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Il est donc temps de partir avec 

mon fils vers le comté de Grey, où mes 

ancêtres ont vécu durant les années 

1860 et 1870. Nous verrons alors si 

nous pouvons découvrir d’autres traces 

d’eux dans les archives locales et nous 

nous promènerons dans les cimetières 

pour trouver leurs pierres tombales. 

L’aventure se poursuit! 
 

Randy Ervin 

Généalogiste amateur et corédacteur du 

rapport de la Section d’Ottawa de l’ANRF

RÉGIME ENRIGISTRÉ 
D`ÉPARGNE-
INVALIDITÉ   

 

Introduit en 2007, le Régime 
enregistré d’épargne-invalidité (REEI) offre 
un soutien financier à des personnes 
handicapées. Comme les cotisations au 
REEI sont faites avec des sommes déjà 
imposées, tout montant est à l’abri de 
l’impôt à l’intérieur du Régime, comme 
pour le Régime enregistré d'épargne-études. 
De plus, deux mécanismes fédéraux 
complètent les avantages du Régime. Bien 
que complexe, le REEI offre aux personnes 
handicapées un éventail de possibilités 
intéressantes pour accroître leurs épargnes 
dans un environnement « protégé » jusqu’à 
ce qu’elles en aient besoin. 

Pour qu’une personne soit admissible 
comme bénéficiaire d’un REEI, un 
médecin praticien reconnu doit la 
certifier en utilisant le « Certificat pour 
le crédit d'impôt pour personnes 
handicapées » (Formulaire T2201 de 
l’ARC). Il n’y a aucun âge minimum 
pour être admissible; cependant, l’âge 
maximum du bénéficiaire est de 59 ans. 
Pour les bénéficiaires qui n’ont pas 
atteint l’âge de la majorité ou qui l’ont 
l’atteint mais ne sont pas légalement 
admissibles à ratifier un contrat, un 
Régime peut être établi par un parent, un 
tuteur ou une autre personne ou 
institution qui est légalement autorisée à 
agir au nom du bénéficiaire. N’importe 
qui peut cotiser au Régime, y compris le 
bénéficiaire, des membres de sa famille 
et des amis. 

La limite à vie maximale de cotisation au 
Régime s’élève à 200 000 $ et doit être 
versée avant le 59e anniversaire du 
bénéficiaire. Ce dernier peut retirer, en 
tout temps, des montants 
individuellement cotisés qui sont 
exempts d’impôt. Cependant, de l’impôt 
sur le revenu doit être payé sur des 
retraits attribués à l’intérêt ou à la 
croissance d’un investissement et sur les 
contributions du gouvernement. 

 

MISE AU POINT 
 

Dans le Rapport de la Section 

d’Ottawa, la Section ne veut pas 

appuyer un point de vue particulier ni 

cautionner un produit ou un service, 

qu’elle estimerait approprié pour 

chacun de ses membres, mais 

uniquement porter à l’attention de ses 

adhérents l’information dont elle 

dispose, de façon qu’ils puissent se 

faire une opinion. 



7

La Subvention canadienne pour 

l’épargne-invalidité (SCEI) sera
créditée au Régime selon le niveau de 
cotisation et le revenu familial du 
bénéficiaire. La subvention maximale est 
de 3 500 $ par an, avec une limite à vie 
de 70 000 $. (Le calcul du montant de la 
subvention est complexe et les lecteurs 
devraient consulter le site Web de 
l’Agence de revenu du Canada pour plus 
d’information.) 

De plus, le Bon canadien pour 

l’épargne-invalidité (BCEI) est 
disponible aux bénéficiaires du REEI qui 
ont un revenu du ménage ou un revenu 
familial de moins de 38 832 $. Dans ce 
cas, jusqu’à  1 000 $ par an peut être 
ajouté au Régime d’un bénéficiaire par le 
gouvernement fédéral, avec une limite à 
vie maximale de 20 000 $. 

Les paiements au bénéficiaire (c’est-à-
dire les retraits du Régime) peuvent 
débuter en tout temps entre les âges de 
28 et 58 ans, le montant payé chaque 
année étant déterminé par une formule. 
Toutes les contributions annuelles du 
gouvernement (SCEI ou BCEI) au 
Régime doivent être retournées sauf si 
elles ont été conservées dans le Régime 
pendant au moins 10 ans. 

Des améliorations au Régime ont été 
annoncées dans le budget de mars 2010 en 
reconnaissance du fait que certaines familles 
qui ont des enfants handicapés ne peuvent 
pas cotiser régulièrement à leur Régime. Les 
améliorations permettent aussi l’allocation 
des sommes du REER ou FERR d’une 
personne décédée au REEI d’un enfant ou 
d’un petit-enfant financièrement dépendant. 

Le Régime enregistré d’épargne-
invalidité offre aux membres de 
l’Association nationale des retraités 
fédéraux (ANRF) et à tous les Canadiens, un 
moyen avantageux de soutenir leurs enfants, 
petits-enfants ou amis handicapés. Le 
programme est encore à ses débuts et les 
institutions financières ne le connaissent pas 
toutes. Les sites Web de l’ARC et de 
RHDCC offrent de plus amples 
renseignements à son sujet. De plus, de 
l’information pertinente est fournie sur un 
blog (www.rdsp.wordpress.com) créé par un 
membre du « Planned Lifetime Advocacy 
Network » (PLAN) (* information fournie 

seulement en anglais), une organisation à 
but non lucratif établie à Vancouver. Le site 

Web de PLAN (www.plan.ca) est aussi 
une bonne ressource. Comme toujours, 
avant de prendre des décisions, il faudrait 
consulter un conseiller financier fiable. 

Note : Les opinions et les faits exprimés 

dans cet article sont ceux de l’auteur 

Robert Todd; ils ne reflètent pas 

nécessairement la politique et l’opinion de 

la Section d’Ottawa de l’ANRF. 

 

Robert Todd est membre de l’ANRF et un 

administrateur de Tradex, société établie à 

Ottawa membre de l’Association 

canadienne des courtiers de fonds 

mutuels. Tradex a été fondée en 1960 par 

des employés des ministères du Commerce 

et des Affaires extérieures. Elle offre ses 

services exclusivement aux employés actifs 

et retraités du secteur public, ainsi qu’aux 

membres de leurs familles. Le site Web de 

la société se trouve au  www.tradex.ca.   

 


