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Ce formulaire s’adresse à vous si, comme souscripteur d’un régime 
enregistré d’épargne-études (REEE) ou comme conjoint ou ex-conjoint 
d’un souscripteur unique décédé, vous avez reçu, après 1998, des 
paiements de revenu accumulé (case O du relevé 1 portant l’inscription 
« RV »), c’est-à-dire des sommes tirées de ce REEE qui ne sont pas un 
remboursement de cotisations ni un paiement d’aide aux études, et que 
vous devez calculer l’impôt spécial relatif à un REEE.

Par souscripteur, on entend
•	 le	particulier	ayant	souscrit	au	régime;
•	 son	conjoint	(ou	son	ex-conjoint)	qui,	par	suite	d’une	ordonnance,	d’un	

jugement ou d’un accord écrit visant à partager les biens en règlement 
des droits découlant de leur mariage ou de la rupture de leur mariage, 
a	acquis	les	droits	de	souscripteur	dans	le	cadre	de	ce	REEE;

Impôt spécial relatif à  
un régime enregistré d’épargne-études

•	 toute	autre	personne	(y	compris	une	fiducie)	qui,	après	le	décès	de	l’une	
des personnes mentionnées ci-dessus, verse des cotisations au REEE 
pour le compte du bénéficiaire de ce régime.

Si vous appartenez à l’une des deux premières catégories de souscripteurs 
décrites ci-dessus, ou si vous êtes le conjoint ou l’ex-conjoint d’un 
souscripteur unique décédé et que vous remplissez sa déclaration, il se 
peut que la déduction d’une somme versée à un REER ou à un REER au 
profit du conjoint, à la ligne 214 de la déclaration de revenus, réduise le 
montant de l’impôt spécial en question ou le ramène à zéro.

Joignez le formulaire à votre déclaration de revenus de l’année au cours 
de laquelle vous avez reçu les paiements.

 Formulaire prescrit – Président-directeur général

Nom de famille Prénom Numéro d’assurance sociale  

  (ou numéro d’identification s’il s’agit d’une fiducie) 

Adresse Code postal

Renseignement sur l’identité

Calcul de l’impôt spécial relatif à un REEE
Partie A – Remplissez cette partie si vous appartenez à l’une des deux premières catégories de souscripteurs décrites ci-dessus ou  
 si vous êtes le conjoint ou l’ex-conjoint d’un souscripteur unique décédé. Sinon, passez à la partie B.

Signature – Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Total des paiements de revenu accumulé pour l’année visée, selon la case O des relevés 1  
portant l’inscription « RV » à la case « Code (case O) »

Total des sommes incluses dans le montant de la ligne 1 que vous avez versées  
à votre REER ou à celui de votre conjoint, au cours de l’année visée ou dans les 60 premiers jours  
de l’année suivante, et que vous avez déduites à la ligne 214 de la déclaration de revenus  
(jusqu’à concurrence du maximum déductible)

50 000 $    –

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 2 et 3.
Montant de la ligne 1 moins celui de la ligne 4. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

Montant de la ligne 5 multiplié par 8 %. Reportez le résultat à la ligne 443 de la déclaration de revenus. 
 Impôt spécial relatif à un REEE

Partie B – Remplissez cette partie si vous appartenez à la troisième catégorie de souscripteurs décrite ci-dessus.

Total des paiements de revenu accumulé reçus au cours de l’année visée, selon la case O des relevés 1  
portant l’inscription « RV » à la case « Code (case O) » 

Montant de la ligne 7 multiplié par 8 %. Reportez le résultat à la ligne 443 de la déclaration de revenus des  
particuliers ou à la ligne 136 de la déclaration de revenus des fiducies, selon le cas.  Impôt spécial relatif à un REEE

Signature Date
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