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COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) 
FORMULAIRE D’ADHÉSION 

Numéro du régime RER 211-053LI 

 
 
NOM DU RENTIER ENREGISTREMENT 

  

PRÉNOM ET INITIALES 
 M. 

CORRESPONDANCE 

 
 MME  FRANÇAISE  ANGLAISE 

ADRESSE 

 

PROVINCE CODE POSTAL DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) N
o
 ASSURANCE SOCIALE 

    

TÉLÉPHONE – TRAVAIL POSTE TÉLÉPHONE – RÉSIDENCE  

    

 
 

À : BLC TRUST 

Je demande mon adhésion à un Compte de retraite immobilisé de Valeurs mobilières Banque Laurentienne et requiers que ce Compte de retraite immobilisé soit 
enregistré comme régime d’épargne-retraite admissible en vertu des lois fédérale et provinciale de l’impôt sur le revenu, leurs règlements et amendements et comme 
Compte de retraite immobilisé en vertu de la loi provinciale Québécoise sur les régimes complémentaires de retraite, ses règlements et amendements (ci-après les 
« Lois »). J’autorise Valeurs mobilières Banque Laurentienne à agir à titre d’agent de BLC Trust (le « Fiduciaire »). 

1. Toute rente ou autre paiement que je recevrai en vertu de ce Régime sera ajouté à mon revenu assujetti à l’impôt en vertu de ladite Loi. 

2. Je fournirai toute preuve de mon âge requise par le Fiduciaire. 

3. Le Fiduciaire pourra modifier ses honoraires et ses frais de la manière et selon les conditions prévues au paragraphe 12 du présent contrat. J’ai pris 
connaissance de la déclaration de fiducie imprimée au recto et verso et en accepte toutes les dispositions. 

 
 
   

Signature du rentier  Date d’adhésion 

   

Provenance des fonds  Signature d’un représentant autorisé de BLC Trust 
 

VALEURS MOBILIERES BANQUE LAURENTIENNE 
COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ – DÉCLARATION DE FIDUCIE (province de Québec seulement) 

BLC Trust (ci-après appelé le « Fiduciaire »), par l’intermédiaire d’un 
représentant dûment autorisé à signer en son nom, accepte, par les présentes, 
selon les termes et conditions ci-après, d’agir à titre de fiduciaire pour le Régime 
de la personne identifiée au verso de la présente Déclaration de Fiducie (ci-
après appelée le « Rentier », tel que ce terme est défini par la Loi de l’impôt sur 
le revenu (Canada)) qui désire adhérer au Compte de retraite immobilisé de 
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE (ci-après appelé le 
« Régime »). 

DÉLÉGATION- Il est entendu que le Fiduciaire peut déléguer à VALEURS 
MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE (ci-après appelé « Agent ») ou à tout 
autre mandataire dûment autorisé qu’il peut nommer, l’exécution de ses tâches 
et de ses responsabilités en vertu du Régime qui peuvent être légalement 
déléguées, le tout tel qu’il peut être occasionnellement convenu entre le 
Fiduciaire et l’Agent ou, selon le cas, le mandataire. Nonobstant ce qui précède, 
en vertu des lois applicables et de la présente Déclaration de Fiducie, la 
responsabilité ultime à l’égard de l’administration du Régime demeurera celle du 
Fiduciaire, sans toutefois porter préjudice aux (ou de quelque façon affecter ou 
diminuer les) droits et obligations du Fiduciaire à l’égard de toute tierce personne 
(y compris, sans limitation, de l’Agent ou du Rentier) en vertu de la présente 
Déclaration de Fiducie ou en vertu de tout mandat ou toute autre entente 
concernant le Régime. 

DÉFINITIONS- Dans la présente Déclaration de Fiducie, le formulaire 
d’adhésion, en plus des termes qui sont définis ailleurs : 

« Conjoint » désigne le particulier qui est reconnu comme le conjoint en vertu de 
l’article 85 de la Loi sur les régimes de retraite, toutefois, et nonobstant toute 
disposition contraire dans le Régime, la Déclaration de Fiducie ou tout avenant 
en faisant partie intégrante, « Conjoint » n’inclut pas toute personne qui n’est pas 
reconnue comme l ‘époux ou le conjoint de fait, selon le cas, aux fins des 
dispositions de la Loi en ce qui concerne les régimes enregistrés d’épargne – 
retraite. 

« Loi » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

« Lois fiscales » désigne la Loi ainsi que toute loi fiscale provinciale applicable, 
incluant leurs règlements et amendements respectifs. 

« Loi sur les régimes de retraite » désigne la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite (Québec), ses Règlements et amendements 
respectifs. 

1. ENREGISTREMENT - Le Fiduciaire demandera l’enregistrement du Régime 
conformément aux dispositions de la Loi. 
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Le Fiduciaire déclare que le Régime est conforme au contrat type enregistré 
auprès de la Régie des rentes du Québec en vertu de la Loi sur les régimes de 
retraite. 

Tant et aussi longtemps que le Régime est admis à l’enregistrement en vertu de 
la Loi, il constitue une fiducie irrévocable et les biens retenus par le Fiduciaire ne 
peuvent être nantis, assignés ou aliénés de quelque façon que ce soit à titre de 
garantie d’un prêt, ou à toute fin ou attribution autre que celle de procurer au 
Rentier, à compter de la date d’échéance, un revenu de retraite viager. 
Cependant, rien aux présentes ne saurait constituer une représentation du 
Fiduciaire quant au caractère saisissable ou non des biens détenus par le 
Fiduciaire assujettis au Régime. 

Ce Régime ne comporte aucun « avantage » (au sens de l’article 207.01(1) de la 
Loi et, si nécessaire, au sens des dispositions équivalentes de toutes Lois 
fiscales applicables) envers le Rentier ou envers toute personne avec laquelle le 
Rentier a un lien de dépendance. 

Tel que stipulé à l’alinéa 146(2)(c) de la Loi, le revenu de retraite en vertu du 
présent Régime ne pourra, en totalité ou en partie, être cédé. 

2. PROVENANCE DES BIENS - Le Rentier déclare que les fonds faisant 
l’objet du transfert au Régime proviennent directement ou initialement de tout 
régime visé aux paragraphes 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1 ou 5 de l’article 28 du règlement 
adopté en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (collectivement appelés les 
« dépôts »). 

Le Fiduciaire fera parvenir au Rentier, au moins une fois par an, un relevé 
indiquant les sommes déposées, leur provenance, les gains accumulés et les 
frais débités depuis le dernier relevé ainsi que le solde du Régime. 

Aucune prime ne sera versée après l’échéance du Régime. 

3. PLACEMENTS - Les dépôts reçus par le Fiduciaire ou l’Agent, ou, selon 
le cas, tout mandataire dûment désigné, ainsi que les revenus qu’ils génèrent 
seront : 

a) investis conformément aux instructions que le Fiduciaire ou l’Agent aura 
reçues du Rentier. Toutefois, tous les placements doivent (i) être effectués 
conformément aux dispositions des Lois fiscales, (ii) figurer parmi les 
placements approuvés aux fins d’un régime d’épargne-retraite par le Fiduciaire 
ou l’Agent et, (iii) être des « placements admissibles » et non des 
« placements interdits » pour les fiducies régies par un régime enregistré 
d’épargne-retraite conformément à la Loi (et, s’il y a lieu, aux autres Lois 
fiscales); 

b) à défaut de directives du Rentier, le Fiduciaire ou l’Agent pourra placer le 
solde du Régime, en tout ou en partie, conformément à la dernière directive 
écrite reçue du Rentier ou de toute autre manière qu’il jugera opportune 
comprenant les actions, les obligations ou tout autre titre d’emprunt émis par 
le Fiduciaire ou toute société ou compagnie qui lui est affiliée, sans toutefois y 
être tenu, nonobstant les lois de toute juridiction concernant le placement des 
biens d’autrui, et ce, sans encourir de responsabilité à cet égard. 

Le Rentier sera responsable de déterminer si les biens détenus par le Régime 
constituent des « placements admissibles » ou des « placements interdits » 
pour les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne–retraite 
conformément à la Loi et aux autres Lois fiscales, et le Fiduciaire n’aura 
aucune responsabilité à cet égard. Le Fiduciaire (y compris, pour plus de 
certitude, l’Agent ou le mandataire, selon le cas) n’aura en outre aucune 
responsabilité pour les impôts (autres que les impôts, pénalités et intérêts qui 
incombent au Fiduciaire en vertu de la Loi et qui ne peuvent être payés à 
même les fonds détenus par le Régime) qui pourraient être payables par le 
Rentier, ou par le Régime, relativement à tout placement non admissible, ou 
interdit, ou résultant du fait que le Régime puisse être considéré comme 
exerçant une ou plusieurs activités (et ce, sauf face aux autorités fiscales, 
dans la mesure prévue par les Lois fiscales, étant entendu que le Rentier 
tiendra le Fiduciaire quitte et indemne de toute perte ou dommage qu’il 
pourrait subir à cet égard). 

Si un placement est, était ou devenait non admissible ou interdit par la Loi, le 
Rentier prendra toutes les mesures nécessaires pour liquider immédiatement 
tout placement non admissible ou interdit en vertu de la Loi et, 
subsidiairement, autorise par la présente Déclaration de Fiducie, le Fiduciaire 

à liquider ou à donner instructions à un tiers de liquider tout placement non 
admissible ou interdit en vertu de la Loi, mais en aucun cas le fiduciaire ne 
sera tenu de liquider ou de donner instructions de liquider, sauf tel que 
spécifiquement autorisé par le Rentier par écrit. 

Le Rentier reconnaît que le Fiduciaire n’encourra aucune responsabilité à 
l’égard du choix des placements que le Rentier effectuera et des 
conséquences qu’un tel choix pourra entraîner, et ce, même si le Fiduciaire a 
pris connaissance du choix des placements avant qu’ils ne soient exécutés, 
même dans le cas où le Régime détiendrait en fait des placements non 
admissibles. Malgré ce qui précède, le Fiduciaire doit, en tout temps, agir avec 
le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne 
prudente afin de minimiser la possibilité que le Régime détienne des biens 
constituant des placements non admissibles. 

De plus, le Fiduciaire ne sera responsable d’aucune perte ou dépréciation de 
la valeur des placements pendant la durée du Régime. Le Fiduciaire ne sera 
pas non plus responsable de quelque perte résultant de la vente ou de l’achat 
d’un placement, ou autrement encourue lors de la liquidation d’une partie ou 
de la totalité des actifs du Régime. De plus, si des intérêts, impôts ou pénalités 
sont exigés une fois que le Régime a cessé d’exister, le Rentier doit en tenir le 
Fiduciaire indemne. 

4. ECHEANCE DU RÉGIME - Le Rentier peut, au moyen d’un avis écrit 
adressé au Fiduciaire au moins 90 jours avant la date d’échéance du Régime 
prévue ou requise à l’alinéa 146(2)(b.4) de la Loi, préciser la forme que prendra 
le revenu de retraite du Rentier. Le Rentier a l’entière responsabilité de prévoir 
l’échéance du Régime et de choisir un revenu de retraite admissible en vertu de 
la Loi. 

À défaut d’instructions écrites de la part du Rentier dans le délai prévu, les actifs 
du Régime, ou le produit de la disposition de ces actifs, seront transférés à la 
discrétion du Fiduciaire, dans un fonds de revenu viager, ou remboursés moins 
les déductions applicables. 

Le Fiduciaire peut exiger que le Rentier produise la preuve de son âge s’il n’est 
pas satisfait du fait que l’attestation préalable du Rentier quant à son âge 
correspond à son âge réel. 

5. PRESTATION APRÈS L’ÉCHÉANCE - Après l’échéance du Régime 
aucune prestation ne sera versée au Rentier, sauf pour l’acquisition d’une rente 
qui rencontre toutes les exigences énoncées au paragraphe 146(1) de la Loi ou 
pour le transfert du solde du Régime à un fonds de revenu viager devant servir 
de revenu de retraite conformément à l’alinéa 146 (2)(c.2) de la Loi ou aux 
dispositions de la Loi sur les régimes de retraite. 

Le revenu de retraite ne sera versé au Rentier que sous la forme de versements 
égaux effectués périodiquement, à des intervalles ne dépassant pas un (1) an. 
Conformément à l’alinéa 146 (2) (b.2) de la Loi, le total des versements d’une 
rente à effectuer périodiquement dans une année après le décès du Rentier ne 
peut dépasser le total des versements à effectuer durant l’année précédant le 
décès. 

6. DÉCÈS DU RENTIER AVANT LA CONVERSION - Advenant le décès du 
Rentier avant la conversion du solde du Régime en rente, le Fiduciaire versera, 
en un seul versement, la valeur marchande du solde détenu en fidéicommis, au 
Conjoint du Rentier ou, à défaut, à ses ayants cause, sur réception de toute 
preuve que le Fiduciaire pourra raisonnablement exiger relativement au décès et 
à la succession du Rentier. Sur avis écrit au Fiduciaire, le Conjoint du Rentier 
peut, en tout temps avant le paiement du versement, renoncer à son droit de 
recevoir ledit versement, et peut, avant le décès du Rentier ou la conversion du 
Régime, révoquer une telle renonciation. 

7. CONVERSION DU RÉGIME - Le Rentier pourra en tout temps avant la date 
d’échéance prévue à l’alinéa 146(2)(b.4) de la Loi, convertir le solde du Régime 
en rente viagère garantie par un assureur et établie pour la durée de la vie du 
Rentier ou pour la durée de la vie du Rentier et celle de son Conjoint en autant 
que le terme convenu des placements soit échu. Ladite rente viagère devra 
rencontrer toutes les exigences du paragraphe 146(1) de la Loi. Les montants 
périodiques versés à titre de rente devront être égaux, à moins que ces 
montants ne soient modifiés selon un taux ou indice prévu au contrat de rente et 
permis en vertu du sous-alinéa 146 (3) (b) (iii) à (v) de la Loi, en raison du 
partage des droits du Rentier entre le Rentier et son Conjoint, d’après l’option 
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prévue au troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur les 
régimes de retraite, ou, lors d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une 
annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou 
cessation de la vie maritale, selon les cas et conditions prévus à l’article 89 de la 
Loi sur les régimes de retraite. 

Le service d’une rente peut être garanti pour une période donnée s’étendant 
après le décès du Rentier mais doit se terminer au plus tard le jour qui précède 
celui où il aurait atteint l’âge de 90 ans, le tout conformément aux provisions de 
l’article 146 de la Loi. 

Le Rentier ne peut convertir le solde du Régime en rente viagère garantie par un 
assureur que si le contrat de rente prévoit, qu’au décès du Rentier, son Conjoint 
aura droit à une rente viagère au moins égale à 60 % du montant de la rente à 
laquelle le Rentier avait droit avant son décès. 

Sur avis écrit au Fiduciaire, le Conjoint du Rentier peut, en tout temps, avant que 
la totalité du solde du Régime ne soit convertie en rente viagère, renoncer à son 
droit à la rente viagère tel que décrit au paragraphe précédent ou, s’il y a lieu, 
révoquer une telle renonciation. 

Le Conjoint cesse, à l’exception des cas prévus à la Loi sur les régimes de 
retraite, et aux conditions qui y sont prescrites, de bénéficier des droits prévus au 
présent paragraphe ou au paragraphe 6 des présentes, si la relation entre le 
Conjoint et le Rentier fait l’objet d’une séparation de corps, d’un divorce, d’une 
annulation de mariage, d’une dissolution ou d’une annulation d’union civile ou, 
s’il est un Conjoint non marié, de la cessation de la vie maritale. 

8. TRANSFERT DES BIENS - Le Rentier peut transférer, en tout ou en partie, 
le solde du Régime à un régime de retraite visé au paragraphe 1, 2, 2.1, 2.2, 3.1, 
4 ou 5 de l’article 28 du règlement adopté en vertu de la Loi sur les régimes de 
retraite, en tout temps après l’échéance du terme prévu aux placements. Le 
transfert sera effectué par chèque ou tout autre moyen jugé acceptable par les 
parties, dans les 30 jours de la réception d’une demande écrite du Rentier à ce 
sujet. 

9. REMBOURSEMENTS - 

a) Le Rentier peut retirer en tout ou en partie ou recevoir une série de 
paiements à même la valeur marchande du solde du Régime lorsqu’un médecin 
certifie, à la satisfaction du Fiduciaire, que l’invalidité physique ou mentale dont 
souffre le Rentier réduit son espérance de vie. 

b) Le Fiduciaire devra, sur demande écrite du Rentier, payer un montant décrit 
à l’alinéa 146(2)(c.1) de la Loi et, s’il y a lieu, selon les dispositions des Lois 
fiscales, lequel n’excède pas le montant versé au Régime ou en vertu de celui-ci. 

c) S’il ne réside plus au Canada depuis au moins deux ans, le Rentier peut, 
à moins que le terme convenu des placements ne soit pas échu, exiger en un 
seul versement la totalité du solde du Régime. 

d) Sous réserve de la date d’échéance des placements, la totalité du solde 
du Régime peut être payée en un seul versement au Rentier âgé d’au moins 65 
ans à la fin de l’année précédant sa demande, si la totalité des sommes 
accumulées pour son compte dans les régimes suivants n’excède pas 40 % du 
maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de 
rentes du Québec pour l’année au cours de laquelle le Rentier demande le 
paiement : 

 les régimes de retraite à cotisation déterminée; 

 les régimes de retraite à prestations déterminées ou à cotisation et 
prestations déterminées, en application de dispositions identiques à celles 
d’un régime à cotisations déterminées; 

 les fonds de revenus viagers « FRV »; 

 les Régimes de retraite immobilisés « CRI »; 

 les REER immobilisés (régimes enregistrés d’épargne retraite dont le solde 
doit être converti en rente viagère); 

 les régimes volontaires d’épargne retraite régis par la Loi sur les régimes 
volontaires d’épargne-retraite. 

10. PARTIE SAISISSABLE - En exécution d’un jugement rendu en faveur du 
Conjoint du Rentier faisant droit à une saisie pour dette alimentaire, la partie 
saisissable du Régime, n’excédant pas 50 % de son solde au moment de la 
saisie, est payable immédiatement, en un seul versement, et ce, malgré le terme 
des placements. Le Fiduciaire ne sera pas responsable des pertes ou 
diminutions de valeur affectant les placements du Régime. 

11. RESPONSABILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT FINANCIER - Si un montant 
est versé au Rentier en contravention des dispositions de la présente Déclaration 
de Fiducie ou du règlement adopté en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, 
le Rentier peut, à moins que ce paiement ne soit attribuable à une fausse 
déclaration de sa part, exiger qu’on lui paie, à titre de pénalité, une somme égale 
au montant payé. 

12. DROITS DU FIDUCIAIRE - 

a) Le Fiduciaire a droit à une rémunération pour les services qu’il fournit en 
vertu des présentes, le tout conformément à la tarification en vigueur, dont le 
Rentier admet avoir pris connaissance en date des présentes. Le Fiduciaire peut 
de temps à autre à sa guise modifier ladite tarification sur préavis de 30 jours au 
Rentier. De plus, le Fiduciaire (y compris pour plus de certitude, l’Agent ou tout 
mandataire, selon le cas) a droit au remboursement (i) de tous les impôts ou 
intérêts qui lui sont exigés en qualité de fiduciaire du Régime (autres que les 
impôts, pénalités et intérêts qui incombent au Fiduciaire en vertu de la Loi et 
qui ne peuvent être payés à même les fonds détenus par le Régime), et (ii) de 
toutes dépenses raisonnables (incluant les honoraires et frais légaux et autres 
frais professionnels) qu’il encourt dans l’accomplissement des devoirs et 
autres pouvoirs qui lui sont reconnus par les présentes. Le Fiduciaire a 
également droit à des honoraires raisonnables pour tout service exceptionnel 
qu’il fournit dans le cadre de la présente Déclaration de Fiducie, dont le 
montant est proportionnel au temps ou aux efforts engagés. 

b) Sauf où les Lois fiscales l’interdisent, le Fiduciaire prélève de l’actif du 
Régime tous les honoraires, débours, frais légaux et autres remboursements 
auxquels il a droit en vertu de la présente Déclaration de Fiducie, de la 
manière qu’il juge à propos et il peut, à sa discrétion, vendre les éléments 
d’actifs du Régime en vue d’effectuer tel paiement, ou pour combler tout solde 
débiteur. À ces fins, le Rentier nomme, de façon irrévocable, le Fiduciaire son 
mandataire avec tous les pouvoirs nécessaires afin de donner plein effet à la 
présente clause. 

c) Nonobstant toute autre disposition des présentes (mais sauf face aux 
autorités fiscales, dans la mesure prévue par les Lois fiscales), le Fiduciaire 
(y compris, pour plus de certitude, l’Agent ou tout mandataire, selon le cas), ne 
pourra être tenu personnellement responsable de tout impôt ou intérêt ou 
toute pénalité (autres que les impôts, pénalités et intérêts qui incombent au 
Fiduciaire en vertu de la Loi et qui ne peuvent être payés à même les fonds 
détenus par le Régime) pouvant être imposée relativement au Régime aux 
termes des Lois fiscales (que ce soit par voie de cotisation, de nouvelle 
cotisation ou autrement) ou pour toute autre charge perçue ou imposée par 
une autorité gouvernementale relativement au Régime, ni encore pour 
quelques impôts, pénalités, intérêts, pertes ou dommages subis ou à payer 
par le Régime, le Rentier ou par toute autre personne relativement au Régime 
ou dans le cadre du Régime, que ce soit, par suite de l’acquisition, de la 
détention ou du transfert de tout placement, ou par suite de paiements 
effectués à même le Régime conformément aux dispositions de la présente 
Déclaration de Fiducie, ou parce que le Fiduciaire s’est conformé ou a refusé 
de se conformer aux instructions qui lui auraient été données ou autrement, à 
moins que cela ne découle d’une faute lourde de la part du Fiduciaire ou de sa 
mauvaise foi. Le Fiduciaire peut, à son entière discrétion, réaliser des 
éléments d’actif du Régime dans le but de payer tout montant de ce genre. À 
ces fins, le Rentier nomme, de façon irrévocable, le Fiduciaire son mandataire 
avec tous les pouvoirs nécessaires afin de donner plein effet à la présente 
clause. Le Rentier convient en outre de tenir le Fiduciaire quitte et indemne de 
toute perte ou dommage qu’il pourrait subir à cet égard. Sauf si une Loi fiscale 
l’interdit, et nonobstant toute autre disposition de la présente Déclaration de 
Fiducie, le Fiduciaire est autorisé à déduire de tout autre compte détenu par le 
Rentier auprès du Fiduciaire (ou de toute société reliée) les impôts, taxes, 
intérêts et pénalités qu’il doit payer en vertu d’une Loi fiscale et qui ne peuvent 
lui être remboursés à même les fonds détenus par le Régime en vertu de cette 
même Loi fiscale). 
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d) Le Fiduciaire ne sera en outre responsable d’aucun acte ou omission en 
relation avec le Régime, à moins de faute lourde de sa part. Sans limiter la 
généralité de ce qui précède, le Rentier ne pourra pas faire valoir de 
réclamation à l’encontre du Fiduciaire par suite de pertes, diminutions, 
dommages, frais, coûts, impôts, cotisations, droits, intérêts, demandes, 
amendes, réclamations pénalités, honoraires ou débours engagés directement 
ou indirectement dans le cadre de l’administration du Régime ou de l’actif du 
Régime ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions aux termes des 
présentes (les « responsabilités »), à l’exception des responsabilités 
découlant directement d’une faute lourde de la part du Fiduciaire. Pour plus de 
certitude, les dispositions du titre septième du quatrième livre du Code civil du 
Québec ne s’appliqueront pas à la relation entre le Fiduciaire et le Rentier. 

e) En particulier, le Rentier reconnait expressément que nonobstant toute 
autre disposition des présentes, le Fiduciaire ne sera aucunement 
responsable des actes ou du défaut d’agir de l’Agent ou de tout autre 
mandataire nommé par suite des présentes, lequel Agent ou mandataire sera 
seul tenu responsable de ses actes ou de son défaut d’agir envers le Rentier, 
y compris, sans limitation, dans le cas de malversation dudit Agent ou 
mandataire, et ce, même en cas d’insolvabilité ou de faillite dudit Agent ou 
mandataire. 

f) Le Rentier reconnaît également que l’actif du Régime pourra être tenu en 
tout ou en partie en devises étrangères. Le Fiduciaire, l’Agent ou leurs 
mandataires pourront à leur guise et selon leur convenance convertir toute 
partie de l’actif du Régime en devises étrangères ou vice versa en dollars 
canadiens. Le Fiduciaire ne sera aucunement responsable de tout risque, coût 
ou dommage qui pourrait résulter de toute opération de change ou de 
conversion, ou qui pourrait être associé aux fluctuations des taux de change. 

g) Le Rentier, ses héritiers et représentants personnels et chacun des 
bénéficiaires en vertu du Régime nommés par Rentier s’engagent par les 
présentes à indemniser et tenir indemne le Fiduciaire de même que ses 
sociétés liées ou affiliées et chacun de leur administrateurs, dirigeants, 
dépositaires et employés respectifs, de toutes responsabilités ou dommages 
(incluant tous les frais raisonnables à engager pour leur défense) de toute 
nature pouvant en tout temps être engagés par l’un d’entre eux ou être 
présentés contre eux par toute personne, incluant, sans limitation, tout 
organisme réglementaire ou toute autorité gouvernementale et pouvant 
concerner directement ou indirectement le Régime. 

h) Dans la mesure où le Fiduciaire ou une autre personne nommée en vertu 
du présent paragraphe aurait le droit de présenter une demande 
d’indemnisation en vertu des présentes, le Fiduciaire peut, à son entière 
discrétion, réaliser des éléments d’actif du Régime dans le but de payer le 
montant de la demande d’indemnisation à même l’actif du Régime. À ces fins, 
le Rentier nomme, de façon irrévocable, le Fiduciaire son mandataire avec 
tous les pouvoirs nécessaires afin de donner plein effet à cette clause. Si l’actif 
du Régime ne suffit pas à couvrir la demande d’indemnisation, ou si la 
demande d’indemnisation est faite une fois que le Régime a cessé d’exister, le 
Rentier, de même que les autres parties indemnisantes nommées ci-dessus 
acceptent de verser personnellement le montant de la demande 
d’indemnisation. 

i) Le Fiduciaire aura le droit de se fier et d’agir conformément à tout acte, 
certificat, avis ou tout autre document signé, jugé authentique par le Fiduciaire 
et qui lui sera présenté. 

j) Lorsque le Régime aura pris fin et que la totalité de l’actif du Régime aura 
été payé, le Fiduciaire sera libéré de toute responsabilité ou obligation se 
rapportant au Régime, sauf face aux autorités fiscales, dans la mesure prévue 
par les Lois fiscales. Le Rentier convient de tenir le Fiduciaire (y compris pour 
plus de certitude, l’Agent ou tout mandataire, selon le cas) quitte et indemne 
de toute perte ou dommage qu’il pourrait subir à cet égard. 

13. GARDE DE TITRE - Le Fiduciaire peut conserver tout placement du 
Régime, en tout lieu déterminé par le Fiduciaire ou l’Agent, au nom du 
Fiduciaire ou au nom de l’Agent ou sous tout autre nom, pour le compte du 
Fiduciaire. À moins que le Rentier n’ait envoyé à cet effet ses instructions par 
écrit, au moins 48 heures avant toute assemblée convoquée, le Fiduciaire 
peut, sans pour autant être tenu de le faire, exercer un droit de vote ou de 
donner procuration de vote à l’égard de tous titres détenus pour le Régime. 

14. AMENDEMENTS - Lorsqu’il le juge à propos, le Fiduciaire peut modifier 
les dispositions du Régime, pourvu que le Régime demeure en tout temps 
conforme aux exigences des Lois fiscales. Les modifications ainsi faites 
entrent en vigueur le trentième (30e) jour après l’envoi au Rentier par courrier, 
d’un avis de modification. Le Fiduciaire peut démissionner de ses fonctions et 
être libéré de toute autre obligation et responsabilité en vertu du Régime par 
l’envoi au Rentier d’un préavis écrit de trente (30) jours. Le Fiduciaire peut 
aussi, mais n’y est pas obligé, nommer comme son successeur, aux termes 
du Régime, toute société qualifiée pour agir à titre d’émetteur, selon la loi. En 
ce cas, à la date de l’entrée en vigueur de la nomination, le Fiduciaire 
transfère les renseignements, les sommes d’argent, titres ou valeurs du 
Régime à son successeur. À compter de la date de sa nomination, le 
successeur assume toutes les fonctions et responsabilités du Fiduciaire et 
celui-ci est alors libéré de toutes ses obligations et responsabilités de 
fiduciaire aux termes du Régime. 

Sous réserve des exigences de la Loi, toute société issue d’une fusion ou d’un 
regroupement auquel le Fiduciaire est partie ou qui acquiert la totalité ou la 
quasi-totalité des activités de fiducie du Fiduciaire, deviendra le fiduciaire 
successeur aux termes de la présente Déclaration de Fiducie sans qu’il soit 
nécessaire de procéder à l’exécution d’un autre acte ou document, exception 
faite des avis destinés respectivement à l’Agent et au Rentier. 

15. AVIS - Tout avis destiné au Fiduciaire aux termes des présentes, s’il est 
envoyé par la poste, doit être suffisamment affranchi, envoyé à sa place 
d’affaires et sera réputé avoir été remis le jour de sa réception par le 
Fiduciaire. Tout avis ou relevé que le Fiduciaire doit expédier au Rentier sera 
expédié par la poste à l’adresse du Rentier indiquée sur la formule d’adhésion 
ou à l’avis de changement d’adresse et sera réputé avoir été donné le 
troisième jour ouvrable suivant sa mise à la poste. 

16. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - Le Rentier consent à l’utilisation 
par le Fiduciaire et par l’Agent des renseignements personnels qu’ils 
pourraient détenir à l’égard du Rentier, ainsi que la divulgation de ceux-ci par 
courrier ou transmission électronique, le tout dans le cadre de l’administration 
du Régime ou lorsque requis par la loi. 

17. INTERPRÉTATION - L’emploi du masculin au sein de la présente 
Déclaration de Fiducie doit s’entendre comme référant également au féminin. 
La présente Déclaration de Fiducie est régie par et interprétée conformément 
aux lois de la Province du Québec. 
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