucher des prestations de pension en vertu d’un régime de pension décrit à
l’alinéa a) du présent article par suite de la cessation de son emploi ou de la cessation de sa participation au CRI.


20. La rente viagère immédiate ou différée qui est souscrite à l’aide de l’actif du CRI ne doit pas établir de distinction fondée sur le
sexe du bénéficiaire si la valeur des prestations a été déterminée d’une manière qui n’établit pas une telle distinction.


Retraits en cas de difficultés financières 
21. Si le fiduciaire reçoit du rentier une demande dûment remplie, dans un format actuel qui est approuvé par le Surintendant aux fins


de son utilisation à l’égard d’une catégorie précise de difficultés financières, et si le fiduciaire détermine que toutes les exigences
relatives aux articles 8.1, 8.2, 8.3 ou 8.4, selon le cas, de l’annexe 3 du Règlement ont été satisfaites, le fiduciaire permettra au
rentier de retirer du CRI le montant qu’il a demandé et qui est permis en vertu du Règlement, et paiera ce montant au rentier à
l’extérieur de tout compte d’impôt différé, en un versement forfaitaire, déduction faite de toutes les retenues d’impôt et de tous les
frais applicables. Une seule demande par année civile en vertu de chacun des articles 8.2, 8.3 et 8.4 sera permise, et une seule
demande par année civile à l’égard d’une personne précise sera permise en vertu de l’article 8.1.


22. Le fiduciaire pourra s’appuyer sur l’information fournie par le rentier dans une demande soumise en vertu de l’article 21, et cette
demande suffira pour autoriser le fiduciaire à effectuer le retrait du CRI, tel que demandé par le rentier. Le retrait sera effectué
dans les trente jours suivant la réception par le fiduciaire d’un formulaire de demande rempli et des documents qui
l’accompagnent.


Retrait de la tranche excédentaire 
23. Si une tranche excédentaire est transférée, directement ou indirectement, au CRI, le rentier pourra, sur présentation d’une


demande au fiduciaire conformément à l’article 22.2 du Règlement, retirer une somme qui n’est pas supérieure au total de la
tranche excédentaire et des revenus de placement ultérieurs, y compris les gains ou pertes en capital non réalisés, attribuables à
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la tranche excédentaire calculée par le fiduciaire, à condition que la demande soit présentée sur une formule approuvée par le 
surintendant, porte la signature du rentier et est accompagnée d’un des documents suivants : 


a) une déclaration écrite de l’administrateur du régime de pension duquel l’actif a été transféré au CRI qui précise le
montant de la tranche excédentaire qui a fait l’objet du transfert au CRI; ou


b) une déclaration écrite de l’Agence du revenu du Canada qui précise le montant de la tranche excédentaire qui a été
transférée au CRI.


24. Le fiduciaire a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le rentier dans la demande présentée en vertu de l’article 23 et
cette demande autorise le fiduciaire à retirer la somme du CRI conformément à la demande du rentier. Le retrait est fait dans les
trente jours qui suivent celui où le fiduciaire reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.


Retrait d’un montant à l’âge de 55 ans 
25. Un retrait ou un transfert à un REER ou un FERR de l’ensemble de l’actif du CRI peut être effectué à la demande du rentier au


fiduciaire, conformément à l’article 6 de l’annexe 3 du Règlement, à condition que les conditions suivantes soient satisfaites :
i) le rentier a atteint l’âge de cinquante-cinq ans au moment de la signature de la demande;
ii) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite


immobilisés dont il est titulaire représente moins de 40 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour
l’année civile au cours de laquelle la demande est faite; et


iii) la demande est présentée sur une formule approuvée par le surintendant, porte la signature du rentier et est soumise au
fiduciaire dans les soixante jours suivant sa signature, accompagnée d’un des documents suivants :
a) la déclaration relative à l’époux visée à l’article 32;
b) une déclaration que signe le rentier dans les soixante jours suivant sa réception par le fiduciaire et dans laquelle il atteste


qu’aucune partie de l’actif du CRI ne provient, directement ou indirectement, d’une prestation de pension se rapportant à
l’un de ses emplois.


26. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite
immobilisés que détient le rentier lorsqu’il signe la demande est calculée conformément au plus récent relevé relatif à chaque
fonds ou compte qu’il a reçu, la date de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le
rentier.


27. Le fiduciaire a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le rentier dans la demande présentée en vertu de l’article 25 et
cette demande autorise le fiduciaire à retirer ou à transférer la somme du CRI conformément à la demande du rentier. Le retrait
ou le transfert est fait dans les trente jours qui suivent celui où le fiduciaire reçoit la formule de demande dûment remplie et le
document qui l’accompagne.


Retrait en cas d’espérance de vie réduite 
28. Le rentier peut, sur présentation d’une demande au fiduciaire conformément à l’article 8 de l’annexe 3 du Règlement, retirer tout


ou partie du solde du CRI, si les conditions suivantes sont réunies :
i) à la date de signature de la demande, le rentier souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera


vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans;
ii) la demande est présentée sur une formule approuvée par le surintendant, porte la signature du rentier et est présentée au


fiduciaire dans les soixante jours suivant sa signature, accompagnée des documents suivants :
a) une déclaration signée dans les douze mois précédant sa soumission au fiduciaire par un médecin titulaire d’un permis


l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le rentier souffre
d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans;


b)  i) une déclaration relative à l’époux, telle que décrite à l’article 32; 
ii) une déclaration signée par le rentier dans les soixante jours précédant sa réception par le fiduciaire, dans laquelle il


atteste qu’aucune partie de l’actif du CRI ne provient, directement ou indirectement, d’une prestation de pension se
rapportant à l’un de ses emplois.


29. Le fiduciaire a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le rentier dans la demande présentée en vertu de l’article 28 et
cette demande autorise le fiduciaire à retirer la somme du CRI conformément à la demande du rentier. Le retrait est fait dans les
trente jours qui suivent celui où le fiduciaire reçoit la formule de demande dûment remplie ainsi que les documents qui
l’accompagnent.


Retrait par un rentier non résident 
30. Le rentier peut, sur présentation d’une demande au fiduciaire et conformément à l’article 7 de l’annexe 3 du Règlement, retirer la


valeur totale du CRI à compter du 1er janvier 2008, si les conditions suivantes sont réunies :
i) au moment où il signe la demande, le rentier ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada


pour l’application de la loi de l’impôt, et il présente sa demande au moins vingt-quatre mois après sa date de départ du
Canada;


ii) la demande est présentée sur une formule approuvée par le surintendant, porte la signature du rentier et est présentée au
fiduciaire dans les soixante jours suivant sa signature, accompagnée des documents suivants :
a) une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle le rentier est un non-résident pour l’application


de la loi de l’impôt; et
b) 1) la déclaration relative à l’époux, telle que décrite à l’article 32; ou 


2) une déclaration que signe le rentier dans les soixante jours précédant la réception de la demande susmentionnée par
le fiduciaire, dans laquelle il atteste qu’aucune partie de l’actif du CRI ne provient, directement ou indirectement,
d’une prestation de pension se rapportant à l’un de ses emplois.


31. Le fiduciaire a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le rentier dans la demande présentée en vertu de l’article 30 et
cette demande autorise le fiduciaire à retirer la somme du CRI conformément à la demande du rentier. Le retrait est fait dans les
trente jours qui suivent celui où le fiduciaire reçoit la formule de demande dûment remplie ainsi que les documents qui
l’accompagnent.
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Déclaration relative à l’époux 
32. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative à l’époux aux fins d’un retrait du CRI effectué en


application des articles 25, 28 et 30, pourvu que le fiduciaire le reçoive dans les soixante jours suivant sa signature : 
i) une déclaration signée par l’époux du rentier, selon laquelle il consent au retrait;
ii) une déclaration signée par le rentier, dans laquelle il atteste qu’il n’a pas d’époux;
iii) une déclaration signée par le rentier, dans laquelle il atteste qu’il est séparé de corps de son époux à la date où il signe la


demande de retrait.
Modification 
33. Le fiduciaire ne modifiera pas le présent addenda, sauf conformément à l’article 13 de l’annexe 3 du Règlement, incluant en


fournissant un préavis de quatre-vingt-dix jours à l’égard d’une modification proposée, lorsque exigé.  Aucune modification ne 
doit avoir pour effet de rendre le CRI inadmissible à titre de fonds enregistré d’épargne-retraite au sens de la loi de l’impôt. 


Déclaration de fiducie confirmée 
34. Le fiduciaire déclare par les présentes que les dispositions du RER et du présent addenda entrent en vigueur à la première date


figurant au présent addenda. 
Interprétation 
35. En cas d’incompatibilité ou de contradiction entre les dispositions du présent addenda et celles du RER, les premières l’emportent.


Si une disposition du présent addenda est incompatible avec une disposition ou une exigence de la Loi, du Règlement ou de la loi 
de l’impôt, y compris des dispositions qui ont été modifiées ou adoptées à nouveau après la date des présentes, les dispositions de 
la Loi, du Règlement ou de la loi de l’impôt (selon le cas) l’emporteront dans la mesure de cette incompatibilité. 


36. L’actif du CRI ne peut être traité que conformément aux dispositions du RER, modifiées par le présent addenda, par la Loi, par le
Règlement et par la loi de l’impôt. 


37. Toute mention aux présentes d’une loi, d’un règlement ou d’une disposition de ceux-ci renvoie à la loi, au règlement ou à cette
disposition adopté à nouveau ou remplacé à l’occasion. 


38. Le présent addenda doit être interprété et appliqué conformément aux lois de la province de l’Ontario et toutes ses dispositions
doivent être administrées conformément aux lois de cette province et aux lois du Canada qui s’y appliquent. 


Exemplaires 
38. Le présent addenda peut être signé en plusieurs exemplaires; une fois signé et transmis, chacun d’eux est considéré comme un


original et tous ces exemplaires constituent un seul document. 


EN FOI DE QUOI les parties ont signé le présent addenda à la date indiquée à la page frontispice des présentes, lequel addenda lie le 
fiduciaire, ses mandataires et le rentier ainsi que leurs successeurs et ayants droit respectifs à compter de la date du transfert de l’actif 
au CRI. 


VOTRE ÉTAT MATRIMONIAL : 
(Ces renseignements sont nécessaires pour remplir les formules 
réglementaires du gouvernement.) 


[   ] Célibataire [   ] Marié(e) 
[   ] Conjoint(e) de fait [   ] Divorcé(e) 
[   ] Séparé(e) [   ] Veuf (veuve) 


__________________________________________________ 
NOM DU RENTIER (EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE) 


__________________________________________________ 
SIGNATURE DU RENTIER 


Edward Jones en tant qu’agent pour la 
SOCIÉTÉ DE FIDUCIE COMPUTERSHARE DU CANADA 


À REMPLIR PAR L’INSTITUTION QUI EFFECTUE LE TRANSFERT 


À moins d’indication contraire ci-dessous*, la valeur capitalisée des prestations qui sont transférées au CRI régi par le présent addenda 
n’a pas été établie de manière à faire une distinction fondée sur le sexe. 


*______ (Cocher ici) 
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Par : _________________________________________ 
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