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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill exempts deferred profit sharing plans, registered re-
tirement income funds, registered retirement savings plans and
registered education savings plans from attachment, garnish-
ment or other processes for the enforcement of debt. 
 

 Le projet de loi soustrait les régimes de participation différée 
aux bénéfices, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les 
régimes enregistrés d’épargne-retraite et les régimes enregistrés 
d’épargne-études à la saisie-arrêt et à toute autre voie permettant 
l’exécution d’une créance. 
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An Act to exempt  
registered retirement income plans  

and registered education savings plans  
from attachment  

 

Loi visant à soustraire 
les régimes enregistrés de revenu  

de retraite et les régimes enregistrés  
d’épargne-études à la saisie-arrêt 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts
as follows: 

 Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de 
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, 
édicte : 

Definitions 

 1.  In this Act, 

 Définitions 

 1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente 
loi. 

“DPSP” means a deferred profit sharing plan as defined
in section 147 of the Income Tax Act (Canada); 
(“RPDB”) 

“enforcement process” means attachment, garnishment,
execution, seizure, receivership or other legal process
for the enforcement of a debt; (“exécution”) 

“planholder” means, 
 (a) with respect to a DPSP, a beneficiary within the

meaning of section 147 of the Income Tax Act
(Canada), 

 (b) with respect to an RESP, a subscriber within the
meaning of section 146.1 of the Income Tax Act
(Canada), 

 (c) with respect to an RRIF, an annuitant as defined in
section 146.3 of the Income Tax Act (Canada), and

 (d) with respect to an RRSP, an annuitant as defined in
section 146 of the Income Tax Act (Canada); (“bé-
néficiaire”) 

“registered plan” means a DPSP, an RESP, an RRIF or an
RRSP; (“régime enregistré ou agréé”) 

“RESP” means a registered education savings plan as
defined in section 146.1 of the Income Tax Act (Can-
ada); (“REEE”) 

“RRIF” means a registered retirement income fund as
defined in section 146.3 of the Income Tax Act (Can-
ada); (“FERR”) 

“RRSP” means a registered retirement savings plan as
defined in section 146 of the Income Tax Act (Canada). 
(“REER”) 

 «bénéficiaire» S’entend de ce qui suit : 
 a) tout bénéficiaire d’un RPDB au sens de l’article 

147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); 
 b) tout souscripteur d’un REEE au sens de l’article 

146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); 
 c) tout rentier au titre d’un FERR au sens de l’article 

146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); 
 d) tout rentier au titre d’un REER au sens de l’article 

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

«exécution» Toute voie de droit permettant l’exécution 
d’une créance, notamment la saisie-arrêt, la saisie-
exécution, la saisie et la mise sous séquestre. («enforce-
ment process») 

«FERR» Fonds enregistré de revenu de retraite au sens de 
l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Cana-
da). («RRIF») 

«REEE» Régime enregistré d’épargne-études au sens de 
l’article 146.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Cana-
da). («RESP») 

«REER» Régime enregistré d’épargne-retraite au sens de 
l’article 146 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Cana-
da). («RRSP») 

«régime enregistré ou agréé» RPDB, REEE, FERR ou 
REER. («registered plan») 

«RPDB» Régime de participation différée aux bénéfices 
au sens de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le reve-
nu (Canada). («DPSP») 

Exemption from enforcement processes 
 2.  Despite any other Act or regulation, all rights, prop-
erty and interest of a planholder in a registered plan are
exempt from any enforcement process. 

 Exemption à l’exécution 

 2.  Malgré d’autres lois ou règlements, les droits, les 
biens et les intérêts d’un bénéficiaire dans un régime en-
registré sont soustraits à l’exécution. 
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Payments out of registered plans 
 3.  (1)  Subject to section 4 but despite any other Act or
regulation, a payment out of a registered plan to a plan-
holder or the legal representative of a planholder is not
exempt from any enforcement process. 

 Paiements prélevés sur les régimes enregistrés 

 3.  (1)  Sous réserve de l’article 4, mais malgré d’autres 
lois ou règlements, les paiements prélevés sur un régime 
enregistré à un bénéficiaire ou à son représentant judi-
ciaire ne sont pas soustraits à l’exécution. 

Transfer not a payment 

 (2)  For the purposes of subsection (1), a transfer of
property held in one registered plan to another registered
plan does not constitute a payment out of a registered
plan. 

 Transfert, non un paiement 

 (2)  Pour l’application du paragraphe (1), le transfert 
d’un bien d’un régime enregistré à un autre ne constitue 
pas un paiement prélevé sur un régime enregistré. 

Enforcement against payments out 
 4.  For the purposes of enforcing a creditor’s rights
against payments out of a registered plan to a debtor
planholder, 

 Exécution eu égard aux paiements 

 4.  Aux fins de l’exécution des droits d’un créancier à 
l’endroit des paiements prélevés sur un régime enregistré 
à un bénéficiaire débiteur : 

 (a) the amount of a payment out of the registered plan
is deemed to be a debt due or accruing due to the
person for or with respect to the person’s wages or
salary within the meaning of the Wages Act; and 

  a) d’une part, le montant des paiements prélevés sur 
le régime enregistré est réputé une créance exigible 
ou à échoir payable à la personne à titre de salaire 
ou de rémunération au sens de la Loi sur les salai-
res; 

 (b) the exemptions set out in section 7 of the Wages
Act apply, with any necessary modification. 

   b) d’autre part, les exemptions énoncées à l’article 7 
de la Loi sur les salaires s’appliquent avec les 
adaptations nécessaires. 

Commencement 

 5.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 6.  The short title of this Act is the Registered Plan
Exemption Act (Retirement Savings and Education
Savings), 2002. 
 

 Titre abrégé 

 6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 
sur l’exemption des régimes enregistrés (épargne-
retraite et épargne-études). 
 

 


