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PARTICULIERS 

Régime enregistré d’épargne-invalidité
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Un régime enregistré d’épargne-invalidité (« 
REEI ») permet aux parents de cotiser à un ré-
gime pour couvrir les dépenses à venir pour 
leur enfant handicapé. Il permet également au 
bénéficiaire et à sa famille (et autres personnes) 
de cotiser à ce régime pour les dépenses à venir. 
Les cotisations au régime ne sont pas déduct-
ibles d’impôt, mais les revenus accumulés dans 
le régime ne sont pas imposés. Les fonds dans le 
régime peuvent être investis dans la plupart des 
types de placements. Les cotisations au régime 
sont assujetties à une limite à vie de 200 000 $. 
Jusqu’à un certain point, les cotisations au ré-
gime sont égalées par celles du gouvernement. 
De plus, le gouvernement verse des cotisations 
supplémentaires aux familles à faible revenu. 

Une personne admissible dans l’année au crédit 
d’impôt pour personne handicapée peut ouvrir un 
REEI, duquel elle devient bénéficiaire. Le régime doit 
être ouvert par la personne handicapée, sauf si cette 
personne a moins de 18 ans ou si elle est légalement 
inapte : dans ces cas, c’est le parent ou le représentant 
juridique qui ouvre le régime. Comme avec le REEE 
ou le REER, le régime en tant que tel est une fiducie 
créée par un « émetteur » autorisé à exercer des ac-
tivités d’une société offrant des services de fiducie au 
Canada. La personne qui crée le régime devient un « 
titulaire » avec des devoirs et des obligations. Le béné-
ficiaire a droit à un seul régime et doit être résident au 
Canada au moment de l’ouverture du régime. 

En général, un « membre de la famille admissible 
» peut ouvrir un REEI au nom du bénéficiaire si 
celui-ci a atteint l’âge de la majorité et si, à la suite 
d’une enquête raisonnable, l’émetteur est d’avis 
que la capacité du bénéficiaire de contracter un 
régime est mise en doute. Un membre de la famille 
admissible comprend l’époux, le conjoint de fait ou 
le parent du bénéficiaire. Cette mesure temporaire 
s’applique à compter du 29 juin 2012 jusqu’à la fin 
de 2024, moment auquel il est attendu que les lois 
de chaque province et territoire seront modifiées 
afin de permettre à une personne de confiance de 
contracter un régime au nom de la personne qui n’a 
pas la capacité nécessaire. 

Toute personne peut cotiser au régime. Habituelle-
ment, ce sont les parents ou d’autres membres de 
la famille, mais n’importe qui peut cotiser au régime 
à condition d’avoir la permission du titulaire du ré-
gime (cela permet de maximiser les cotisations du 
gouvernement). Les cotisations au régime ne sont 
pas déductibles d’impôt, mais elles seront égalisées, 
jusqu’à un certain point, par les cotisations gou-
vernementales, grâce à la Subvention canadienne 
pour l’épargne-invalidité. De plus, le gouvernement 
cotise un certain montant pour les familles à faible 
revenu, peu importe le montant qu’elles cotisent (le 
Bon canadien pour l’épargne-invalidité). Ces sub-
ventions et ces bons peuvent être versés jusqu’à la 
fin de l’année durant laquelle la personne handica-
pée atteint l’âge de 49 ans. 
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Les cotisations privées (soit celles qui ne sont pas 
versées par le gouvernement) à un plan ne peuvent 
dépasser la limite à vie de 200 000 $ et ne peuvent 
être versées après l’année au cours de laquelle le 
bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. Les cotisations 
privées sont non remboursables pour les personnes 
qui les ont faites; c’est le bénéficiaire qui doit les uti-
liser ou, si celui-ci décède, elles doivent être versées 
à la succession du bénéficiaire.

Subvention canadienne pour 
l’épargne-invalidité
Le montant de la subvention de contrepartie 
est calculé comme suit : 

Si le revenu net de la famille est égal ou inférieur 
au troisième seuil des tranches d’imposition (97 
069 $ pour 2020), le gouvernement déposera :

• 3 $ pour chaque dollar versé pour les premiers 
500 $ cotisés au régime;

• 2 $ pour chaque dollar versé pour les 1 000 $ 
suivants. 

Le montant maximal de la subvention est donc de 
3 500 $, pour des contributions totalisant 1 500 $. 

Si le revenu net de la famille est supérieur au 
troisième seuil des tranches d’imposition, la sub-
vention sera de :

• 1 $ pour chaque dollar versé pour les premiers 
1 000 $ cotisés au régime. 

Les subventions sont assujetties à une limite à vie 
de 70 000 $ et ne sont plus disponibles à compter 
de la fin de l’année au cours de laquelle le bénéfi-
ciaire atteint l’âge de 49 ans.

Bon canadien pour l’épargne-invalidité
Le gouvernement fédéral peut également verser 
une somme sous forme de bon (par opposition 
à la subvention de contrepartie) allant jusqu’à 1 
000 $ par année, jusqu’à un maximum cumulatif 
de 20 000 $. Le montant maximal par année de 
1 000 $ est payé lorsque le revenu du bénéfi-
ciaire n’excède pas 31 120 $ (pour 2019). Si le 
revenu est supérieur à ce seuil, le montant de 
1 000 $ est réduit selon un calcul complexe, et 
le montant est de zéro si le revenu familial est 
supérieur à 47 630 $ (pour 2019). Le montant 
maximal à vie qu’un bénéficiaire peut recevoir 

dans le cadre de ce programme est de 20 000 
$. La détermination du revenu est basée sur les 
données relatives au revenu de la deuxième 
année d’imposition précédente, tandis que les 
seuils des tranches d’imposition sont basés sur 
l’année courante. Ainsi, s’il y a des versements de 
subventions ou de bons à effectuer en 2019, le 
revenu serait calculé pour 2017, mais ce seraient 
plutôt les seuils des tranches d’imposition de 
2019 qui seraient utilisés.

Paiements et restrictions
Comme son nom l’indique, le REEI vise à pourvoir 
aux besoins des personnes ayant un handicap 
de longue durée. Par conséquent, une disposi-
tion précise que les cotisations et leurs revenus 
associés sont assujettis à un montant de retenue 
d’une durée de 10 ans, au cours desquels ils ne 
peuvent être retirés du régime et doivent être 
remboursés au gouvernement si le bénéficiaire les 
retire du régime (y compris les montants annuels 
standards), si le bénéficiaire perd l’admissibilité au 
crédit d’impôt pour personne handicapée ou s’il 
décède. En résumé, chaque dollar retiré exige un 
remboursement de 3 $ pour n’importe quel bon 
ou subvention reçus dans les 10 années précéden-
tes, jusqu’à un maximum équivalant au montant 
de retenue total. 

Les paiements standards (« paiement viager pour 
invalidité ») du régime peuvent commencer à 
n’importe quel moment, mais, comme il est mention-
né ci-haut, faire ces paiements dans les 10 ans suiv-
ant le versement des cotisations du gouvernement 
provoquera la récupération de ces contributions. Les 
paiements standards, une fois commencés, doivent 
être effectués au moins une fois par année. Ces paie-
ments doivent débuter avant la fin de l’année durant 
laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans. Même 
s’ils peuvent débuter à tout moment, les actifs du 
régime ne doivent cependant pas être inférieurs au 
montant de retenue. Les paiements standards sont 
précisément définis et, en général, limités aux actifs 
du régime divisés par l’espérance de vie plus trois. 
L’espérance de vie est déterminée par les statistiques, 
sauf si le bénéficiaire détient un certificat médical 
d’espérance de vie. Dans un tel cas, c’est le certificat 
qui a préséance. 

Les éléments liés aux cotisations du gouverne-
ment et les revenus de placements du régime ne 
sont pas imposables. Les paiements du régime au 
bénéficiaire sont imposables jusqu’à une certaine 
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mesure. En général, la partie non imposable de 
n’importe quel paiement est la proportion restante 
des cotisations dans le régime, divisée par le total 
des actifs du régime, sans compter le montant de 
retenue. Le régime doit être fermé si le bénéficiaire 
n’est plus considéré comme étant une personne 
handicapée, et les montants restants, qui sont 
assujettis au règlement du montant de retenue, 
doivent être versés au bénéficiaire. Le paiement final 
est, comme les paiements standards, un paiement 
hybride : seulement une partie de celui-ci est impos-
able. Il est attendu que les règlements du régime 
reflètent ceux des REER et des REEE, c’est-à-dire qu’ils 
seront ouverts par des sociétés de fiducie privées. 

Lorsque les cotisations du gouvernement sont répu-
tées avoir été excessives, en raison du règlement du 
montant de retenue ou autrement, et qu’elles ont 
déjà été versées au bénéficiaire et incluses dans le 
revenu imposable, ces cotisations pourraient être 
récupérées du bénéficiaire et déduites du revenu de 
celui-ci lorsqu’elles sont remboursées. 

Les versements d’un REEI ne seront pas compta-
bilisés comme faisant partie des programmes 
gouvernementaux d’examen des ressources. Au-
trement dit, ils ne seront pas inclus dans le revenu 
abaissant le montant de la TPS ou de l’Allocation 
canadienne pour enfants. De plus, ils ne seront 
pas pris en compte pour réduire la pension 
de la Sécurité de la vieillesse ni les prestations 
d’assurance-emploi. 

Les montants ajoutés aux paiements standards 
peuvent être retirés du régime pour être remis 
au bénéficiaire, à deux conditions. D’abord, les 
retraits sont assujettis au règlement du montant 
de retenue, exigeant le remboursement des coti-
sations et des revenus associés du gouvernement 
des 10 dernières années. Ensuite, si le total des 
subventions et des bons du gouvernement est 
supérieur à celui des cotisations privées au régime 
à la fin d’une année (on réfère à ce type de régime 
comme étant un « régime obtenant principale-
ment l’aide du gouvernement »), le montant qui 
peut être retiré est le plus élevé entre : 

• les paiements standards du PVI pour l’année; ou

• 10 % de la juste valeur marchande des actifs 
du REEI au début de l’année civile (ou encore, 
si le REEI contient des paiements de rente, la 
somme de 10 % de la juste valeur marchande 
de l’actif du REEI et le montant total des verse-
ments reçus dans le REEI dans l’année con-
cernée par les rentes). 

Si, au cours de l’année civile, le bénéficiaire n’est 
plus considéré comme étant une personne handi-
capée admissible au certificat d’invalidité (c’est-à-
dire si le bénéficiaire n’est plus admissible au crédit 
d’impôt pour personne handicapée), le REEI peut 
demeurer ouvert indéfiniment après que le béné-
ficiaire ne soit plus admissible au CIPH. Aucune au-
tre contribution ne sera permise, sauf si le bénéfici-
aire redevient admissible au CIPH. Ce changement 
s’applique à compter de 2020.

Années déterminées et régime 
d’épargne-invalidité déterminé
Au cours d’une « année déterminée » d’un 
REEI d’un bénéficiaire, les limites de retrait ne 
s’appliquent pas pour cette année si le total de la 
Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité 
et du Bon canadien pour l’épargne-invalidité 
versés par le gouvernement dans le régime avant 
l’année est supérieur aux cotisations privées dans 
le régime pour la même période. Une « année 
déterminée » est celle durant laquelle un médecin 
autorisé atteste par écrit que l’état de santé du 
bénéficiaire était tel que, selon l’avis professionnel 
du médecin autorisé, il était peu probable que le 
bénéficiaire survive plus de cinq ans. Les cinq an-
nées civiles suivantes sont également des années 
déterminées. Toutefois, si le REEI est considéré 
comme étant un « régime d’épargne-invalidité 
déterminé (REID) », une année déterminée inclut 
également l’année de l’attestation médicale en 
plus des années d’imposition suivantes. 

Un REID équivaut à un REEI pour un bénéficiaire 
qui détient, comme il est mentionné plus haut, une 
attestation qui détermine qu’il est peu probable que 
ce bénéficiaire survive plus de cinq ans. Le titulaire 
choisit de définir le régime comme étant un REID et 
fournit les renseignements nécessaires à l’ARC. 

Si le régime est un REID, le règlement du rem-
boursement de 10 ans, qui stipule que les subven-
tions et les bons versés dans le régime au cours 
des 10 dernières années doivent être remboursés 
s’ils sont retirés, est assoupli. Tant que la portion 
imposable des retraits (les subventions, les bons 
et les revenus de placement du régime) effectués 
dans l’année est inférieure à 10 000 $, les subven-
tions et bons n’ont pas à être remboursés. Si des re-
traits non imposables sont aussi effectués, le total 
des retraits peut être supérieur à 10 000 $. Cepen-
dant, si le montant imposable est supérieur à 10 
000 $ en une année, le régime cesse d’être un REID, 
ce qui signifie que la règle du remboursement des 
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10 ans s’applique en ce qui a trait aux subventions 
et aux bons dans le régime. 

Roulement au REEI lors du décès 
d’un parent ou d’un des grands-
parents 
Un enfant ou un petit-enfant ayant une dé-
ficience physique ou mentale qui est finan-
cièrement à la charge d’un parent ou d’un 
des grands-parents décédé peut effectuer un 
roulement des produits d’un REER, d’un FERR, 
d’un RPAC ou d’un RPA de la personne décé-
dée. Les règlements permettent à l’enfant ou 
au petit-enfant de déduire les produits de leur 
REEI. Le roulement peut seulement être ef-
fectué si le montant n’excède pas le montant 
maximal de cotisations au REEI. La cotisation 
doit être faite au cours de l’année de la ré-
ception des produits ou 60 jours après la fin 
de l’année. À compter du 19 mars 2019, un 
roulement avec report de l’impôt est autorisé 
s’il provient du REER, du FERR, du RPAC ou du 
RPA du rentier ou du membre du REEI décédé 
dont le bénéficiaire était financièrement à 
la charge (même si le bénéficiaire n’est plus 
admissible au CIPH), pourvu que le roulement 
soit effectué avant la fin de la cinquième an-
née d’imposition durant laquelle le bénéfici-
aire était inadmissible au CIPH.

Roulement du REEE au REEI
Les revenus générés dans un REEE peuvent 
être transférés sans être imposés dans un 
REEI. Les règles prévoient que le souscripteur 
du REEE et le titulaire du REEI peuvent choisir 
conjointement, de la manière prescrite, de 
transférer le revenu du REEE dans le REEI si, au 
moment du choix, le bénéficiaire du REEE est 
également le bénéficiaire du REEI et que :
• le bénéficiaire a une déficience phy-

sique ou mentale grave et prolongée qui 
l’empêche de faire ses études postsecon-
daires; ou

• le paiement est effectué dans la 35e an-
née après l’année de création du REEE 
ou si le paiement est effectué dans la 
10e année ou les années suivantes après 
l’année de création du REEE et que tous 
les bénéficiaires du REEE ont au moins 
21 ans et n’ont pas droit à des paiements 
d’aide aux études. 

Le promoteur du REEE doit transmettre le choix 
à l’ARC sans délai. Si l’opération est correctement 
effectuée, le revenu transféré du REEE au REEI ne 
sera pas inclus dans le revenu du bénéficiaire (ou 
d’une autre personne). Le montant transféré par 
roulement est assujetti à la limite de cotisation à 
vie de 200 000 $ pour le REEI.
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