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contribution to the pension fund ; (" cotisation facultative supplémentaire")
" administrator" means the person or persons
that administer the pension plan; ("administrateur")
" assets", in relation to an employer, means
assets that in the ordinary course of business would be entered in books of account,
whether or not a particular asset is entered
in the books of account of the employer;
("actif")
" bridging benefit" means a periodic payment
provided under a pension plan to a former
member of the pension plan for a temporary period of time after retirement for the
purpose of supplementing the former
member's pension benefit until the former
member is eligible to receive benefits
under the Old Age Security Act (Canada)
or is either eligible for or commences to
receive retirement benefits under the
Canada Pension Plan or the Quebec Pension Plan ; (" prestation de raccordement")
" certified copy" means a copy certified to be
a true copy; ("copie certifiée conforme")
" collective agreement" has the same meaning
as in the Labour Relations Act; ("convention collective")
" Commission" means the Pension Commission of Ontario; ("Commission")
" commuted value" means the value calculated in the prescribed manner and as of a
fixed date of a pension, a deferred pension, a pension benefit or an ancillary benefit; ("valeur de rachat")
" continuous", in relation to employment,
membership or service, means without
regard to periods of temporary suspension
of the employment, membership or service
and without regard to periods of Jay-off
from employment; (" continu")
" contributory benefit" means a pension benefit or part of a pension benefit to which a
member is required to make contributions
under the terms of the pension plan;
("prestation contributive")
"deferred pension" means a pension benefit,
payment of which is deferred until the persan entitled to the pension benefit reaches
the normal retirement date under the pension plan; ("pension différée")
" defined benefit" means a pension benefit
other than a defined contribution benefit;
("prestation déterminée")
" defined contribution benefit" means a pension benefit determined with reference to
and provided by contributions, and the
interest on the contributions, paid by or
for the éredit of a member and determined

«actif» En ce qui concerne l'employeur ,
éléments d'actif qui, dans le cours normal
des affaires, seraient consignés dans des
livres de comptes, y compris ceux qui ne
sont pas consignés dans les livres de
compte de l'employeur. («assets»)
«administrateur» La ou les personnes qui
administrent le régime de retraite.
( «administrator»)
«ancien participant» Personne qui a mis fin à
son emploi ou à son affiliation à un régime
de retraite et qui, selon le cas:
a) a droit à une pension différée payable
par prélèvement sur la caisse de
retraite,
b) touche une pension payable par prélèvement sur la caisse de retraite,
c) a le droit de commencer à recevoir des
prestations de retraite prélevées sur la
caisse de retraite dans l'année qui suit
la cessation de l'emploi ou de l'affiliation,
d) a le droit de recevoir toute autre
somme prélevée sur la caisse de
retraite. («former member»)
«Caisse de retraite» Fonds maintenu pour
fournir des prestations prévues par le
régime de retraite ou relatives au régime
de retraite. («pension fund»)
«Cessation» En ce qui concerne un emploi,
comprend la retraite et le décès. («termination»)
«comité de retraite» Le comité qui est l'administrateur d'un régime de retraite.
(«pension comrnittee»)
«Commission» La Commission des régimes
de retraite de l'Ontario. («Commission»)
«Compagnie d'assurance» Personne morale
autorisée à faire souscrire de l'assurancevie au Canada. ( «insurance company»)
«Conjoint» Soit l'homme, soit la femme qui,
selon le cas :
a) sont mariés ensemble,
b) ne sont pas mariés ensemble et qui
vivent ensemble dans une union
conjugale:
(i) soit de façon continue depuis au
moins trois ans,
(ii) soit dans une relation d'une certaine permanence, s'ils sont les
parents naturels ou adoptifs d'un
enfant, au sens de la Loi sur le
droit de la famille. («Spou se»)
«Continu» En ce qui concerne un emploi,
l'affiliation ou le service, signifie qu'il n'est
pas tenu compte des interruptions tempo-

RÉGIMES DE RETRAITE

on an individual account basis ; ("prestation à cotisation déterminée" )
" designated province" means a. province or
territory of Canada that is prescribed by
the regulations as a province or territory in
which there is in force legislation substantially similar to this Act; ("province désignée")
" employee" means a natural person who is
employed by an employer; ("employé")
" employer" , in relation to a member or a
former member of a pension plan, means
the person or persons from whom or the
organization from which the member or
former member receives or received remuneration to which the pension plan is
related, and "employed" and "employment" have a corresponding meaning;
("employeur", "employé", "emploi")
" file" means file with the Superintendent ;
("déposer") ,
" former member" means a person who has
terminated employment or membership in
a pension plan, and,
(a) is entitled to a deferred pension payable from the pension fund,
(b) is in receipt of a pension payable from
the pension fund ,
(c) is entitled to commence receiving payment of pension benefits from the pension fund within one year after termination of employment or membership ,
or
(d) is entitled to receive any other payment from the pension fund; ("ancien
participant")
" Guarantee Fund" means the Pension Benefits Guarantee Fund continued by this Act;
("Fonds de garantie")
" insurance company" means a corporation
authorized to undertake life insurance in
Canada ; ("compagnie d'assurance" )
" joint and survivor pension" means a pension payable during the joint lives of the
person entitled to the pension and his or
her spouse and thereafter during the life of
the survivor of them; ("pension réversible")
" member" means a member of the pension
plan ; ("participant")
" Minister" means the member of the Executive Council designated by the Lieutenant
Governor in Council for the purposes of
this Act; ("ministre")
" multi-employer pension plan" means a pension plan established and maintained for
employees of two or more employers who
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raires de cet emploi, de cette affiliation ou
de ce service, et qu'il n ' est pas tenu
compte des périodes de mise à pied.
(«Continuous»)
«convention collective» S'entend au sens de
la Loi sur les relations de travail.
{<<collective agreement»)
«copie certifiée conforme» Copie certifiée
conforme à l'original. («certified copy»)
«Cotisation facultative supplémentaire» Cotisation à la caisse de retraite que verse un
participant au régime de retraite en plus
du montant qu' il est tenu de verser. N'est
pas comprise , toutefois , une cotisation à
l'égard de laquelle l'employeur est tenu de
verser une cotisation supplémentaire concomitante. («additional voluntary contribution»)
«date d' habilitation» À l'égard de !'Ontario,
le 1er janvier 1965, et, à l'égard d 'une province désignée , la date à laquelle , selon la
loi de la province désignée , un régime de
retraite doit être enregistré par les autorités compétentes dans cette province.
(«qualification date»)
«date normale de retraite» Date ou âge précisés dans le régime de retraite comme
étant la date normale de retraite des participants. («normal retirement date»)
«déposer» Déposer auprès du surintendant.
(«file »)
«employé » Personne physique qui est
employée par un employeur. ( «employee»)
«employeur» En ce qui concerne un participant ou un ancien participant à un régime
de retraite, la ou les personnes ou l'organisation desquelles le participant ou l'ancien
participant reçoit ou a reçu une rémunération à laquelle se rapporte le régime de
retraite. «Emploi» et l'adjectif «employé»
ont un sens correspondant. («employer»,
«employment» , «employed»)
«employeur participant» En ce qui concerne
un régime de retraite interentreprises ,
l'employeur qui est tenu de cotiser au
régime de retraite interentreprises.
(«participating employer»)
«enregistrement» Enregistrement fait en
vertu de la présente loi. ( «registration»)
«excédent» L'excédent de la valeur de l'actif
de la caisse de retraite liée à un régime de
retraite par rapport à la valeur du passif
relatif au régime de retraite , les deux sommes étant calculées de la manière prescrite. («Surplus»)
«Fonds de garantie» Le Fonds de garantie
des prestations de retraite maintenu par la
présente loi. ( «Guarantee Fund»)
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contribute or on whose behalf contributions are made to a pension fund by reason
of agreement, statute or municipal by-law
to provide a pension benefit that is determined by service with one or more of the
employers, but does not include a pension
plan where ail the employers are affiliates
within the meaning of the Business Corporations Act; ("régime de retraite interentreprises")
" normal retirement date" means the date or
age specified in the pension plan as the
normal retirement date of members;
("date normale de retraite")
" partial wind up" means the termination of
part of a pension plan and the distribution
of the assets of the pension fund related to
that part of the pension plan; ("liquidation
partielle")
" participating employer", in relation to a
multi-employer pension plan, means an
employer required to make contributions
to the multi-employer pension plan; ("employeur participant")
" pension" means a pension benefit that is in
payment; ("pension")
" pension benefit" means the aggregate
monthly, annual or other periodic amounts
payable to a member or former member
during the Iifetime of the member or former member, to which the member or former member will become entitled under
the pension plan or to which any other
person is entitled upon the death of a
member or former member; ("prestation
de retraite")
" pension committee" means a committee
that is the administrator of a pension plan;
("comité de retraite")
" pension fund" means the fund maintained
to provide benefits under or related to the
pension plan; ("caisse de retraite")
" pension plan" means a plan organized and
administered to provide pensions for
employees , but does not include,
(a) an employees' profit sharing plan or a
deferred profit sharing plan as defined
in sections 144 and 147 of the lncome
Tax Act (Canada),
(b) a plan to provide a retiring allowance
as defined in subsection 248 (1) of the
lncome Tax Act (Canada),
(c) a plan under which ail pension benefits
are provided by contributions made by
members, or
(d) any other prescribed type of plan;
("régime de retraite")

«liquidation» Cessation d ' un régime de
retraite et répartition de l'actif de la caisse
de retraite. ( «Wind up»)
«liquidation partielle» Cessation d'une partie
d'un régime de retraite et répartition de
l'actif de la caisse de retraite qui se rapporte à cette partie du régime de retraite.
(«partial wind up»)
«maximum des gains annuels ouvrant droit à
pension» S'entend au sens du Régime de
pensions du Canada. («Year's Maximum
Pensionable Earnings»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif
que désigne le lieutenant-gouverneur en
conseil pour l'application de la présente
loi. ( «Minister»)
«participant» Participant au régime de
retraite. ( «member»)
«pension» Prestation de retraite en cours de
paiement. («pension»)
«pension différée» Prestation de retraite dont
le paiement est différé jusqu'à ce que la
personne qui a droit à la prestation de
retraite arrive à la date normale de retraite
prévue par le régime de retraite.
( «deferred pension»)
«pension réversible» Pension payable pendant la vie commune de la personne qui a
droit à la pension et de son conjoint, et,
par la suite, pendant la vie du survivant.
(«joint and survivor pension»)
«prescrit» Prescrit par les règlements.
( «prescribed»)
«prestation à cotisation déterminée» Prestation de retraite fixée en fonction de cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée
par ces cotisations et intérêts, et payée par
un participant ou pour le crédit d'un participant à un régime de retraite sur la base
d'un compte individuel. («defined contribution bene fit»)
«prestation contributive» Prestation de
retraite ou partie d'une prestation de
retraite à laquelle un participant est tenu
de cotiser aux termes du régime de
retraite. ( «Contributory bene fit»)
«prestation de raccordement» Paiement
périodique fourni par le régime de retraite
à un ancien participant au régime de
retraite pendant une période limitée qui
suit sa retraite afin d'augmenter la prestation de retraite de l'ancien participant jusqu'à ce qu'il soit admissible aux prestations
prévues par la Loi sur la sécurité de la
vieillesse (Canada) ou admissible à recevoir
ou commence à recevoir des prestations de
retraite en vertu du Régime de pensions du
Canada ou du Régime de rentes du
Québec. («bridging benefit»)

RÉGIMES DE RETRAITE

" prescribed" means prescribed by the regulations; ("prescrit")
" qualification date " means, in respect of
Ontario, the lst day of January, 1965, and,
in respect of a designated province, the
date on which under the law of the designated province a pension plan must be registered by the proper authority in the designated province; ("date d'habilitation")
" reciprocal transfer agreement" means an
agreement related to two or more pension
plans that provides for the transfer of
money or credits for employment or both
in respect of individual members; ("accord
réciproque de transfert")
" registration" means registration under this
Act; ("enregistrement")
" regulations" means regulations made under
this Act; (" règlements")
" spouse" means either of a man and woman
who,
(a) are married to each other, or
(b) are not married to each other and are
living together in a conjugal relationship,
(i) continuously for a period of not
Jess than three years, or
(ii) in a relationship of some permanence, if they are the natural or
adoptive parents of a child, both
as defined in the Family Law
Act; ("conjoint")
" Superintendent" means Superintendent of
Pensions; ("surintendant")
" surplus" means the excess of the value of
the assets of a pension fund related to a
pension plan over the value of the Iiabilities under the pension plan, both calculated in the prescribed manner; ("excédent")
" termination", in relation to employment,
includes retirement and death; (" cessation")
" trade union" has the same meaning as in
the Labour Relations Act; ("syndicat" )
" wind up" means the termination of a pension plan and the distribution of the assets
of the pension fund; ("liquidation")
" Year's Maximum Pensionable Earnings"
has the same meaning as in the Canada
Pension Plan. ("maximum des gains annuels ouvrant droit à pension" ) 1987,
C. 35 , S. 1.
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«prestation de retraite» L'ensemble des montants périodiques , notamment annuels ou
mensuels, payables à un participant ou à
un ancien participant de son vivant, auxquels il aura droit aux termes du régime de
retraite ou auxquels une autre personne a
droit au décès du participant ou de l'ancien
participant. («pension bene fit»)
«prestation déterminée» Prestation déterminée autre qu'une prestation à cotisation
déterminée. («defined benefit»)
«province désignée» Province ou territoire du
Canada prescrit par les règlements comme
étant une province ou un territoire où sont
en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la présente loi.
(«designated province»)
«régime de retraite» Régime établi et administré pour fournir des pensions à des
employés. Ne sont pas compris , toutefois:
a) un reg1me de part1c1pation des
employés aux bénéfices ou un régime
de participation différée aux bénéfices
au sens des articles 144 et 147 de la
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
b) un régime qui prévoit une allocation
de retraite au sens du paragraphe 248
(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada),
c) un régime en vertu duquel toutes les
prestations de retraite proviennent de
cotisations versées par des participants,
d) les autres genres de régimes prescrits.
(«pension plan»)
«régime de retraite interentreprises» Régime
de retraite établi et maintenu pour les
employés de deux employeurs ou plus qui
cotisent ou au nom de qui des cotisations
sont versées à une caisse de retraite en raison d'un accord, d'une loi ou d'un règlement municipal, afin de fournir une prestation de retraite qui est fixée en fonction du
service auprès d'un ou de plusieurs de ces
employeurs. Est exclu, toutefois, un
régime de retraite où tous les employeurs
sont membres du même groupe au sens de
la Loi sur les sociétés par actions. («multiemployer pension plan»)
«règlements» Règlements pris en application
de la présente loi. ( «regulations»)
«Surintendant» Le surintendant des régimes
de retraite. («Superintendent»)
«syndicat» S'entend au sens de la Loi sur les
relations de travail. («trade union»)
«Valeur de rachat» Valeur calculée de la
manière prescrite à compter de la date fixe
d'une pension , d'une pension différée,
d'une prestation de pension ou d'une pres-

43

44

Chap. P.8

PENSION BENEFITS

tation accessoire . ( «Commuted value »)
1987, chap. 35, art. 1.
APPLICATION
Crown
bound

2. This Act binds the Crown. 1987 , c. 35,
S.

2.

CHAMP D'APPLICATION

2 La présente loi lie la Couronne. 1987,
chap. 35, art. 2.

La Couronne
est liée

Employees
in Ontario

3. This Act applies to every pension plan
that is provided for persons employed in
Ontario. 1987, c. 35 , s. 3.

3 La présente loi s'applique à tous les
régimes de retraite offerts aux personnes qui
sont employées en Ontario. 1987, chap. 35,
art. 3.

Employés en
Ontario

Place of
employment

4.---(1) For the purposes of this Act, a
person shall be deemed to be employed in
the province in which the establishment of
his or her employer is located and to which
the person is required to report for work.

4 (1) Pour l'application de la présente
loi, une personne est réputée employé.e dans
la province où se trouve l'établissement de
son employeur où elle est tenue de se présenter au travail.

Lieu de travail

Idem

(2) A person who is not required to report
for work at an establishment of his or her
employer shall be deemed to be employed in
the province in which is located the establishment of his or her employer from which the
person's remuneration is paid. 1987, c. 35,
S. 4.

(2) La personne qui n'est pas tenue de se
présenter au travail à l'établissement de son
employeur est réputée employée dans la province où se trouve l'établissement de son
employeur d'où provient la rémunération de
la personne. 1987, chap. 35, art. 4.

Idem

5. The requirements of this Act and the

5 Les exigences de la présente loi et des

regulations shall not be construed to prevent
the registration or administration of a pension plan and related pension fund that provid e pension benefits or ancillary benefits
more advantageous to members than those
required by this Act and the regulations.
1987, C. 35 , S . 5.

règlements n'ont pas pour effet d'empêcher
l'enregistrement ou l'administration d'un
régime de retraite et d'une caisse de retraite
connexe qui offrent aux participants des prestations de retraite ou des prestations accessoires plus avantageuses que celles qu'exigent
la présente loi et les règlements. 1987, chap.
35, art. 5.

Greater
pension
benefits

Prestations de
retraite plus
élevées

R EG ISTRATION AND ADMINISTRATION

ENREGISTREMENT ET ADMINISTRATION

Prohibition
of administration of
unregistered
pension plan

6.---(1) No person shall administer a pension plan unless a certificate of registration
or an acknowledgment of application for registration of the pension plan has been issued
by the Superintendent.

6 (1) Nul ne doit administrer un régime
de retraite sans que le surintendant n'ait délivré un certificat d'enregistrement ou un
accusé de réception d'une demande d'enregistrement du régime de retraite.

Administration d'un
régime non
enregistré
interdite

Application
of subs. (!)

(2) Subsection (1) does not apply to prevent administration during the first ninety
days after the establishment of the pension
plan. 1987, c. 35, s. 6.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'empêcher l'administration pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'établissement
d'un régime de retraite. 1987, chap. 35,
art. 6.

Champ d'application du
par. (1)

Refusai or
revocation

7.---(1) No person shall administer a pension plan if registration of the pension plan
has been refused or revoked by the Superintendent.

7 (1) Nul ne doit administrer un régime ~~:a~~n
de retraite dont l'enregistrement a été refusé
ou révoqué par le surintendant.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to prevent administration for the purpose of wind
up of a pension plan. 1987, c. 35 , s. 7.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'empêcher l'administration aux fins de la
liquidation d'un régime de retraite. 1987,
chap. 35, art. 7.

Exception

Administrator

8.---(1) A pension plan is not eligible for
registration unless it is administered by an
administrator who is,

8 (1) Un régime de retraite n'est admissible à l'enregistrement que s'il est administré

Administrateur

par un administrateur qui est, selon le cas:

(a) the employer or employers;

a) l'employeur ou les employeurs;

(b) a pension committee composed of one
or more representatives of,

b) un comité de retraite composé d'un ou
de plusieurs représentants :

RÉGIMES DE RETRAITE
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(i) the employer or employers, or
any person, other than the
employer or employers, required
to make contributions under the
pension plan, and

(i) de l'employeur ou des employeurs, ou des personnes,
autres que l'employeur ou les
employeurs, qui sont tenus de
cotiser aux termes du régime de
retraite,

(ii) members of the pension plan;

(ii) des participants au régime de
retraite;
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(c) a pension committee composed of representatives of members of the pension
plan;

c) un comité de retraite composé de
représentants des participants au
régime de retraite;

(d) the insurance company that provides
the pension benefits under the pension
plan, if ail the pension benefits under
the pension plan are guaranteed by the
insurance company;

d) la compagnie d'assurance qui fournit
les prestations de retraite aux termes
du régime de retraite, si toutes les
prestations de retraite aux termes du
régime de retraite sont garanties par la
compagnie d'assurance;

(e) if the pension plan is a multi-employer
pension plan established pursuant to a
collective agreement or a trust agreement, a board of trustees appointed
pursuant to the pension plan or a trust
agreement establishing the pension
plan of whom at least one-half are representatives of members of the multiemployer pension plan, and a majority
of such representatives of the members
shall be Canadian citizens or Janded
immigrants; or

e) si le régime de retraite est un reg1me
interentreprises établi conformément à
une convention collective ou à un contrat de fiducie, un conseil de fiduciaires qui est constitué conformément
au régime de retraite ou à un contrat
de fiducie établissant Je régime de
retraite et dont au moins la moitié est
constituée de représentants des participants au régime de retraite interentreprises. La majorité de ces représentants sont citoyens canadiens ou
résidents permanents;

(f) a board, agency or commission made
responsible by an Act of the Legislature for the administration of the pension plan.

f) un conseil, une commission ou un
organisme auquel une loi de la Législature confie l'administration du
régime de retraite.

Additional
member.;

(2) A pension committee, or a board of
trustees, that is the administrator of a pension plan may include a representative or
representatives of persons who are receiving
pensions under the pension plan.

(2) Un comité de retraite, ou un conseil
de fiduciaires, qui est l'administrateur d'un
régime de retraite peut comprendre un ou
plusieurs représentants de personnes qui touchent une pension aux termes du régime de
retraite.

Participants
supplémentaires

Affiliate

(3) For the purpose of clause (1) (b),
" employer" includes "affiliate" as defined in
the Business Corporations Act, if the
employer is a body corporate. 1987, c. 35,
S. 8.

(3) Pour l'application de l'alinéa (1) b), le
terme «employeur» comprend l'expression
«membre du même groupe» au sens de la
Loi sur les sociétés par actions, si l'employeur
est une personne morale. 1987, chap. 35,
art. 8.

Membre du
même groupe

Application
for
registration

9.-(1) The administrator of a pension
plan shall apply to the Superintendent,
within sixty days after the date on which the
pension plan is established, for registration of
the pension plan.

9 (1) L'administrateur d'un régime de
retraite présente une demande au surintendant , dans les soixante jours qui suivent la
date d'établissement du régime de retraite,
afin de faire enregistrer celui-ci.

Demande
d'enregistrement

Requirements
for
registration

(2) An application for registration shall be
made by paying the prescribed fee to the
Commission and filing,

(2) La demande d'enregistrement se fait
au moyen du paiement des droits prescrits à
la Commission et du dépôt des documents
suivants:

Exigences
d'enregistre·
ments

(a) a completed application in the prescribed form;

a) une demande remplie selon la formule
prescrite;
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(b) certified copies of the documents that
create and support the pension plan;

b) des copies certifiées conformes des
documents qui créent le régime de
retraite et en justifient l'existence;

(c) certified copies of the documents that
create and support the pension fund;

c) des copies certifiées conformes des
documents qui créent la caisse de
retraite et en justifient l'existence;

(d} a certified copy of any reciprocal
transfer agreement related to the pension plan;

d) une copie certifiée conforme des
accords réciproques de transfert, le cas
échéant, qui se rapportent au régime
de retraite;

(e) a certified copy of the explanations
and other information provided under
subsection 25 (1); and

e) une copie certifiée conforme des explications et des autres renseignements
qui doivent être fournis en vertu du
paragraphe 25 (l);

(f) any other prescribed documents.

f) les autres documents prescrits.

Collective
agreement

(3) For the purpose of subsection (2),
"document" includes "collective agreement".
1987, C. 35, S. 9.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
le terme «document» comprend l'expression
«convention collective». 1987, chap. 35, art.
9.

Convention
collective

Contents of
pension plan

10.-(1) The documents that create and
support a pension plan shall set out the following information:

10 (1) Les documents qui créent un
régime de retraite et en justifient l'existence
contiennent les renseignements suivants :

Contenu du
régime de
relraite

1. The method of appointment and the
details of appointment of the administrator of the pension plan.

1. Le mode de nomination et les détails
de la nomination de l'administrateur
du régime de retraite.

2. The conditions for membership in the
pension plan.

2. Les conditions d'affiliation au régime
de retraite.

3. The benefits and rights that are to
accrue upon termination of employment, termination of membership,
retirement or death.

3. Les prestations et les droits qui seront
acquis au moment de la cessation
d'emploi, de la cessation de l'affiliation, de la retraite ou du décès.

4. The normal retirement date under the
pension plan.

4. La date normale de retraite prévue par
le régime de retraite.

5. The requirements for entitlement
under the pension plan to any pension
benefit or ancillary benefit.

5. Les exigences donnant droit aux prestations de retraite ou aux prestations
accessoires aux termes du régime de
retraite.

6. The contributions or the method of
calculating the contributions required
by the pension plan.

6. Les cotisations ou le mode de calcul
des cotisations qu'exige le régime de
retraite.

7. The method of determining benefits
payable under the pension plan.

7. La façon de déterminer les prestations
payables aux termes du régime de
retraite.

8. The method of calculating interest to
be credited to contributions under the
pension plan.

8. Le mode de calcul des intérêts qui doivent être portés au crédit des cotisations aux termes du régime de retraite.

9. The mechanism for payment of the
cost of administration of the pension
plan and pension fund.

9. Le mécanisme de paiement des coûts
d'administration du régime de retraite
et de la caisse de retraite.

10. The mechanism for establishing and
maintaining the pension fund.

10. Le mécanisme pour constituer et maintenir la caisse de retraite.

11. The treatment of surplus during the
continuation of the pension plan and
on the wind up of the pension plan.

11. Le traitement de l'excédent pendant la
durée du régime de retraite et au
moment de la liquidation de celui-ci.

12. The obligation of the administrator to
provide members with information and

12. L'obligation de l'administrateur de
fournir aux participants les renseigne-
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documents required to be disclosed
under this Act and the regulations.

ments et les documents dont la divulgation est exigée par la présente loi et
les règlements.

13. The method of allocation of the assets
of the pension plan on windup.

13. Le mode d'attribution de l'actif du
régime de retraite au moment de la
liquidation.

14. Particulars of any predecessor pension
plan under which members of the pension plan may be entitled to pension
benefits.

14. Les précisions sur les régimes de
retraite que remplace le présent
régime et aux termes desquels les participants au régime de retraite peuvent
avoir droit à des prestations de
retraite.

15. Any other prescribed information
related to the pension plan or pension
fund or both.

15. Les autres renseignements prescrits à
l'égard du régime de retraite ou de la
caisse de retraite, ou des deux.

Multiemploye r
pension plan

(2) The documents that create and support
a multi-employer pension plan pursuant to a
collective agreement or a trust agreement
shall set out the powers and duties of the
board of trustees that is the administrator of
the multi-employer pension plan. 1987, c. 35,
S. 10.
'

(2) Les documents qui créent un régime
de retraite interentreprises et en justifient
l'existence conformément à une convention
collective ou à un contrat de fiducie énoncent
les attributions du conseil de fiduciaires qui
est l'administrateur du régime de retraite
interentreprises. 1987, chap. 35, art. 10.

Régime de
retraite
interentreprises

Graduai and
uniform
accrual of
pension
bene fils

11.-{l) A pension plan is not eligible for
registration unless it provides for the accrual
of pension benefits in a graduai and uniform
manner.

11 · (1) Un régime de retraite n'est admissible à l'enregistrement que s'il prévoit l'accumulation de prestations de retraite d'une
manière graduelle et uniforme .

Accumulation
graduelle et
uniforme des
prestations

Variable
contributions
or pension
benefits

(2) A pension plan is not eligible for registration if the formula for computation of the
employer's contributions to the pension fund
or the pension benefit provided under the.
pension plan is variable at the discretion of
the employer.

(2) Un régime de retraite n'est pas admissible à l'enregistrement si la formule de calcul des cotisations de l'employeur à la caisse
de retraite ou si les prestations de retraite
offertes aux termes du régime de retraite
peuvent varier au gré de l'employeur.

Cotisations
ou prestations
variables

Variable
dcfcrred
profil-sharing

(3) A deferred profit-sharing pension plan
or a pension plan that provides defined contribution benefits is not eligible for registration if the formula governing allocation of
contributions to the pension fund and profits
among members of the plan is variable at the
discretion of the employer.

(3) Un régime à participation différée aux
bénéfices ou un régime de retraite qui offre
des prestations à cotisation déterminée n'est
pas admissible à l'enregistrement si la formule qui régit l'attribution des cotisations à
la caisse de retraite et des bénéfices aux participants au régime peut varier au gré de
l'employeur.

Participation
différée aux
bénéfices
variable

Exception

(4) Despite subsections (1), (2) and (3),
the Superintendent may register a pension
plan if the Superintendent is of the opinion
that registration is justified in the circumstances of the pension plan and the members. 1987, c. 35, s. 11.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3),
le surintendant peut enregistrer un régime de
retraite s'il est d'avis que l'enregistrement est
justifié compte tenu de la situation du régime
de retraite et des participants. 1987, chap.
35, art. 11.

Exception

Application
for
registration
of
amendment

12.-{l) The administrator of a pension
plan shall apply to the Superintendent,
within sixty days after the date on which the
pension plan is amended, for registration of
the amendment.

12 (1) L'administrateur d'un régime de
retraite présente une demande au surintendant, dans les soixante jours de la date de
modification du régime de retraite, afin de
faire enregistrer la modification.

Demande
d'enregistrement d'une
modification

Requiremcnts
for
rcgistration

(2) An application for registration of an
amendment shall be made by paying the prescribed fee to the Commission and filing,

(2) Une demande d'enregistrement d'une
modification se fait au moyen du versement
des droits prescrits à la Commission et du
dépôt:

Conditions
d'enregistrement

(a) a certified copy of the amending document;

a) d'une copie certifiée conforme du
document modificatif;

(b) certified copies of any other prescribed
documents; and

b) des copies certifiées conformes des
autres documents prescrits;
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(c) any other prescribed information.

c) des autres renseignements prescrits.

Filing of
changes

(3) The administrator of a pension plan
shall file a certified copy of each document
that changes the documents that create and
support the pension plan or pension fund.
1987, C. 35, S. 12.

(3) L'administrateur d'un régime de
retraite dépose une copie certifiée conforme
de chaque document qui modifie les documents qui créent le régime de retraite ou la
caisse de retraite, et en justifient l'existence.
1987, chap. 35, art. 12.

Dépôt du
document
modificatif

Wh en
amendment
becomes
effective

13.-(1) An amendment to a pension plan
is not effective until an application for registration of the amendment is made in accordance with this Act and the regulations.

13 (1) Une modification apportée à un
régime de retraite n'est valide qu'à partir du
moment où une demande d'enregistrement
de la modification est présentée conformément à la présente loi et aux règlements.

Prise d'effet
d'une modification

Retroactive
amendment

(2) An amendment to a pension plan may
be made effective as of a date before the
date on which the amendment is registered.
1987, C. 35, S. 13.

(2) Une modification apportée à un
régime de retraite peut être déclarée valide à
une date antérieure à la date d'enregistrement de la modification. 1987, chap. 35,
art. 13.

Modification
rétroactive

Reduction
of benefits

14.-(1) An amendment to a pension plan
is void if the amendment purports to reduce,

14 (1) Une modification apportée à un
régime de retraite est nulle si la modification
prétend réduire, selon le cas :

Réduction
des prestations

(a) the amount or the commuted value of
a pension benefit accrued under the
pension plan with respect to employment before the effective date of the
amendment;

a) le montant ou la valeur de rachat
d'une prestation de retraite accumulée
aux termes du régime de retraite à
l'égard de l'emploi avant la date de
prise d'effet de la modification;

(b) the amount or the commuted value of
a pension or a deferred pension
accrued under the pension plan; or

b) le montant ou la valeur de rachat
d'une pension ou d'une pension différée accumulée aux termes du régime
de retraite;

(c) the amount or the commuted value of
an ancillary benefit for which a member or former member has met ail eligibility requirements under the pension plan necessary to exercise the
right to receive payment of the benefit.

c) le montant ou la valeur de rachat
d'une prestation accessoire pour
laquelle un participant ou un ancien
participant a satisfait à toutes les conditions d'admissibilité prévues par le
régime de retraite et qui sont nécessaires pour faire valoir son droit de recevoir paiement de la prestation.

Application
of subs. (!)

(2) Subsection (1) does not apply in
respect of a multi-employer pension plan
established pursuant to a collective agreement or a trust agreement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard d'un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention
collective ou à un contrat de fiducie.

Application
du par. (1)

Idem

(3) Subsection (1) does not apply in
respect of a pension plan that provides
defined benefits if the obligation of the
employer to contribute to the pension fund is
limited to a fixed amount set out in a collective agreement. 1987, c. 35, s. 14.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard d'un régime de retraite qui prévoit
des prestations déterminées si l'obligation de
l'employeur de cotiser à la caisse de retraite
se limite à un montant fixe énoncé dans une
convention collective. 1987, chap. 35, art. 14.

Idem

Acknowledgment of
applicalion
for registra-

15. The Superintendent shall issue an
acknowledgment of application for registration of a pension plan within thirty days after
receiving an application for the registration
that complies with this Act and the regulations. 1987, c. 35, s. 15.

15 Le surintendant délivre un accusé de
réception de la demande d'enregistrement
d'un régime de retraite dans les trente jours
qui suivent la réception de la demande d'enregistrement qui est conforme à la présente
loi et aux règlements. 1987, chap. 35, art. 15.

Accusé de
réception de
la demande
d'enregistrement

Jssuance of
certificate of
registration

16. The Superintendent shall issue a certificate of registration for each pension plan
registered under this Act. 1987, c. 35, s. 16.

16 Le surintendant délivre un certificat
d'enregistrement pour chaque régime de
retraite enregistré en vertu de la présente loi.
1987, chap. 35, art. 16.

Délivrance
d'un certificat
d'enregistrement

Jssuance of
notice of
registration

17. The Superintendent shall issue a
notice of registration for each amendment to

17 Le surintendant délivre un avis d'enregistrement pour chaque modification qui est

Délivrance
d'un avis
d'enregistrement

tion
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a pension plan registered under this Act.
1987, C. 35 , S. 17.
Refusai or
revocation of
registration

18.-(1) The Superintendent may,
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apportée à un régime de retraite enregistré
en vertu de la présente loi. 1987, chap. 35,
art . 17.

18 (1) Le surintendant peut:

~~~a~~n

de

(a) refuse to register a pension plan that
does not comply with this Act and the
regulations;

a) refuser d'enregistrer un régime de
retraite qui n'est pas conforme à la
présente loi et aux règlements;

(b) revoke the registration of a pension
plan that does not comply with this
Act and the regulations;

b) révoquer l'enregistrement d'un régime
de retraite qui n'est pas conforme à la
présente loi et aux règlements;

(c) revoke the registration of a pension
plan that is not being administered in
accordance with this Act and the regulations;

c) révoquer l'enregistrement d'un régime
de retraite qui n'est pas administré
conformément à la présente loi et aux
règlements;

(d) refuse to register an amendment to a
pension plan if the amendment is void
or if the pension plan with the amendment would cease to comply with this
Act and the regulations;

d) refuser d'enregistrer une modification
apportée à un régime de retraite si la
modification est nulle ou si le régime
de retraite modifié n'était plus conforme à la présente loi et aux règlements;

(e) revoke the registration of an amendment that does not comply with this
Act and the regulations.

e) révoquer l'enregistrement d'une modification qui n'est pas conforme à la
présente loi et aux règlements.

Application
of subs. (!}

(2) The authority of the Superintendent
under subsection (1) is subject to the right to
a hearing un der section 89.

(2) L'autorité conférée au surintendant
par le paragraphe (1) est assujettie au droit
d'être entendu prévu par l'article 89.

Champ d'application du
par. (!}

Effect of
refusai or
revocation

(3) A refusai of registration of a pension
plan or a revocation of registration of a pension plan operates to terminate the pension
plan as of the date specified by the Superintendent.

(3) Le refus d'enregistrement d 'un régime
de retraite ou la révocation de l'enregistrement d'un régime de retraite a pour effet de
mettre fin au régime de retraite à compter de
la date précisée par le surintendant.

Effet du refus
ou de la
révocation

Idem

(4) A refusai of registration of an amendment to a pension plan or the revocation of
an amendment to a pension plan operates to
terminate the amendment as of the date
specified by the Superintendent.

(4) Le refus d'enregistrement d'une modification apportée à un régime de retraite ou
la révocation d'une modification apportée à
un régime de retraite a pour effet de mettre
fin à la modification à compter de la date
précisée par le surintendant.

Idem

Wind up

(5) Where registration of a pension plan is
refused or revoked, the administrator shall
wind up the pension plan in accordance with
this Act and the regulations. 1987, c. 35,
S. 18.

(5) Si l'enregistrement d'un régime de
retraite est refusé ou révoqué, l'administrateur liquide le régime de retraite conformément à la présente loi et aux règlements.
1987, chap. 35 , art. 18.

Liquidation

Duty of
administrator

19.-(1) The administrator of a pension
plan shall ensure that the pension plan and
the pension fund are administered in accordance with this Act and the regulations.

19 (1) L'administrateur d'un régime de
retraite veille à ce que le régime de retraite
et la caisse de retraite soient administrés conformément à la présente loi et aux règlements.

Obligation de
l'administrateur

Application
of subs. (1)

(2) Subsection (1) applies whether or not
the pension plan is amended to comply with
this Act and the regulations.

(2) Le paragraphe (1) s'applique, que le
régime de retraite ait été modifié ou non
pour assurer sa conformité avec la présente
loi et les règlements.

Champ d'application du
par. (1)

Idem

(3) The administrator of a pension plan
shall ensure that the pension plan and the
pension fund are administered in accordance
with,

(3) L'administrateur d'un régime de
retraite veille à ce que le régime de retraite
et la caisse de retraite soient administrés conformément aux documents suivants :

Idem

(a) the filed documents in respect of
which the Superintendent has issued
an acknowledgment of application for

a) les documents déposés à l'égard desquels le surintendant a délivré un
accusé de réception de la demande

l'enregistrement
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registration or a .certificate of registration, whichever is issued later; and

d'enregistrement ou un certificat d'enregistrement, selon celui des deux qui
est délivré en dernier;

(b) the filed documents in respect of an
application for registration of an
amendment to the pension plan, if the
application complies with this Act and
the regulations and the amendment is
not void under this Act.

b) les documents déposés à l'égard d'une
demande d 'enregistrement d ' une
modification du régime de retraite, si
la demande est conforme à la présente
loi et aux règlements et que la modification n'est pas nulle en vertu de la
présente loi.

Application
of subs. (3)

(4) Subsection (3) does not apply to
enable the administrator to administer the
pension plan contrary to this Act and the
regulations.

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet
de permettre à l'administrateur d'administrer
le régime de retraite à l'encontre de la présente loi et des règlements.

Champ d'application du
par. (3)

Idem,
amendment

(5) The administrator of a pension plan
may administer or permit administration of
the pension plan and the pension fund in
accordance with an amendment pending registration or refusai of registration of the
amendment. 1987, c. 35, s. 20.

(5) L 'administrateur d'un régime de
retraite peut administrer le régime de retraite
et la caisse de retraite, ou en permettre l'administration, conformément à une modification en attendant l'enregistrement ou le refus
d'enregistrement de la modification. 1987,
chap. 35, art. 20.

Idem , modification

Administrator's
annual
information
return

20.-{l) The administrator of a pension
plan shall file each year an annual information return in respect of the pension plan in
the prescribed form and shall pay the prescribed filing fee .

20 (1) L'administrateur d'un régime de
retraite dépose chaque année, selon la formule prescrite, une déclaration annuelle à
l'égard du régime de retraite et verse les
droits de dépôt prescrits.

Déclaration
annuelle de
l'administrateur

Additional
reports

(2) The administrator of a pension plan
shall file additional reports at the times and
containing the information prescribed by the
regulations. 1987 , c. 35 , s. 21.

(2) L ' administrateur d'un régime de
retraite dépose des déclarations additionnelles aux moments que prescrivent les règlements et y inclut les renseignements prescrits. 1987, chap. 35, art. 21.

Déclarations
additionnelles

Reciprocal
transfer
agreement

21. An administrator of a pension plan
shall file a certified copy of a reciprocal
transfer agreement entered into in respect of
the pension plan. 1987, c. 35, s. 22.

reg1me de
retraite dépose une copie certifiée conforme
d'un accord réciproque de transfert conclu à
l'égard du régime de retraite. 1987, chap. 35,
art. 22.

Accord réciproque de
transfert

Ca re ,
diligence
and skill

22.-{1) The administrator of a pension
plan shall exercise the care, diligence and
skill in the administration and investment of
the pension fund that a person of ordinary
prudence would exercise in dealing with the
property of another person.

22 (1) L'administrateur d'un régime de
retraite apporte à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite le
soin, la diligence et la compétence qu'une
personne d'une prudence normale exercerait
relativement à la gestion des biens d'autrui.

Soin, diligence et compétence

Special
knowledge
and skill

(2) The administrator of a pension plan
shall use in the administration of the pension
plan and in the administration and investment of the pension fund ail relevant knowledge and skill that the administrator possesses or , by reason of the administrator's
profession, business or calling, ought to possess.

(2) L'administrateur d ' un régime de
retraite apporte à l'administration du régime
de retraite et à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite toutes
les connaissances et compétences pertinentes
que l'administrateur possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.

Connaissances
et compétences particulières

Member of
pension
committee ,
etc.

(3) Subsection (2) applies with necessary
modifications to a member of a pension committee or board of trustees that is the administrator of a pension plan and to a member of
a board, agency or commission made responsible by an Act of the Legislature for the
administration of a pension plan.

(3) Le paragraphe (2) s'applique avec les
adaptations nécessaires à un membre d'un
comité de retraite ou d 'un conseil de fiduciaires qui est l'administrateur d'un régime
de retraite et à un membre d'un conseil,
d'une commission ou d'un organisme auquel
une loi de la Législature confie l'administration d'un régime de retraite.

Membre d'un
comité de
retraite

Conflict of
interest

(4) An administrator or, if the administrator is a pension committee or a board of

(4) L'administrateur, ou si l'administrateur
est un comité de retraite ou un conseil de

Conflit d'intérêts

21 L' administrateur d ' un
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trustees , a member of the committee or
board that is the administrator of a pension
plan shall not knowingly permit the administrator's ir.terest to conflict with the administrator's duties and powers in respect of the
pension fund.

fiduciaires , un membre du comité ou du conseil qui est l'administrateur du régime de
retraite ne permet pas sciemment que son
intérêt entre en conflit avec ses attributions à
l'égard du régime de retraite.

Employment
of agent

(5) Where it is reasonable and prudent in
the circumstances so to do, the administrator
of a pension plan may employ one or more
agents to carry out any act required to be
done in the administration of the pension
plan and in the administration and investment of the pension fund.

(5) Si cela est raisonnable et prudent dans Emploi de
mandataires
les circonstances, l'administrateur d'un
régime de retraite peut employer un ou plusieurs mandataires pour accomplir les actes
nécessaires à l'administration du régime de
retraite , et à l'administration et au placement
des fonds de la caisse de retraite.

Trustee of
pension fund

(6) No person other than a prescribed person shall be a trustee of a pension fund.

(6) Seule une personne prescrite peut être Fiduciaire
d'une caisse
fiduciaire d'une caisse de retraite.
de retraite

Responsibility
for agent

(7) An administrator of a pension plan
who employs an agent shall personally select
the agent and be satisfied of the agent's suitability to perform the act for which the agent
is employed, and the administrator shall
carry out such supervision of the agent as is
prudent and reaspnable .

retraite qui emploie un mandataire le choisit
personnellement et doit être convaincu de
l'aptitude du mandataire à accomplir l'acte
pour lequel il est employé. L'administrateur
exerce sur son mandataire une surveillance
prudente et raisonnable.

Employee
or agent

(8) An employee or agent of an administrator is also subject to the standards that
apply to the administrator under subsections
(1), (2) and (4).

(8) Les normes qui s'appliquent à l'admi- Employé ou
mandataire
nistrateur en vertu des paragraphes (1), (2)
et (4) s'appliquent également à un employé
ou à un mandataire de l'administrateur.

Benefit by
administrator

(9) The administrator of a pension plan is
not entitled to any benefit from the pension
plan other than pension benefits, ancillary
benefits, a refund of contributions and fees
and expenses related to the administration of
the pension plan and permitted by the common law or provided for in the pension plan.

Prestations de
(9) L'administrateur d'un régime de l'administraretraite n'a pas droit à d'autres prestations teur
du régime de retraite en dehors des prestations de retraite, des prestations accessoires,
d'un remboursement de cotisations, et des
honoraires et dépenses connexes à l' administration du régime de retraite qui sont permis
par la common law ou prévus par le régime
de retraite.

Member of
pension
committee ,
etc.

(10) Subsection (9) applies with necessary
modifications to a member of a pension committee or board of trustees that is the administrator of a pension plan and to a member of
a board, agency or commission made responsible by an Act of the Legislature for the
administration of a pension plan.

(10) Le paragraphe (9) s'applique avec les Membre d'un
comité de
adaptations nécessaires à un membre d'un retraite
comité de retraite ou d'un conseil de fiduciaires qui est l'administrateur d'un régime
de retraite et à un membre d'un conseil,
d'une commission ou d'un organisme auquel
une loi de la Législature confie l'administration d ' un régime de retraite .

Payment
to agent

(11) An agent of the administrator of a
pension plan is not entitled to payment from
the pension fund other than the usual and
reasonable fees and expenses for the services
provided by the agent in respect of the pension plan. 1987, c. 35, s. 23.

(11) Le mandataire de l'administrateur Paiement au
mandataire
d ' un régime de retraite n'a droit qu'au paiement sur la caisse de retraite des honoraires
et dépenses habituels et raisonnables pour les
services rendus par le mandataire à l'égard
du régime de retraite. 1987, chap. 35, art. 23.

Information
from
employer

23. An employer shall provide to the
administrator of the pension plan any information required by the administrator for the
purpose of complying with the terms of the
pension plan or of this Act or the regulations. 1987, c. 35 , s. 24.

23 ·L'employeur fournit à l'administrateur Renseignements de
du régime de retraite tous les renseignements l'employeur
que ce dernier requiert pour pouvoir se conformer aux conditions du régime de retraite,
ou à la présente loi ou aux règlements. 1987,
chap. 35 , art. 24.

Advisory
committee

24.-{l) The members and former members of a pension plan, by the decision of a
majority of them participatin~ in a vote, may
establish an advisory committee.

24 (1) Les participants et les anciens par- Comité consultatif
ticipants à un régime de retraite peuvent, par
une décision prise à la majorité de ceux qui
participent au vote, créer un comité consultatif.

(7) L'administrateur d'un régime de

L'administrateur répond
du mandataire
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Representation

(2) Each class of employees that is represe nted in the pension plan is entitled to
appoint at Jeast one representative to the
advisory committee established under subsection (1).

(2) Chacune des catégories d 'e mployés
représentées dans le régime de retraite a le
droit de nommer au moins un représentant
au comité consultatif créé en vertu du paragraphe (1).

Représentation

Idem,
former
memben;

(3) The former members of the pension
plan are entitled to appoint one representative to the advisory committee established
under subsection (1).

(3) Les anciens participants au régime de
retraite ont le droit de nommer un représentant au comité consultatif créé en vertu du
paragraphe (1).

Idem, anciens
participants

Purposes

(4) The purposes of an advisory committee are,

(4) Les objectifs d'un comité consultatif
sont les suivants :

Objectifs

(a) to monitor the administration of the
pension plan;

a) surveiller l'administration du régime
de retraite;

{b) to make recommendations to the
administrator respecting the administration of the pension plan; and

b) faire des recommandations à l'administrateur relativement à l'administration
du régime de retraite ;

(c) to promote awareness and understanding of the pension plan on the part of
members of the pension plan and persans receiving pension benefits under
the pension plan.

c) promouvoir la connaissance et la compréhension du régime de retraite de la
part des participants au régime de
retraite et des personnes qui touchent
des prestations de retraite aux termes
du régime de retraite.

(5) The advisory committee or its representative has the right to examine the records
of the administrator in respect of the administration of the pension plan and the pension
fund and to make extracts from and copies of
the records, but this subsection does not
apply in respect of information as to the service, salary, pension benefits or other persona) information related to any specific persan without the person's prior consent.

(5) Le comité consultatif ou son représentant a le droit d'examiner les dossiers de l'administrateur relativement à l'administration
du régime de retraite et de la caisse de
retraite , d'en faire des copies et d'en tirer des
extraits. Toutefois, le présent paragraphe ne
s'applique pas aux renseignements relatifs au
service, au salaire ou aux prestations de
retraite ni aux autres renseignements personnels relatifs à une personne donnée sans que
celle-ci n'y ait d'abord consenti.

Examen des
dossiers

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas:

Champ d'application du
par. (J)

Examination
of records

Application
of subs. (1)

Administrator
to provide
information

PENSION BENEFITS

(6) Subsection {l) does not apply ,
(a) if the pension plan is administered by
a pension committee at least one of
the members of which is appointed by
the members of the pension plan; or

a) soit si le régime de retraite est administré par un comité de retraite dont
au moins un des membres est nommé
par les participants au régime de
retraite;

(b) in respect of a multi-employer pension
plan established pursuant to a collective agreement.

b) soit à l'égard d'un régime de retraite
interentreprises établi conformément à
une convention collective.

(7) The administrator of a pension plan
shall provide to the advisory committee or its
representative such information as is under
the contrai of the administrator and is
required by the advisory committee or its
representative for the purposes of the committee. 1987, c. 35, s. 25.

(7) L'administrateur d ' un régime de
retraite fournit au comité consultatif ou à son
représentant les renseignements qu'il a sous
son contrôle et que le comité consultatif ou
son représentant exige pour les fins du
comité. 1987, chap. 35, art. 25.

ÜtSCLOSURE OF INFORMATION

Information
from
administrator

L'adminislrateur doit
fournir des
renseignements

ÜIVULGATION DES RENSEIG NEMENTS

25 (1) L'administrateur d'un régime de

25.-{l) The administrator of a pension
plan shall provide in writing to each persan
who will be eligible or is required to become
a member of the pension plan,

retraite fournit par écrit à chaque personne
qui sera admissible au régime de retraite ou
qui sera tenue d'y participer :

(a) an explanation of the provisions of the
plan that apply to the persan;

a) une exp~ication des dispositions du
régime qui s'appliquent à la personne;

Renseignements de
l'administrateur
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(b) an explanation of the person's rights
and obligations in respect of the pension plan; and

b) une explication des droits et obligations de la personne à l'égard du
régime de retraite;

(c) any other information prescribed by
the regulations.

c) les autres renseignements que prescrivent les règlements.

(2) The administrator shall provide the
information mentioned in subsection (1),

(2) L'administrateur fournit les renseignements mentionnés au paragraphe (1):

(a) to each person who becomes a member within the prescribed period of
time after the date on which the pension plan is established;

a) à chaque personne qui devient participant dans le délai prescrit après la
date de l'établissement du régime de
retraite;

(b) to a person who is likely to become
eligible to become a member of the
pension plan, within the prescribed
period of time before the date on
which the person is likely to become
eligible;

b) à la personne qui va vraisemblablement devenir admissible à participer
au régime de retraite dans le délai
prescrit avant la date à laquelle la personne deviendra vraisemblablement
admissible;

(c) to each person who becomes eligible
to become a member of the pension
plan upon becoming employed by the
employer. within the prescribed period
of time after the date on which the
person becomes so employed.

c) à chaque personne qui devient admissible à participer au régime de retraite
au moment où elle est employée par
1'employeur, dans le délai prescrit
après la date à laquelle la personne est
ainsi employée.

Information
from
employer

(3) The employer shall transmit to the
administrator the information necessary to
enable the administrator to comply with subsection (2) and shall transmit the information
in sufficient time to enable the administrator
to comply with the time limits set out in that
subsection. 1987, c. 35, s. 26.

(3) L'employeur transmet à l'administrateur les renseignements nécessaires pour permettre à ce dernier de se conformer au paragraphe (2) et ce, dans un délai suffisamment
court pour permettre à l'administrateur dé se
conformer aux délais indiqués dans ce paragraphe. 1987, chap. 35, art . 26 .

Renseignements de
l'employeur

Notice of
proposed
amendment

26.-(1) If the administrator of a pension
plan applies for registration of an amendment to the pension plan that would result in
a reduction of pension benefits accruing subsequent to the effective date of the amendmen t or that would otherwise adversely
affect the rights or obligations of a member
or former member or of any other person
entitled to payment from the pension fund,
the Superintendent shall require the administrator to transmit to such persons as the
Superintendent may specify a written notice
containing an explanation of the amendment
and inviting comments to be submitted to the
administrator and the Superintendent, and
the administrator shall provide to the Superintendent a copy of the notice and shall certify to the Superintendent the date on which
the last such no!ice was transmitted.

26 (1) Si l'administrateur d'un régime de
retraite présente une demande d'enregistrement d'une modification apportée au régime
de retraite qui entraînerait une réduction des
prestations de retraite accumulées à partir de
la date de prise d'effet de la modification ou
qui nuirait aux droits ou obligations d'un participant, d'un ancien participant ou d'une
autre personne qui a droit à des paiements
sur la caisse de retraite, le surintendant exige
de l'administrateur qu'il transmette aux personnes que peut préciser le surintendant un
avis écrit contenant une explication de la
modification et les invitant à soumettre des
commentaires à l'administrateur et au surintendant. L'administrateur fournit au surintendant une copie de l'avis et atteste auprès du
surintendant la date à laquelle le dernier avis
a été transmis.

Avis de
modification
proposée

Rcgistration

(2) If the Superintendent has required the
administrator to transmit notices under subsection (1), the Superintendent shall not register an amendment mentioned in that subsection before the expiration of forty-five
days after the date certified to the Superintendent under that subsection, but after the
expiration of the forty-five day period the
Superintendent may register the amendment
with such changes as are requested in writing
by the administrator.

(2) Si le surintendant a exigé de l'administrateur qu'il transmette des avis en vertu du
paragraphe (1), le surintendant n'enregistre
pas de modification mentionnée dans ce
paragraphe avant l'expiration d'une période
de quarante-cinq jours après la date attestée
auprès du surintendant en vertu de ce paragraphe. Toutefois, après l'expiration de cette
période, le surintendant peut enregistrer la
modification avec les changements que l'administrateur a demandés par écrit.

Enregistrement

Time

Délai
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Notice after
registration

(3) Within the prescribed period of time
after an amendment to a pension plan is registe red, the administrator shall transmit
notice and a written explanation of the
amendment to each member, former member
or other person entitled to payment from the
pension fund who is affected by the amendment.

(3) Dans le délai prescrit qui suit l'enregistrement d'une modification apportée à un
régime de retraite, l'administrateur transmet
un avis et une explication écrite de la modification à chaque participant, ancien participant ou autre personne ayant droit à des
paiements sur la caisse de retraite qui est
touchée par la modification.

Avis apr~s
l'enregistrement

Order
dispensing
with notice

(4) The Superintendent need not require
the transmittal of notices under subsection
(1) or by order may dispense with the notice
required by subsection (3), or both,

(4) Le surintendant n'a pas besoin d'exiger
la transmission d'avis en vertu du paragraphe
(1) ou peut, par ordre, se dispenser de l'avis
exigé par le paragraphe (3), ou les deux,
dans l'un des cas suivants :

Ordre de dispense de
l'avis

(a) if the Superintendent is of the opinion
that the amendment is of a technical
nature or will not substantially affect
the pension benefits, rights or obligations of a member or former member
or will not adversely affect any person
entitled to payments from the pension
fund;

a) s'il est d'avis que la modification est
de nature technique, n'aura pas d'incidence importante sur les prestations de
retraite, les droits ou les obligations
d'un participant ou d'un ancien participant, ou ne nuira pas à ceux qui ont
droit à des paiements sur la caisse de
retraite;

(b) if the amendment has been agreed to
by a trade union that represents the
members; or

b) si la modification a été acceptée par
un syndicat qui représente les participants;

(c) if the amendment is in respect of a
multi-employer pension plan established pursuant to a collective agreement or a trust agreement.

c) si la modification concerne un régime
de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective
ou à un contrat de fiducie .

(5) Where a proposed amendment affects
members or former members represented by
a trade union that is a party to a collective
agreement filed as a document that creates
or supports a pension plan, the administrator
shall transmit to the trade union the written
notice mentioned in subsection (1). 1987,
C. 35, S. 27.

(5) Si une modification proposée a une
incidence sur les participants ou anciens participants représentés par un syndicat qui est
partie à une convention collective déposée
comme document qui crée un régime de
retraite ou en justifie l'existence, l'administrateur transmet au syndicat l'avis écrit mentionné au paragraphe (1). 1987, chap. 35,
art. 27.

Notice to
trade union

An nuai
statement of
pension
bene fils
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27. The administrator of a pension plan
shall transmit annually to each member a
written statement containing the prescribed
information in respect of the pension plan,
the member's pension benefits and any ancillary benefits. 1987, c. 35, s. 28.

Avis au syndicat

d'un reg1me de
retraite transmet annuellement à chaque participant une déclaration écrite contenant les
renseignements prescrits à l'égard du régime
de retraite, des prestations de retraite et des
prestations accessoires du participant. 1987,
chap. 35, art. 28.

Déclaration
annuelle sur
les prestations
de retraite

27 L'administrateur

Statement
of benefits

28.-{l) Where a member of a pension
plan terminates employment with the
employer or otherwise ceases to be a member, the administrator of the pension plan
shall give to the member, or to any other
person who as a result becomes entitled to a
payment under the pension plan, a written
statement setting out the prescribed information in respect of the benefits, rights and
obligations of the member or other person.

28 (1) Si un participant à un régime de
retraite met fin à son emploi chez l'employeur ou d'une autre façon cesse d'être
participant, l'administrateur donne au participant ou à toute personne ,qui, en conséquence, aura le droit de recevoir des paiements aux termes du régime de retraite, une
déclaration écrite énonçant les renseignements prescrits à l'égard des prestations , des
droits et des obligations du participant ou de
l'autre personne.

Déclaration
sur les prestations

Multiemployer
pension plan

(2) Subsection (1) applies in respect of a
multi-employer pension plan where a member ceases to be a member, but does not
apply where a member terminates employment with an employer but continues to be a
member. 1987, c. 35, s. 29.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard
d'un régime de retraite interentreprises si un
participant cesse d'être participant, mais ne
s'applique pas si le participant, après avoir
mis fin à son emploi chez l'employeur, conti-

R(!girnc de
retraite interentreprises
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nue d'être participant. 1987, chap. 35,
art. 29.
Inspection of
administralor's
documents

29.-(1) On written request, the administrator of a pension plan shall make available
the prescribed documents and information in
respect of the pension plan and the pension
fund for inspection without charge by,

29 (1) Sur réception d'une demande
écrite, l'administrateur d'un régime de
retraite rend disponibles les documents et les
renseignements prescrits à l'égard du régime
de retraite et de la caisse de retraite pour un
examen sans frais par les personnes suivantes , selon le cas :

Examen des
documents de
l'administrateur

(a) a member;

a) un participant;

(b) a former member;

b) un ancien participant;

(c) the spouse of a member or former
member;

c) le conjoint d'un participant ou d'un
ancien participant;

(d) any other person entitled to pension
benefits under the pension plan;

d) toute autre personne qui a droit à des
prestations de retraite aux termes du
régime de retraite;

(e) an agent authorized in writing by a
person mentioned in clause (a), (b),
(c) or (d); or

e) un mandataire autorisé par écrit par
une personne mentionnée à l'alinéa a),
b), c) ou d);

(f) a representative of a trade union that
represents members of the pension
plan.

f) un représentant d'un syndicat qui
représente des participants au régime
de retraite.

(2) The administrator shall make the prescribed documents and information available ,

(2) L'administrateur rend disponibles les
documents et les renseignements prescrits
aux endroits suivants :

(a) for a member, at the premises of the
employer where the member 1s
employed;

a) s'il s'agit d'un participant, dans les
locaux de l'employeur où il est
employé;

(b) for a former member, at the premises
where the former member was
employed; or

b) s'il s'agit d'un ancien participant, dans
les locaux où il était employé ;

(c) for a member, former member or any
other person, at such other location as
may be agreed upon by the administrator and the member, former member or other person making the
request.

c) s'il s'agit d'un participant, d'un ancien
participant ou d'une autre personne, à
l'endroit dont peuvent convenir l'administrateur, le participant, l'ancien
participant ou l'autre personne qui fait
la demande.

Ex tracts
or copies

(3) The administrator shall permit the person making the inspection to make extracts
from or to copy the prescribed documents
and information.

(3) L'administrateur permet à la personne
qui procède à l'examen de faire des copies
des documents et des renseignements prescrits ou d'en tirer des extraits.

Extraits ou
copies

Idem

(4) On request, the administrator shall
provide the person making the inspection
with copies of any of the prescribed documents or information upon payment to the
administrator of a reasonable fee.

(4) Sur demande, et sur paiement d'un
droit raisonnable, l'administrateur fournit à
la personne qui procède à l'examen des
copies des documents ou des renseignements
prescrits.

Idem

Limitation

(5) A member, a former member, a
spouse, another person, an agent or a trade
union by a representative is entitled to make
an inspection under subsection (1) not more
than once in a calendar year. 1987, c. 35,
S. 30.

(5) Un participant, un ancien participant,
un conjoint, une autre personne, un mandataire ou un syndicat par l'intermédiaire d'un
représentant n'a pas le droit de procéder à
l'examen prévu par le paragraphe (1) plus
d'une fois par année civile. 1987, chap. 35,
art. 30.

Limite

Inspection
of filed
documents

30. The individuals mentioned in clauses
29 (1) (a) to (f) are entitled to inspect at the
offices of the Commission during business
hours of the Commission the documents that

30 Les personnes mentionnées aux alinéas 29 (1) a) à f) ont le droit d'examiner,
aux bureaux de la Commission pendant les
heures d'ouverture, les documents qui ont

Examen des
documents
déposés

Place of
inspection

Lieu de l'examen
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comprise the pension plan and the pension
fund and such other prescribed documents as
are filed in respect of the pension plan and
the pension fund, and are entitled to copies
of the documents upon payment of the prescribed fees. 1987, c. 35, s. 31.

trait au régime de retraite et la caisse de
retraite, ainsi que les autres documents prescrits qui sont déposés à l'égard du régime de
retraite et de la caisse de retraite. Elles ont
également le droit d'en avoir des copies sur
paiement des droits prescrits. 1987, chap. 35,
art. 31.

MEMBERSHIP

AFFILIATION

31.-(1) Every employee of a class of

31 (1) Tous les employés d'une catégorie àAdmissibilité
l'affilialion

membership

employees for whom a pension plan is established is eligible to be a member of the pension plan.

Full-lime
employment

(2) An employee in a class of employees
for whom a pension plan is maintained is
entitled to become a member of the pension
plan upon application at any time after completing twenty-four months of continuous
full-time employment.

pour lesquels un régime de retraite est maintenu a le droit de devenir, sur demande, participant au régime de retraite à tout moment
après une période de vingt-quatre mois d'emploi continu à temps plein.

Part-time
employment

(3) A pension plan may require not more
than twenty-four months of Jess than full-

à
(3) Un régime de retraite peut exiger, Emploi
temps partiel
comme condition préalable à l'affiliation au

time continuous employment
employer, with the lesser of,

with the

régime de retraite, un emploi moindre qu'un
emploi continu à temps plein chez l'employeur ne dépassant pas vingt-quatre mois,
avec le moindre de ce qui suit :

(a) earnings of not Jess than 35 percent of
the Year's Maximum Pensionable
Earnings; or

a) des gains d'au moins 35 pour cent du
maximum des gains annuels ouvrant
droit à pension;

(b) 700 hours of employment with the
employer,

b) 700 heures d'emploi chez l'employeur,

in each of two consecutive calendar years
immediately prior to membership in the pension plan, or such equivalent basis as is
approved by the Superintendent, as a condition precedent to membership in the pension
plan.
Multi(4) A multi-employer pension plan may
employer
pension plan require not more than the lesser of,

Approval

d'employés pour lesquels un régime de
retraite est établi sont admissibles à devenir
participants au régime de retraite.

à
(2) L'employé d'une catégorie d'employés Emploi
temps plein

pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement l'affiliation
au régime de retraite, ou une autre base
équivalente approuvée par le surintendant.

(4) Un régime de retraite interentreprises Régime de
retraite interpeut exiger, comme condition préalable à entreprises
l'affiliation au régime de retraite interentreprises, au plus le moindre de ce qui suit :

(a) earnings of not less than 35 percent of
the Year's Maximum Pensionable
Earnings with one or more of the participating employers; or

a) des gains d'au moins trente-cinq pour
cent du maximum des gains annuels
ouvrant droit à pension chez un ou
plusieurs des employeurs participants;

(b) 700 hours of employment with one or
more participating employers,

b) 700 heures d'emploi chez un ou plusieurs des employeurs participants,

in each of the two consecutive calendar years
immediately before the year in which membership is applied for, or such equivalent
basis as is approved by the Superintendent,
as a condition precedent to membership in
the multi-employer pension plan.

pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la demande
d'affiliation, ou une autre base équivalente
approuvée par le surintendant.

(5) The Superintendent may give the
approval mentioned in subsection (3) or (4)
if the Superintendent is of the opinion that
the basis is equivalent in the circumstances to
the earnings mentioned in the subsection .
1987, C. 35, S. 32.

(5) Le surintendant peut donner l'appro- Approbation
bation visée au paragraphe (3) ou ( 4) s'il est
d'avis que, dans les circonstances, la base est
équivalente aux gains mentionnés dans le
paragraphe. 1987, chap. 35, art. 32.
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Loss of
membership

32. A member of a pension plan who is
employed continuously on a Jess than fulltime basis does not cease to be a member by
reason only that he or she has eamings of
Jess than 35 percent of the Year's Maximum
Pensionable Eamings in a calendar year or is
employed for fewer than 700 hours in a calendar year. 1987, c. 35, s. 33.

32 Un participant à un régime de retraite
qui occupe un emploi continu moindre qu'un
emploi à temps plein ne cesse pas d'être participant pour la seule raison que ses gains
sont inférieurs à trente-cinq pour cent du
maximum des gains annuels ouvrant droit à
pension dans une année civile ou qu'il est
employé pendant moins de 700 heures dans
une année civile. 1987, ch a p. 35, art. 33.

Cessation de
l'affiliation

Dispute as
to member
of class of
employees

33.-(1) Where there is a dispute as to
whether or not an employee is a member of
a class of employees for whom a pension
plan is established or maintained, the Superintendent, subject to section 89, by order
may require the administrator to accept the
employee as a member.

33 (1) S'il y a conflit quant à savoir si un
employé fait partie d'une catégorie d'employés pour lesquels un régime de retraite est
établi et maintenu, le surintendant peut, par
ordre et sous réserve de l'article 89, exiger de
l'administrateur qu'il accepte l'employé en
tant que participant.

Conflit quant
à un employé
d'une catégorie d'employés

Ground
for ordcr

(2) The Superintendent may make the
order if the Superintendent is of the opinion
that, on the basis of the nature of the
employment or of the terms of employment
of the employee, the employee is a member
of the class. 198?, c. 35, s. 34.

(2) Le surintendant peut rendre l'ordre s'il
est d'avis que d'après la nature de l'emploi
ou les conditions d'emploi de l'employé,
celui-ci fait partie de la catégorie. 1987,
chap. 35, art. 34.

Motif de l'ordre

Separate
pension plan

34. An employer may establish or maintain a separate pension plan for employees
employed in less than full-time continuous
employment if the separate pension plan provides pension benefits and other benefits reasonably equivalent to those provided under
the pension plan maintained by the employer
for employees of the same class employed in
full-time continuous employment. 1987,
C. 35, S. 35.

34 Un employeur peut établir ou maintenir un régime de retraite distinct pour les
employés ayant un emploi moindre qu'un
emploi continu à temps plein si le régime de
retraite distinct prévoit des prestations de
retraite et d'autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu'assure le
régime de retraite maintenu par l'employeur
pour les employés de la même catégorie
ayant un emploi continu à temps plein. 1987,
chap. 35, art. 35.

Régime de
retraite distinct

RETIREMENT AND VESTING

RETRAITE ET ACQUISITION

Normal
retirement
date

Date normale
de retraite

35.-(1) The normal retirement date

35 (1) La date normale de retraite aux

under a pension plan submitted for registration after the lst day of January, 1988 shall
not be later than one year after the attainment of sixty-five years of age.

termes d'un régime de retraite présenté pour
enregistrement après le 1cr janvier 1988 est
au plus tard un an après que l'âge de soixante-cinq ans a été atteint.

Transitional

(2) Every pension plan registered or submitted for registration before the lst day of
January, 1988 shall be deemed to specify a
normal retirement date in respect of pension
benefits that accrue after the lst day of January, 1988, that is not later than one year
after attainment of sixty-five years of age,
unless the pension plan specifies an earlier
retirement date.

(2) Tout régime de retraite enregistré ou
présenté pour enregistrement avant le 1°' janvier 1988 est réputé préciser une date normale de retraite à l'égard de prestations de
retraite qui s'accumulent après le 1°' janvier
1988, qui est au plus tard un an après que
l'âge de soixante-cinq ans a été atteint, à
moins que le régime de retraite ne précise
une date antérieure de retraite.

Disposition
transitoire

Righi Io
pension

(3) A member of a pension plan who continues employment and membership in the
pension plan after attaining the age that is
the normal retirement date under the pension plan is entitled on retirement from
employment to payment of the pension benefits to which the member would have been
entitled had the member retired from
employment or terminated membership in
the pension plan on attaining the normal
retirement date and any additional pension
benefits accrued under the pension plan that

(3) Le participant à un régime de retraite
qui poursuit son emploi et son affiliation au
régime de retraite après avoir atteint la date
normale de retraite aux termes du régime de
retraite a droit, au moment de prendre sa
retraite, au paiement de prestations de
retraite auxquelles le participant aurait eu
droit s'il avait pris sa retraite ou s'il avait mis
fin à son affiliation au régime de retraite au
moment d'atteindre la date normale de
retraite, et au paiement de prestations de
retraite additionnelles accumulées aux termes

Droit à la
pension
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Continuation
a fier norma1
retirement
date

Deferred
pension
for past
service
Qualifications
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result from the member's employment after
the normal retirement date .

du régime de retraite par suite de l'emploi du
participant après la date normale de retraite.

(4) A member of a pension plan who continues employment after attaining the age
that is the normal retirement date under the
pension plan and who is not receiving a pension under the pension plan is entitled to
continue membership in the pension plan and
has the right to continue to accrue pension
benefits under the pension plan subject to
any terms of the pension plan,

(4) Le participant à un régime de retraite
qui poursuit son emploi après avoir atteint
l'âge normal de la retraite aux termes du
régime de retraite et qui ne reçoit pas de
pension aux termes du régime de retraite a le
droit de poursuivre son affiliation au régime
de retraite et a le droit de continuer d'accumuler des prestations de retraite aux termes
du régime de retraite, sous réserve des conditions du régime de retraite qui fixent, selon
le cas:

(a) fixing a maximum number of years of
employment or membership that can
be taken into account for purposes of
determining a pension benefit; or

a) un nombre maximal d'années d'emploi
ou d'affiliation dont il peut être tenu
compte aux fins de déterminer une
prestation de retraite;

(b) fixing a maximum amount of the pension benefit. 1987, c. 35, s. 36.

b) le montant maximal de la prestation
de retraite. 1987, chap. 35, art. 36.

36.-(1) A member of a pension plan

36 (1) Le participant à un régime de

who meets the qualifications in subsection (2)
is entitled to the benefit mentioned in subsection (3).

retraite qui satisfait aux conditions requises
par le paragraphe (2) a droit à la prestation
mentionnée au paragraphe (3) .

(2) The qualifications are ,

(2) Les conditions requises sont les
suivantes :

Continuation
après la date
normale de
retraite

Pension différée pour
service passé

Conditions
requises

(a) that the member must have been
employed by the employer, or have
been a member of the pension plan,
for a continuous period of at least ten
years;

a) le participant doit avoir été employé
par l'employeur ou avoir participé au
régime de retraite pendant une
période continue d'au moins dix ans;

(b) that the member must have reached
the age of forty-five years; and

b) le participant doit avoir atteint l'âge de
quarante-cinq ans ;

(c) that the member must terminate his or
her employment with the employer
before reaching the normal retirement
date under the pension plan.

c) le participant doit mettre fin à son
emploi chez l'employeur avant d 'atteindre la date normale de retraite aux
termes du régime de retraite.

(3) The benefit is a deferred pension equal
to the pension benefit provided under the
pension plan as it existed on the 3 lst day of
December, 1986 in respect of employment
before the 1st day of January, 1987 in
Ontario or in a designated province,

(3) La prestation est une pension différée
égale à la prestation de retraite prévue aux
termes du régime de retraite en vigueur le 31
décembre 1986 à l'égard de l'emploi avant le
1er janvier 1987 en Ontario ou dans une province désignée :

(a) under the terms of the pension plan ,
with respect to employment on or
after the qualification date;

a) aux termes du régime de retraite, à
l'égard de l'emploi à la date d' habilitation ou par la suite;

(b) by an amendment to the pension plan
made on or after the qualification
date; and

b) par une modification apportée au
régime de retraite à la date d'habilitation ou par la suite;

(c) by the creation of a new pension plan
on or after the qualification date.

c) par la création d'un nouveau régime
de retraite à la date d'habilitation ou
par la suite.

Application
of
subss. (J-3)

(4) Subsections (1) to (3) do not apply in
respect of benefits that result from additional
voluntary contributions. 1987, c. 35, s. 37.

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas à l'égard de prestations qui résultent de cotisations facultative s supplémentaires. 1987, chap. 35, art. 37.

Deferred
pension

37.-(1) A member of a pension plan
who meets the qualifications in subsection (2)

37 (1) Le participant à un régime de ~er~~ion
retraite qui satisfait aux conditions requises

Amount

Montant

Champ d'application des
par. (!) à (3)

dif-

RÉGIMES DE RETRAITE

is entitled to the benefit mentioned in subsection (3).
Qualifications

Amou nt

Application
of
subss. (1-3)

Termination
by member

(a) that the member must be a member
on or after the lst day of January,
1988;

a) le participant doit être participant le
1er janvier 1988 ou par la suite;

(b) that the member must be .a member
for a continuous period of at least
twenty-four months; and

b) le participant doit être participant pendant une période continue d'au moins
vingt-quatre mois;

(c) that the member must terminate his or
her employment with the employer
before reaching the normal retirement
date under the pension plan.

c) le participant doit mettre fin à son
emploi chez l'employeur avant d'atteindre la date normale de retraite aux
termes du régime de retraite.

(3) The benefit is a deferred pension equal
to the pension benefit provided in respect of
employment in Ontario or in a designated
province,

(3) La prestation est une pension différée
égale à la prestation de retraite prévue à
l'égard de l'emploi en Ontario ou dans une
province désignée. Cette prestation est
versée:

(a) under the, pension plan in respect of
employment by the employer after the
later of the 31st day of December,
1986 or the qualification date;

a) aux termes du régime de retraite à
l'égard de l'emploi par l'employeur
après le 31 décembre 1986 ou après la
date d'habilitation, selon celle de ces
dates qui est postérieure à l'autre;

(b) un der any amendment made to the
pension plan after the 31st day of
December, 1986; and

b) aux termes d'une modification apportée au régime de retraite après le 31
décembre 1986;

(c) under any new pension plan established after the 31st day of December,
1986 for members of the pension plan.

c) aux termes d'un nouveau régime de
retraite établi après le 31 décembre
1986 pour les participants au régime
de retraite.

(4) Subsections (1) to (3) do not apply in
respect of benefits that result from additional
voluntary contributions. 1987, c. 35, s. 38.

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas à l'égard de prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires. 1987, chap. 35, art. 38.

38.-{1) A person who is,

38 (1) Un participant, selon le cas:

.(a) a member of a multi-employer pension
plan;

a) à un régime de retraite interentreprises;

(b) a member of a pension plan who is
employed by the employer on a Jess
than full-time basis; or

b) à un régime de retraite, qui est
employé chez un employeur moins
qu'à temps plein;

(c) a member of a pension plan who has
been laid off from employment by the
employer,

c) à un régime de retraite, qui a été mis à
pied par l'employeur,

.

is entitled to terminate his or her membership in the pension plan if no contributions
are paid or are required to be paid to the
pension fund by or on behalf of the member
for twenty-four consecutive months or for
such shorter period of time as is specified in
the pension plan.
Effect of
termination

par le paragraphe (2) a droit à la prestation
mentionnée au paragraphe (3).
(2) Les conditions requises sont les
suivantes:

(2) The qualifications are,

(2) For the purpose of determining benefits under this Act, a person mentioned in
subsection (1) who terminates his or her
membership in a pension plan shall be
deemed to have terminated his or her
employment.
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Conditions
requises

Montant

Champ d'application des
par. (1) à (3)

Le participant
peut mettre
fin à son affiliation

a le droit de mettre fin à son affiliation au
régime de retraite si aucune cotisation n'est
versée à la caisse de retraite ou s'il n'est
exigé aucun versement de cotisations à la
caisse de retraite par le participant ou en son
nom pendant une période de vingt-quatre
mois consécutifs ou pendant une période plus
courte que précise le régime de retraite.
(2) Afin de déterminer les prestations en
vertu de la présente loi, la personne mentionnée au paragraphe (1) qui met fin à son
affiliation au régime de retraite est réputée
avoir mis fin à son emploi.

Effet de la
cessation de
l'affiliation
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Application
of
subss. (1, 2)

(3) Subsections (1) and (2) do not apply if
contributions are not paid or are not
required to be paid because the persan has
become a member of another pension plan
and there is a reciprocal transfer agreement
respecting the two pension plans.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si des cotisations ne sont pas versées ni exigées parce que la personne est
devenue participant à un autre régime de
retraite, et qu'il existe un accord réciproque
de transfert à l'égard des deux régimes de
retraite.

Champ d'application des
par. (!) et
(2)

Determination of entitlement

(4) For the purpose of determining entitlement to a deferred pension, a member of a
multi-employer pension plan who terminates
employment with a participating employer or
an employer on whose behalf contributions
are made under the pension plan shall be
deemed not to have terminated employment
until the member terminates membership in
the pension plan.

(4) Afin de déterminer le droit à une pension différée, le participant à un régime de
retraite interentreprises qui met fin à son
emploi chez un employeur participant ou
chez un employeur au nom de qui des cotisations sont versées aux termes du régime de
retraite est réputé ne pas avoir mis fin à son
emploi tant qu'il n'a pas mis fin à son affiliation au régime de retraite.

Détermination du droit

Certification
of new
bargaining
agent

(5) Where a member of a multi-employer
pension plan is represented by a trade union,
which, in accordance with section 57 of the
Labour Relations Act, ceases to represent the
member, and the member joins a different
pension plan, the member is entitled to terminate membership in the first plan.

(5) Si un participant à un régime de
retraite interentreprises est représenté par un
syndicat qui, conformément à l'article 57 de
la Loi sur les relations de travail, cesse de
représenter le participant et que ce dernier
devient participant à un autre régime de
retraite, il a le droit de mettre fin à son affiliation au premier régime.

Accréditation
d'un nouvel
agent négociateur

Application
of subs. (5)

(6) Subsection (5) does not apply where
there is a reciprocal agreement respecting the
two pension plans. 1987, c. 35, s. 39.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas
s'il existe un accord réciproque de transfert à
l'égard des deux régimes de retraite. 1987,
chap. 35, art. 39.

Champ d'application du
par. (5)

PENSION BENEFITS

BENEFITS

PRESTATIONS

Value of
deferred
pension

39.-{l) lf the commuted value of a former member's pension or deferred pension
accrued in respect of employment before the
lst day of January, 1987 is Jess than the value
of the contributions the former member was
required to make under the pension plan
before that date plus interest credited to the
contributions, the former member is entitled
to have the commuted value of the pension
or deferred pension increased so that the
commuted value is equal to the value of the
contributions plus interest.

39 (1) Si la valeur de rachat de la pension ou de la pension différée d'un ancien
participant accumulée à l'égard de l'emploi
avant le 1•r janvier 1987 est moindre que la
valeur des cotisations que l'ancien participant
a dû verser aux termes du régime de retraite
avant cette date, avec les intérêts ajoutés à
ces cotisations, l'ancien participant a le droit
de faire augmenter la valeur de rachat de la
pension ou de la pension différée afin qu'elle
soit égale à la valeur des cotisations avec
intérêts.

Valeur de la
pension différée

Effect of
amendment

(2) An increase in the value of the pension or deferred pension in respect of
employment before the lst day of January,
1987 that results from an amendment to the
pension plan made on or after that date may
be included in calculating the commuted
value of the pension or deferred pension for
the purposes of subsection (1).

(2) Une augmentation de la valeur de la
pension ou de la pension différée à l'égard de
l'emploi avant le 1•r janvier 1987 qui résulte
d'une modification apportée au régime de
retraite à cette date ou par la suite peut être
incluse dans le calcul de la valeur de rachat
de la pension ou de la pension différée pour
l'application du paragraphe (1).

Effet de la
modification

50 percent

(3) A former member's contributions to a
pension plan made on or after the lst day of
January, 1987 and the interest on the contributions shall not be used to provide more
than 50 per cent of the commuted value of a
pension or deferred pension in respect of
contributory benefits accrued after that date
to which the member is entitled under the
pension plan on termination of membership
or employment.

(3) Les cotisations d'un ancien participant
à un régime de retraite versées le 1cr janvier
1987 ou par la suite et les intérêts sur ces
cotisations ne sont pas utilisés pour constituer plus de 50 pour cent de la vafeur de
rachat de la pension ou de la pension différée
à l'égard de prestations contributives accumulées après cette date auxquelles le participant a droit aux termes du régime de retraite
à la cessation de son affiliation ou de son
emploi.

Règle des 50
pour cent

ru le
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Entitlement
to cxcess
amount

(4) A former member who is entitled to a
pension or deferred pension on termination
of employment or membership is entitled to
payment from the pension fund of a lump
sum payment equal to the amount by which
the former member's contributions under the
pension plan made on or after the lst day of
January, 1987 and the interest on the contributions exceed one-half of the commuted
value of the former member's pension or
deferred pension in respect of the contributory benefit accrued after that date.

(4) L'ancien participant qui a droit à une
pension ou à une pension différée à la cessation de son emploi ou de son affiliation a
droit au paiement, sur la caisse de retraite,
d'une somme globale égale au montant dont
les cotisations de l'ancien participant au
régime de retraite versées le 1er janvier 1987
ou par la suite, avec les intérêts sur les contributions, dépas"sent la moitié de la valeur
de rachat de la pension ou de la pension différée de l'ancien participant à l'égard de la
prestation contributive accumulée après cette
date.

Droit au surplus

Exclusions

(5) The following may be excluded in
determining that part of the commuted value
of a pension or deferred pension to which
subsections (3) and (4) apply:

(5) Les prestations suivantes peuvent· être
exclues dans le calcul de la partie de la
valeur de rachat d'une pension ou d'une pension différée à laquelle s'appliquent les paragraphes (3) et (4) :

Exclusions

Matters that
may be
included

Ancillary
bcncfits

1. Defined contribution benefits.

1. Les prestations à cotisation déterminée.

2. Benefits that result from additional
voluntary contributions.

2. Les prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires.

3. In the case of a multi-employer pension plan that permits a member who
has not accrued maximum pension
benefits permitted under the plan in a
fiscal year of the plan to make contributions to increase the member's pension benefit to the maximum permitted
for the fiscal year, benefits resulting
from such contributions.

3. Dans le cas d'un régime de retraite
interentreprises qui permet au participant qui n'a pas accumulé les prestations de retraite maximales permises
aux termes du régime au cours de
l'exercice du régime de verser des cotisations afin d'augmenter la prestation
de retraite du participant au maximum
permis pour l'exercice, les prestations
résultant de ces cotisations.

4. Any other benefits prescribed for the
purposes of this subsection.

4. Les autres prestations prescrites pour
l'application du présent paragraphe.

(6) The following may be included by the
administrator of the pension plan in calculating a member's contributory benefit for the
purposes of subsection (3):

(6) Les prestations suivantes peuvent être
incluses par l'administrateur dans son calcul
de la prestation contributive d'un participant
pour l'application du paragraphe (3) :

1. Ancillary benefits related to employment on or after the lst day of January, 1987.

1. Les prestations accessoires se rapportant à l'emploi le 1cr janvier 1987 ou
par la suite.

2. Increases to pension benefits and
ancillary benefits related to employment before the date of the amendment resulting from an amendment to
the pension plan made on or after the
lst day of January, 1987 but that are
not included in calculating commuted
value under subsection (2).

2. Les augmentations de prestations de
retraite et de prestations accessoires se
rapportant à l'emploi avant la date de
la modification, qui résultent d'une
modification apportée au régime de
retraite le 1cr janvier 1987 ou par la
suite, mais qui ne sont pas incluses
dans le calcul de la valeur de rachat en
vertu du paragraphe (2).

3. Pension benefits and ancillary benefits
related to employment before the date
of the establishment of the pension
plan, in the case of a pension plan
established on or after the lst day of
January, 1987. 1987,c. 35,s. 40.

3. Les prestations de retraite et les prestations accessoires se rapportant à
l'emploi avant la date de l'établissement du régime de retraite, dans le cas
d'un régime de retraite établi le 1cr
janvier 1987 ou par la suite. 1987,
chap. 35, art. 40.

40.-(1) A pension plan may provide the
following ancillary benefits:

40 (1) Un régime de retraite peut prévoir les prestations accessoires suivantes :

Cc qui peut
être inclus

Prestations
accessoires
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1. Disability benefits.

1. Des prestations d'jnvalidité.

2. Death benefits in excess of those provided in section 48 (pre-retirement
death benefit).

2. Des prestations de décès en plus de
celles qui sont prévues à l'article 48
(prestation de décès avant la retraite).

3. Bridging benefits.

3. Des prestations de raccordement.

4. Supplemental benefits, other than
bridging benefits , payable for a temporary period of time.

4. Des prestations supplémentaires,
autres que des prestations de raccordement, payables pendant une période
de temps limitée.

5. Early retirement options and benefits
in excess of those provided by section
41 (early retirement option).

5. Des options et des prestations de
retraite anticipée en plus de celles qui
sont prévues à l'article 41 (option de
retraite anticipée).

6. Postponed retirement options and benefits in excess of those referred to in
subsection 35 (4).

6. Des options et des prestations de
retraite ajournée en plus de celles qui
sont visées au paragraphe 35 (4).

7. Any prescribed ancillary benefit.

7. Toutes prestations accessoires prescrites.

Use in
calculating
pension
bene fit

(2) An ancillary benefit for which a member has met ail eligibility requirements under
the pension plan necessary to exercise the
right to receive payment of the benefit shall
be included in calculating the member's pension benefit or the commuted value of the
pension benefit.

(2) Une prestation accessoire à l'égard de
laquelle un participant a satisfait à toutes les
conditions d'admissibilité aux termes du
régime de retraite lui permettant d'exercer
son droit de toucher la prestation est incluse
dans le calcul de la prestation de retraite du
participant ou de la valeur de rachat de la
prestation de retraite.

Calcul de la
prestation de
retraite

Consent of
employer

(3) For the purposes of subsection (2) and
clause 14 (1) (c), where the consent of an
employer is an eligibility requirement for
entitlement to receive an ancillary benefit
and a member or former member has met ail
other eligibility requirements, the employer
shall be deemed to have given the consent to
the member or former member. 1987, c. 35,
S. 41.

(3) Pour l'application du paragraphe (2) et
de l'alinéa 14 (1) c), si le consentement d'un
employeur est une condition d'admissibilité
pour avoir droit à une prestation accessoire
et que le participant ou l'ancien participant a
satisfait à toutes les autres conditions d'admissibilité, l'employeur est réputé avoir
donné son consentement au participant ou à
l'ancien participant. 1987, chap. 35, art. 41.

Consentement
de l'employeur

Early
retirement
option

41.-{l) A former member is entitled to
elect to receive an early retirement pension
under the pension plan if he or she,

41 (1) Un ancien participant a le droit de ~f~~t~ ~~tici
choisir de toucher une pension de retraite pée
anticipée aux termes du régime de retraite :

(a) terminated employment on or after the
lst day of January, 1988;

a) s'il met fin à son emploi le 1•r janvier
1988 ou par la suite;

(b) is entitled to a deferred pension under
this Act; and

b) s'il a droit à une pension différée en
vertu de la présente loi;

( c) is within ten years of attaining the normal retirement date.

c) s'il va , dans les dix ans , atteindre la
date normale de retraite.

Idem

(2) A member who is within ten years of
attaining the normal retirement date and who
would be entitled to a deferred pension on
termination of employment with the
employer is entitled upon termination of the
employment or on the wind up of the pension plan in whole or in part to receive an
early retirement pension under the pension
plan.

(2) Le participant qui, dans les dix ans, va
atteindre la date normale de retraite et qui
aurait droit à une pension différée à la cessation de son emploi chez l'employeur a le
droit, à la cessation d'emploi ou au moment
de la liquidation d'une partie ou de la totalité
du régime de retraite, de toucher une pension de retraite anticipée aux termes du
régime de retraite.

Idem

Commuted
value

(3) The commuted value of a member's
early retirement pension must be not Jess
than the commuted value of the member's
pension benefit under the pension plan.

(3) La valeur de rachat de la pension de
retraite anticipée d'un participant ne doit pas
être moindre que la valeur de rachat de la
prestation de retraite du participant aux termes du régime de retraite.

Valeur de
rachat
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Idem,
former
member

(4) The commuted value of a former
member's early retirement pension must be
not Jess than the commuted value of the former member's deferred pension benefit
under the pension plan.

( 4) La valeur de rachat de la pension de
retraite anticipée d'un ancien participant ne
doit pas être moindre que la valeur de rachat
de la prestation de retraite différée de l'ancien participant aux termes du régime de
retraite.

Idem , ancien
participant

Payment

(5) The member or former member is
entitled to require the commencement of
payment of the early retirement pension at
any time within the ten year period mentioned in subsection (1) or (2).

(5) Le participant ou l'ancien participant a
le droit d'exiger le commencement du paiement de la pension de retraite anticipée à
tout moment dans la période de dix ans mentionnée au paragraphe (1) ou (2).

Paiement

Election

(6) An election under subsection (1) or (2)
shall be made in writing, signed by the member or former member and delivered to the
administrator of the pension plan. 1987,
C. 35, S. 42.

(6) Le choix visé au paragraphe (1) ou (2)
est fait par écrit, signé par le participant ou
l'ancien participant et remis à l'administrateur du régime de retraite. 1987, chap. 35,
art. 42.

Choix

Transfer

42.-(1) A former member of a pension
plan who, on or after the lst day of January,
1988, terminates employment or ceases to be
a member of the pension plan and who is
ep.titled to a deferred pension is entitled to
require the administrator to pay an amount
equal to the commuted value of the deferred
pension,

42 (1) L'ancien participant à un régime
de retraite qui, le 1°' janvier 1988 ou par la
suite, met fin à son emploi ou cesse de participer au régime de retraite et qui a droit à
une pension différée a le droit d'exiger que
l'administrateur paie un montant égal à la
valeur de rachat de la pension différée, selon
le cas:

(a) to the pension fund related to another
pension plan, if the administrator of
the other pension plan agrees to
accept the payment;

a) à la caisse de retraite d'un autre
régime de retraite, si l'administrateur
de l'autre régime de retraite consent à
accepter le paiement;

(b) into a prescribed retirement savings
arrangement; or

b) dans un arrangement
retraite prescrit;

(c) for the purchase for the former member of a Iife annuity that will not commence before the earliest date on
which the former member would have
been entitled to receive payment of
pension benefits under the pension
plan.

c) pour la constitution, à l'intention de
l'ancien participant, d'une rente viagère qui ne commencera pas avant la
première date à laquelle l'ancien participant aurait eu droit au paiement de
prestations de retraite aux termes du
régime de retraite.

Limitation

(2) The entitlement under subsection (1) is
subject to the prescribed limitations in
respect of the transfer of funds from pension
funds.

(2) Le droit prévu par le paragraphe (1)
est assujetti aux restrictions prescrites à
l'égard du transfert de fonds de caisses de
retraite.

Restriction

Application
of subs. (1)

(3) Subsection (1) does not apply to a former member whose employment is terminated and who is entitled to immediate payment of a pension benefit under the pension
plan or under section 41, unless the pension
plan provides such an entitlement.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'ancien participant dont l'emploi prend fin et
qui a droit au paiement immédiat d'une prestation de retraite aux termes du régime de
retraite ou aux termes de l'article 41, à moins
que le régime de retraite ne prévoie un tel
droit.

Champ d'application du
par. (1)

Direction

(4) A former member may exercise bis or
ber entitlement under subsection (1) by
delivering to the administrator within the
prescribed period of time a direction in a
form supplied by the Superintendent.

(4) Un ancien participant peut exercer son
droit en vertu du paragraphe (1) en remettant à l'administrateur, dans le délai prescrit,
une directive rédigée sur une formule fournie
par le surintendant.

Directive

Compliance
with
direction

(5) Subject to compliance with the
requirements of this section and the regulations, the administrator shall comply with the
direction within the prescribed period of time
after delivery of the direction.

(5) Sous réserve de la conformité avec les
exigences du présent article et des règlements, l'administrateur se conforme à la
directive dans le délai prescrit après la remise
de la directive.

Conformité
avec la directive

Transfert

d'épargne-
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Terms of
arrangement
or deferred
annuity

(6) The administrator shall not make payment,
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(6) L 'administrateur
paiement:

ne

fait

pas

le

Conditions de
l'arrangement
ou de la
rente différée

(a) under clause (1) (b) unless the retirement savings arrangement meets the
requirements prescribed by the regulations; or

a) prévu par l'alinéa (1) b) à moins que
l'arrangement d'épargne-retraite ne
satisfasse aux exigences prescrites par
les règlements;

(b) under clause (1) (c) unless the con tract
to purchase the deferred life annuity
meets the prescribed requirements.

b) prévu par l'alinéa (1) c) à moins que le
contrat de constitution de la rente viagère différée ne satisfasse aux exigences prescrites.

Approval

(7) If a payment under subsection (1) does
not meet the limitations prescribed in relation to transfers of funds from pension funds,
the administrator shall not make the payment
without the approval of the Superintendent.

(7) Si le paiement visé au paragraphe (1)
ne respecte pas les restrictions prescrites à
l'égard des transferts de fonds de caisses de
retraite, l'administrateur ne fait pas le paiement sans l'approbation du surintendant.

Approbation

Terms and
conditions

(8) The Superintendent may approve the
payment subject to such terms and conditions
as the Superintendent considers appropriate
in the circumstances.

(8) Le surintendant peut approuver le
paiement sous réserve des conditions qu'il
considère appropriées dans les circonstances.

Conditions

Order for
repayment

(9) If a payment that does not meet the
limitations prescribed in relation to transfers
of funds from pension funds is made without
the approval of the Superintendent or there
is failure to comply with a term or condition
attached to the approval, the Superintendent
by order, subject to section 89 (hearing and
appeal), may require any person to whom
payment under subsection (1) has been made
to repay an amount not greater than the
amount of the payment together with interest
thereon. 1987, c. 35, s. 43 (1-9).

(9) Si un paiement qui ne respecte pas Ic;:s
restrictions prescrites à l'égard des transferts
de fonds de caisses de retraite est fait sans
l'approbation du surintendant ou qu'il y a
défaut de conformité avec une condition de
l'approbation, le surintendant peut, par ordre
et sous réserve de l'article 89 (audience et
appel) , exiger qu'une personne qui a reçu un
paiement en vertu du paragraphe (1) rembourse un montant ne dépassant pas le montant du paiement avec intérêts. 1987, chap.
35, par. 43 (1) à (9).

Ordonnance
de remboursement

Enforcement

(10) Subject to section 89 (hearing and
appeal), an order for payment under subsection (9), exclusive of the reasons therefor,
may be filed in the Ontario Court (Gene rai
Division) and is thereupon enforceable as an
order of that court. 1987, c. 35, s. 43 (10),
revised.

(10) Sous réserve de l'article 89 (audience
et appel), le dispositif d'un ordre de remboursement rendu en vertu du paragraphe
(9), peut être déposé à la Cour de l'Ontario
(Division générale) et devient exécutoire
comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce
tribunal. 1987, chap. 35, par. 43 (10), révisé.

Exécution

Discharge of
administrator

(11) The administrator is discharged on
making the payment or transfer in accordance with the direction of the former member if the payment or transfer complies with
this Act and the regulations. 1987, c. 35,
S. 43 (11).

(11) L ' administrateur s'acquitte de ses
obligations lorsqu'il fait le paiement ou le
transfert conformément à la directive de l'ancien participant, si le paiement ou le transfert
est conforme à la présente loi et aux règlements. 1987, chap. 35, par. 43 (11).

L'administrateur s'acquitte
de ses obligations

Purchase
of pension

43.-(1) The administrator of a pension
plan who is required by the pension plan to
provide a pension, a deferred pension or an
ancillary benefit may purchase the pension,
deferred pension or ancillary benefit from an
insurance company.

43 (1) L'administrateur d'un régime de
retraite qui est tenu d'offrir, aux termes du
régime de retraite, une pension, une pension
différée ou une prestation accessoire peut
acquérir ces garanties auprès d'une compagnie d'assurance.

Constitution
d'une pension

Limitations

(2) The authority of the administrator
under subsection (1) is subject to the entitlement of a member under section 42 and to
the limitations prescribed in relation to transfers of funds from pension funds.

(2) L'autorité conférée à l'administrateur
par le paragraphe (1) est assujettie au droit
d'un participant en vertu de l'article 42 et
aux restrictions prescrites à l'égard des transferts de fonds de caisses de retraite. ·

Restrictions

Approval by
Superintendent

(3) If a purchase under subsection (1)
does not meet the limitations prescribed in
relation to transfers of funds from pension
funds, the administrator shall not make the

(3) Si l'acquisition prévue au paragraphe
(1) ne respecte pas les restrictions prescrites
à l'égard des transferts de fonds de caisses de
retraite, l'administrateur ne fait pas cette

Approbation
du surintendant
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purchase without the prior approval of the
Superintendent.

acqms1t10n sans avoir obtenu d' abord l'approbation du surintendant.

Idem

( 4) The Superintendent may approve a
purchase mentioned in subsection (3) subject
to such terms and conditions as the Superintendent considers appropriate in the circumstances.

(4) Le surintendant peut approuver l'acquisition visée au paragraphe (3) sous réserve
des conditions qu'il considère appropriées
dans les circonstances.

Idem

Order for
repayment

(5) If a purchase that does not meet the
limitations prescribed in relation to transfers
of funds from pension funds is made without
the approval of the Superintendent or there
is a failure to comply with a term or condition attached to the approval, the Superintendent, subject to section 89 (hearing and
appeal), by order may require any person to
whom payment under subsection (1) has
been made to repay an amount not greater
than the amount of the payment together
with interest thereon. 1987, c. 35, s. 44 (1-5).

(5) Si une acquisition qui ne respecte pas
les restrictions prescrites à l'égard des transferts de fonds de caisses de retraite est faite
sans l'approbation du surintendant ou qu'il y
a défaut de conformité avec une condition de
l'approbation, le surintendant peut, par ordre
et sous réserve de l'article 89 (audience et
appel), exiger d'une personne qui a reçu un
paiement aux termes du paragraphe (1)
qu'elle rembourse un montant ne dépassant
pas le montant du paiement avec intérêts.
1987, chap. 35, par. 44 (1) à (5).

Ordre de
remboursement

Enforcement

(6) Subject to section 89 (hearing and
appeal), an order for payment under subsection (5), exclusive of the reasons therefor,
may be filed in the Ontario Court (General
Division) and is thereupon enforceable as an
order of that court. 1987, c. 35, s. 44 (6),

(6) Sous réserve de l'article 89 (audience
et appel), le dispositif d'un ordre de remboursement rendu en vertu du paragraphe
(5), peut être déposé à la Cour de !'Ontario
(Division générale) et devient exécutoire
comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce
tribunal. 1987, chap. 35, par. 44 (6), révisé.

Exécution

revised.
Joint and
survivor
pension
benefits

44.--{l) Every pension paid under a pension plan to a former member who has a
spouse on the date that the payment of the
first instalment of the pension is due shall be
a joint and survivor pension.

d'un régime de retraite à un ancien participant qui a un conjoint à la date où le premier versement est exigible est une pension
réversible.

Commuted
value

(2) The commuted value of a joint and
survivor pension under subsection (1) shall
not be Jess than the commuted value of the
pension that would be payable under the
pension plan to the former member.

(2) La valeur de rachat d ' une pension
réversible visée au paragraphe (1) n'est pas
moindre que la valeur de rachat de la pension qui serait payable à l'ancien participant
aux termes du régime de retraite.

Valeur de
rachat

Amount of
survivor
bene fit

(3) The amount of the pension payable to
the survivor of the former member and the
spouse of the former member shall not be
Jess than 60 per cent of the pension paid to
the former member during the joint lives of
the former member and his or her spouse.

(3) Le montant de la pension payable au
survivant soit de l'ancien participant soit de
son conjoint n'est pas moindre que 60 pour
cent de la pension payée à l'ancien participant pendant la vie commune de celui-ci et
son conjoint.

Montant de
la prestation
de survivant

(4) Subsections (1) to (3) do not apply ,

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas, selon le cas :

Champ d'application des
par. (!) à (3)

Application
of
subss. (1-3)

Deferred life
annuity

44 (1) Toute pension payée aux termes

(a) in respect of a pension benefit if payment of the pension has commenced
before the lst day of January, 1988; or

a) à l'égard d'une prestation de retraite si
le paiement de la pension a commencé
avant le 1°' janvier 1988;

(b) in respect of a former member who is
living separate and apart from his or
her spouse on the date that payment
of the first instalment of the pension is
due.

b) à l'égard de l'ancien participant qui vit
séparé de corps de son conjoint à la
date où le premier versement de la
pension est exigible.

(5) Where,
(a) prior to the lst day of January, 1988, a
deferred life annuity has been purchased from an insurance company for
a person entitled to a deferred pension
under the Pension Benefits Act, being

(5) Si :
a) avant le 1cr janvier 1988, une rente
viagère différée a été constituée auprès
d'une compagnie d'assurance pour une
personne qui a droit à une pension différée en vertu de la loi intitulée Pension Benefits Act, qui constitue le cha-

Prestations de
pension
réversible

Rente viagère
différée
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chapter 373 of the Revised Statutes of
Ontario, 1980;

pitre 373 des Lois refondues de
!'Ontario de 1980;

(b) payments have not commenced under
the annuity on the lst day of January,
1988; and

b) les paiements aux termes de la rente
n'ont pas commencé le 1cr janvier
1988;

(c) the recipient of the payments has a
spouse on the date payments
commence,

c) le prestataire des paiements a un conjoint à la date du commencement des
paiements,

the annuity shall be paid as a joint and survivor pension in accordance with the requirements of this section and the insurance company shall make payments accordingly.

la rente est payée comme une pension réversible conformément aux exigences du présent
article et la compagnie d'assurance fait les
paiements en conséquence.

Application
of SS. 45, 46

(6) For the purposes of subsection (5), the
insurance company shall be deemed to be the
administrator under sections 45 and 46. 1987,
C. 35, S. 45.

(6) Pour l'application du paragraphe (5), Champ d'application des
la compagnie d'assurance est réputée l'admi- art. 45 et 46
nistrateur visé aux articles 45 et 46. 1987,
chap. 35, art. 45.

Information
for payment

45.-{l) Before commencing payment of
a pension or pension benefit, the administrator of a pension plan shall require the person
entitled to the payment to provide to the
administrator the information needed to calculate and pay the pension or pension benefit.

45 (1) Avant de commencer le paiement
d'une pension ou d'une prestation de
retraite, l'administrateur d'un régime de
retraite exige que la personne qui a droit au
paiement lui fournisse les renseignements
nécessaires pour calculer et payer la pension
ou la prestation de retraite.

Renseignements nécessaires en vue
du paiement

Person to
provide
information

(2) The person entitled to the payment
shall provide the information to the administrator.

(2) La personne qui a droit au paiement
fournit les renseignements à l'administrateur.

Qui fournit
les renseignements

Discharge
of
administrator

(3) In the absence of actual notice to the
contrary, the administrator is discharged on
paying the pension or pension benefit in
accordance with the information provided by
the person in accordance with subsection (2)
or, if the person does not provide the information, in accordance with the latest information in the records of the administrator.
1987, C. 35, S. 46.

(3) À moins qu'il n'ait connaissance réelle
à l'effet contraire, l'administrateur s'acquitte
de ses obligations lorsqu'il paie la pension ou
la prestation de retraite conformément aux
renseignements fournis par la personne aux
termes du paragraphe (2) ou, si la personne
ne fournit pas de renseignements, conformément aux renseignements les plus récents
qui se trouvent dans les dossiers de l'administrateur. 1987, chap. 35, art. 46.

L'administrateur s'acquine
de ses obligations

Waiver of
joint and
survivor
pension
bene fit

46.-{l) The persons entitled to a joint
and survivor pension benefit may waive the
entitlement to receive payment of pension
benefits in the form of a joint and survivor
pension by delivering to the administrator of
the pension plan or, in the case of a deferred
life annuity, to the insurance company a written waiver in the prescribed form or a certified copy of a domestic contract, as defined
in Part IV of the Family Law Act, containing
the waiver.

46 (1) Les personnes qui ont droit à une
prestation de pension réversible peuvent
renoncer au droit de toucher des prestations
de retraite sous forme de pension réversible
en remettant à l'administrateur du régime de
retraite ou, dans le cas d'une rente viagère
différée, à la compagnie d'assurance une
renonciation rédigée selon la formule prescrite, ou une copie certifiée conforme d'un
contrat familial, au sens de la partie IV de la
Loi sur le droit de la famille, qui contient la
renonciation.

Renonciation
à une prestation de pension
réversible

Time

(2) The waiver is not effective unless the
written direction or certified copy is delivered to the administrator within the period of
twelve months immediately preceding the
commencement of payment of the pension
benefit.

(2) La renonciation n'est valide que si la
directive écrite ou la copie certifiée conforme
est remise à l'administrateur dans la période
de douze mois qui précède immédiatement le
commencement du paiement de la prestation
de retraite.

Délai

Cancellation
of waiver

(3) Persons who have delivered a waiver
under subsection (1) may jointly cancel the
waiver by written and signed notice delivered
to the administrator before commencement
of payment of the pension bene fit. 1987,
C. 35, S. 47.

(3) Les personnes qui ont remis une
renonciation en vertu du paragraphe (1) peuvent annuler conjointement la renonciation
en remettant un avis écrit et signé à l'administrateur avant le commencement du paie-

Annulation
de la renonciation

RÉGIMES DE RETRAITE

chap. P.8

67

ment de la prestation de retraite . 1987, chap.
35, art. 47.
Remarriage
of spouse

47. The spouse of a deceased former
member of a pension plan who is receiving a
pension under the pension plan is not disentitled to payment of the pension by reason
only of remarriage after the death of the former member. 1987, c. 35, s. 48 (1).

47 Le conjoint d'un ancien participant
décédé qui touche une pension aux termes
du régime de retraite ne perd pas son droit
au paiement de la pension pour le seul motif
de son remariage après le décès de l'ancien
participant. 1987, chap. 35, par. 48 (1).

Remariage du
conjoint

Prerctirement
dealh benefit

48.-{l) If a member or former member
of a pension plan who is entitled under the
pension plan to a deferred pension described
in section 37 (entitlement to deferred pension) dies before commencement of payment
of the deferred pension, the person who is
the spouse of the member or former member
on the date of death is entitled,

48 (1) Si un participant ou un ancien
participant à un régime de retraite qui a
droit, aux termes du régime de retraite, à
une pension différée décrite à l'article 37
(droit à une pension différée) meurt avant le
commencement du paiement de la pension
différée, la personne qui est son conjoint à la
date du décès a droit, selon le cas :

Prestation de
décès avant la
retraite

(a) to receive a lump sum payment equal
to the commuted value of the deferred
pension; or

a) au paiement d'une somme globale
égale à la valeur de rachat de la pension différée;

(b) to an immediate or deferred pension
the commuted value of which is at
least equal to the çommuted value of
the deferred pension.

b) à une pension immédiate ou différée
dont la valeur de rachat est au moins
égale à la valeur de rachat de la pension différée.

(2) If a member of a pension plan continues in employment after the normal retirement date under the pension plan and dies
before commencement of payment of pension benefits referred to in section 37, the
person who is the spouse of the member or
former member on the date of death is entitled,

(2) Si un participant à un régime de
retraite continue à travailler après la date
normale de retraite prévue par le régime de
retraite et meurt avant le commencement du
paiement des prestations de retraite mentionnées à l'article 37, la personne qui est son
conjoint ou le conjoint de l'ancien participant
à la date du décès a droit, selon le cas:

(a) to receive a lump sum payment equal
to the commuted value of the pension
benefit; or

a) au paiement d'une somme globale
égale à la valeur de rachat de la prestation de retraite;

(b) to an immediate or deferred pension
the commuted value of which is at
least equal to the commuted value of
the pension benefit.

b) à une pension immédiate ou différée
dont la valeur de rachat est au moins
égale à la valeur de rachat de la prestation de retraite.

Applicalion
of
subss. ( 1, 2)

(3) Subsections (1) and (2) do not apply
where the member or former member and
his or her spouse are living separate and
apart on the date of the death of the member
or former member.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si le participant ou l'ancien participant et son conjoint vivent séparés de corps à
la date du décès du participant ou de l'ancien
participant.

Champ d'application des
par. (!) et
(2)

Election

( 4) A spouse who has an entitlement
under subsection (1) or (2) shall elect within
the prescribed period of time to receive payment under clause (a) or (b) of the subsection and if the spouse does not make an election, the spouse shall be deemed to have
elected to receive an immediate pension.

(4) Le conjoint qui a un droit en vertu du
paragraphe (1) ou (2) choisit, dans le délai
prescrit, de recevoir paiement aux termes de
l'alinéa a) ou b) du paragraphe, et s'il ne fait
pas ce choix, il est réputé avoir choisi de toucher une pension immédiate.

Choix

Calcula lion
of benefit

(5) For the purposes of this section, the
deferred pension or pension benefits to
which a member is entitled if the member
dies while employed shall be calculated as if
the member's employment were terminated
immediately before the member's death.

(5) Pour l'application du présent article, la
pension différée ou les prestations de retraite
auxquelles un participant a droit s'il meurt
pendant qu'il travaille sont calculées comme
si l'emploi du participant avait pris fin
immédiatement avant son décès.

Calcul de la
prestation

Designated
beneficiary

(6) A member or former member of a
pension plan may designate a beneficiary and
the beneficiary is entitled to be paid an

(6) Un participant ou un ancien partici.
pant à un régime de retraite peut désigner un
bénéficiaire et celui-ci a droit au paiement

Bénéficiaire
désigné

Idem

Idem
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amount equal to the commuted value of the
deferred pension mentioned in subsection (1)
or (2) if,

d'un montant égal à la valeur de rachat de la
pension différée mentionnée au paragraphe
(1) ou (2) si le participant ou l'ancien
participant :

(a) the member or former member does
not have a spouse on the date of
death; or

a) soit n'a pas de conjoint à la date du
décès;

(b) the member or former member is living separate and apart from his or her
spouse on that date .

b) soit vit séparé de corps de son conjoint
à cette date.

(7) The persona! representative of the
member or former member is entitled to
receive payment of the commuted value
mentioned in subsection (1) or (2) as the
property of the member or former member,
if the member or former member has not
designated a beneficiary under subsection (6)
and,

(7) Le représentant successoral du participant ou de l'ancien participant a droit au
paiement de la valeur de rachat mentionnée
au paragraphe (1) ou (2) au titre des biens
du participant ou de l'ancien participant, si
l'un ou l'autre de ces derniers n'a pas désigné
de bénéficiaire en vertu du paragraphe (6)
et :

(a) does not have a spouse on the date of
the member or former member's
death; or

a) soit n'a pas de conjoint à la date de
son décès;

(b) is living se para te and apart from his or
her spouse on that date .

b) soit vit sépai'é de corps de son conjoint
à cette date.

Dependent
children

(8) If the pension plan provides for payment of pension benefits to or for a dependent child or dependent children of the member or former member upon the death of the
member or former member, the commuted
value of the payments may be deducted from
the entitlement of a beneficiary designated
under subsection (6) or of a persona! representative under subsection (7) .

(8) Si le régime de retraite prévoit le paiement de prestations de retraite à un ou plusieurs enfants à charge ou en faveur d'un ou
de plusieurs enfants à charge du participant
ou de l'ancien participant au décès de l'un ou
l'autre de ces derniers, la valeur de rachat
des paiements peut être déduite du droit
d'un bénéficiaire désigné en vertu du paragraphe (6) ou d'un représentant successoral
visé au paragraphe (7) .

Enfants à
charge

1nformation

(9) It is the responsibility of the persan
entitled to the payment to provide to the
administrator the information needed to
make the payment.

(9) Il incombe à la personne qui a droit au
paiement de fournir à l'administrateur les
renseignements nécessaires pour faire le paiement.

Renseignements

Discharge of
administrator

(10) In the absence of actual notice to the
contrary, the administrator is discharged on
making payment in accordance with the
information provided by the persan.

(10) À moins qu'il ait connaissance réelle
à l'effet contraire, l'administrateur s'acquitte
de ses obligations lorsqu'il fait le paiement
conformément aux renseignements fournis
par la personne.

L'administrateur s'acquilte
de ses obligations

Offset

(11) A pension plan may provide for
reduction of an amount to which a persan is
entitled under this section to offset any part
of a prescribed additional benefit that is
attributable to an amount paid by an
employer, sub ject to the following:

(11) Un régime de retraite peut prévoir la
réduction d'un montant auquel une personne
a droit en vertu du présent article afin de
compenser une partie d'une prestation supplémentaire prescrite qui est imputable à un
montant payé par un employeur, sous
réserve de ce qui suit :

Compensation

1. The reduction shall be calculated in
the prescribed manner.

1. La réduction est calculée de la
manière prescrite.

2. The reduction shall not exceed the
prescribed limits.

2. La réduction ne dépasse pas les limites
prescrites.

(12) Payment in accordance with this section replaces the entitlement of a member or
former member in respect of a deferred pension mentioned in section 37.

(12) Le paiement conforme au présent
article remplace le droit d'un participant ou
d'un ancien participant à l'égard d'une pension différée mentionnée à l'article 37.

Estate entitlement

Discharge of
entitlement

Droit de la
succession

Extinction du
droit
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Order or
domestic
contract

(13) An entitlement to a benefit under this
section is subject to any right to or interest in
the benefit set out in a domestic contract or
an order referred to in section 51 (payment
on marriage breakdown).

(13) Le droit à une prestation en vertu du
présent article est assujetti à tout droit à ou
dans la prestation prévue dans un contrat
familial ou dans une ordonnance mentionnée
à l'article 51 (paiement en cas d'échec du
mariage).

Ordonnance
ou contrat
familial

Waiver

(14) A member and his or her spouse may
waive the spouse's entitlement under
subsection (1) or (2) in the prescribed form
and, for the purpose, subsections (6) and (7)
apply as if the member does not have a
spouse on the date of the member's death.

(14) Un participant et son conjoint peuvent, selon la formule prescrite, renoncer au
droit du conjoint en vertu du paragraphe (1)
ou (2) et, à cette fin, les paragraphes (6) et
(7) s'appliquent comme si le participant
n'avait pas de conjoint à la date de son
décès.

Renonciation

Definition

(15) In this section, "persona! representative" has the same meaning as in the Estates
Administration Act. 1987, c. 35, s. 49.

(15) Dans le présent article, l'expression
«représentant successoral» s'entend au sens
de la Loi sur /'administration des successions.
1987, chap. 35, art. 49.

Définition

49. A pension plan may permit variation

49 Un régime de retraite peut permettre

in the terms of payment of a pension or
deferred pension by reason of the mental or
physical disability of a member or former
member that is likely to shorten considerably
the life expectancy of the member or former
member. 1987, c. 35, s. 50.

une modification dans les modalités de paiement d'une pension ou d'une pension différée en raison de l'incapacité physique ou
mentale d'un participant ou d'un ancien participant, laquelle raccourcira vraisemblablement de façon importante son espérance de
vie. 1987, chap. 35, art. 50.

Commuted
value

50.-{l) A pension plan may provide for
payment to a former member of the commuted value of a benefit if the annual benefit
payable at the normal retirement date is not
more than 2 percent of the Year's Maximum
Pensionable Earnings in the year that the
former member terminated employment.

50 (1) Un régime de retraite peut prévoir le paiement, à un ancien participant, de
la valeur de rachat d'une prestation si la
prestation annuelle payable à la date normale
de retraite ne dépasse pas 2 pour cent du
maximum des gains annuels ouvrant droit à
pension dans l'année au cours de laquelle
l'ancien participant a mis fin à son emploi.

Valeur de
rachat

Idem

(2) A pension plan registered before the
lst day of January, 1988 may provide that
upon termination of employment a persan
entitled to a deferred pension under section
36 (deferred pension) is entitled to payment
of an amount not greater than 25 per cent of
the commuted value of the deferred pension.
1987, C. 35, S. 51.

(2) Un régime de retraite enregistré avant
le 1•• janvier 1988 peut prévoir qu'à la cessation de l'emploi, la personne qui a droit à
une pension différée en vertu de l'article 36
(pension différée) a droit au paiement d'un
montant qui ne dépasse pas 25 pour cent de
la valeur de rachat de la pension différée.
1987, chap. 35, art. 51.

Idem

Payment on
marriage
breakdown

51.-{l) A domestic contractas defined in
Part IV of the Family Law Act, or an order

51 (1) Un contrat familial au sens de la
partie IV de la Loi sur le droit de la f amil/e

Paiement en
cas d'échec
du mariage

under Part 1 of that Act is not effective to
require payment of a pension benefit before
the earlier of,

ou une ordonnance prévue à la partie 1 de
cette loi ne permet pas d'exiger le paiement
d'une prestation de retraite avant la plus
antérieure des dates suivantes :

(a) the date on which payment of the pension benefit commences; or

a) la date à laquelle le paiement de la
prestation de retraite commence;

(b) the normal retirement date of the relevant member or former member.

b) la date normale de retraite du participant ou de l'ancien participant concerné.

(2) A domestic contract or an order mentioned in subsection (1) is not effective to
cause a party to the domestic contract or
order to become entitled to more than 50 per
cent of the pension benefits, calculated in the
prescribed manner, accrued by a member or
former member during the period when the

(2) Un contrat familial ou une ordonnance
mentionnés au paragraphe (1) ne permettent
pas à une partie au contrat familial ou à l'ordonnance d'avoir droit à plus de 50 pour cent
des prestations de retraite, calculées de la
manière prescrite, accumulées par un participant ou un ancien participant pendant la

Variation of
payment Io
disabled
person

Maximum
percent age

Modification
du paiement
à un invalide

Pourcentage
maximal
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party and the member or former member
were spouses.

période où la partie et le participant ou l'ancien participant étaient conjoints.

Discharge of
adminislrator

(3) If payment of a pension or a deferred
pension is divided between spouses by a
domestic contract or an order mentioned in
subsection (1), the administrator is discharged on making payment in accordance
with the domestic con tract or order.

(3) Si le paiement d'une pension ou d'une
pension différée est divisé entre les conjoints
par un contrat familial ou une ordonnance
mentionnés au paragraphe (1), l'administrateur s'acquitte de ses obligations lorsqu'il fait
le paiement conformément au contrat familial ou à l'ordonnance.

L'administrateur s'acquitte
de ses obligations

Revaluation
of joint and
survivor
pension

(4) If a domestic contract or an order
mentioned in subsection (1) affects a pension, the administrator of the pension plan
shall revalue the pension in the prescribed
manner.

(4) Si un contrat familial ou une ordonnance mentionnés au paragraphe (1) a une
incidence sur une pension, l'administrateur
du régime de retraite réévalue la pension de
la manière prescrite.

Réévaluation
de la pension
réversible

Transfer

(5) A spouse on whose behalf a certified
copy of a domestic contract or order mentioned in subsection (1) is given to the
administrator of a pension plan has the same
entitlement, on termination of employment
by the member or former member, to any
option available in respect of the spouse's
interest in the pension benefits as the member or former member named in the domestic contract or order has in respect of his or
her pension benefits. 1987, c. 35, s. 52.

(5) Un conjoint au nom duquel une copie
certifiée conforme d'un contrat familial ou
d'une ordonnance mentionnés au paragraphe
(1) est donnée à l'administrateur d'un régime
de retraite a, à la cessation de l'emploi du
participant ou de l'ancien participant, le
même droit aux options offertes à l'égard du
droit du conjoint sur les prestations de
retraite que celui qu'a le participant ou l'ancien participant nommé dans le contrat ou
l'ordonnance à l'égard de ses prestations de
retraite. 1987, chap. 35, art. 52.

Transfert

Discrimination
on basis of
sex

52.-(1) The sex of a member, former
member or other beneficiary under a pension
plan shall not be taken into account in,

52 (1) Le sexe d'un participant, d'un
ancien participant ou d'un autre bénéficiaire
en vertu d'un régime de retraite n'est pas pris
en considération dans les démarches
suivantes:

Discrimination fondée
sur le sexe

(a) determining the amount of contributions required to be made by a member of the plan;

a) la détermination du montant des cotisations qu'un participant au régime est
tenu de verser;

(b) determining the pension benefits or
the commuted value of pension benefits that a member, former member or
other beneficiary is or may become
entitled to;

b) la détermination des prestations de
retraite ou de la valeur de rachat des
prestations de retraite auxquelles un
participant, un ancien participant ou
un autre bénéficiaire a ou pourrait
avoir droit;

(c) the provision of eligibility conditions
for membership; and

c) l'établissement des conditions d'admissibilité à l'affiliation;

(d) the provision of ancillary benefits.

d) l'établissement des prestations accessoires.

Administration

Application

(2) In order to comply with subsection (1),
the administrator may,

(2) Afin de se conformer au paragraphe
(1), l'administrateur peut :

(a) use annuity factors that do not differentiate as to sex;

a) utiliser des facteurs d'annuité qui ne
sont pas différents par rapport au
sexe;

(b) provide for employer contributions
that vary according to the sex of the
employee; or

b) prévoir pour l'employeur des cotisations qui varient selon le sexe de l'employé;

(c) use any prescribed method of calculation or valuation.

c) utiliser toute méthode prescrite de calcul ou d'évaluation.

(3) This section applies in respect of contributions, benefits and conditions in relation
to,

(3) Le présent article s'applique à l'égard
des cotisations, des prestations et des conditions se rapportant à :

Administration

Champ d·application
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(a) employment after the 31st day of
December, 1986;

a) l'emploi après le 31 décembre 1986;

(b) employment before the lst day of January, 1987, in so far as it is dealt with
in an amendment made to the pension
plan after the 3 lst day of December,
1986;and

b) l'emploi avant le 1•• janvier 1987, dans
la mesure où cela est prévu par une
modification apportée au régime de
retraite après le 31 décembre 1986;

(c) employment before the lst day of January, 1987, in so far as it is dealt with
in a pension plan established after the
31st day of December, 1986. 1987,
C. 35, S. 53.

c) l'emploi avant le 1•• janvier 1987, dans
la mesure où cela est prévu par un
régime de retraite établi après le 31
décembre 1986. 1987, chap. 35, art.
53.

Inflation
protection

53.-(1) Pension benefits, pensions or
deferred pensions shall be adjusted in accordance with the established formula or formulas and in the prescribed manner to provide
inflation-related increases.

53 (1) Les prestations de retraite, les
pensions ou les pensions différées sont rajustées selon la ou les formules établies et de la
manière prescrite afin d'offrir des augmentations qui tiennent compte de l'inflation.

Protection
contre l'inflation

Idem

(2) Any formula or formulas for any inflation related adjustments to pension benefits,
pensions or deferred pensions shall be established only by amendment to this Act. 1987,
C. 35, S. 54.

(2) Les formules utilisées pour calculer les
rajustements des prestations de retraite, des
pensions ou des pensions différées qui tiennent compte de l'inflation ne ·peuvent être
établies qu'au moyen d'une modification
apportée à la présente loi. 1987, chap. 35,
art. 54.

Idem

C.P.P./
Q.P.P.
offsets

54.-(1) The reduction of a pension benefit that may be required by a pension plan in
relation to payments under the Canada Pension Plan, the Quebec Pension Plan or the
Old Age Security Act (Canada) shall not
exceed the reduction calculated in accordance with the prescribed formula applied in
the prescribed manner.

54 (1) La réduction d'une prestation de
retraite qui peut être exigée par un régime de
retraite relativement à des paiements en
vertu du Régime de pensions du Canada, du
Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur
la sécurité de la vieillesse (Canada) ne
dépasse pas la réduction calculée selon la formule prescrite appliquée de la manière prescrite.

Compensations du
R.P.C./
R.R.Q.

Idem

(2) The amount of the reduction of a
member's pension benefit required under the
pension plan in relation to payments mentioned in subsection (1) shall not be increased
by reason of an increase in the payments
after the date on which the member's
employment is terminated.

(2) Le montant de la réduction de la prestation de retraite d'un participant exigée aux
termes du régime de retraite relativement
aux paiements mentionnés au paragraphe (1)
n'est pas augmenté en raison de l'augmentation des paiements après la date de cessation
de l'emploi du participant.

Idem

Reduction re
Old Age
Security Act
(Canada)

(3) A pension plan for registration of
which application is made on or after the lst
day of January, 1988 shall not permit the
reduction of a pension benefit based on a
person's entitlement under the Old Age Security Act (Canada).

(3) Un régime de retraite dont l'enregistrement est demandé le 1•• janvier 1988 ou
par la suite ne permet pas la réduction d'une
prestation de retraite fondée sur le droit qu'a
une personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

Réduction à
l'égard de la
Loi sur la
sécurité de la
vieillesse
(Canada)

Application
of subs. (3)

(4) Subsection (3) does not apply to a
pension plan that is a successor of a pension
plan registered under the Pension Benefits
Act, being chapter 373 of the Revised Statutes of Ontario, 1980, that permitted such a
reduction.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à
un régime de retraite qui remplace un régime
de retraite enregistré en vertu de la loi
intitulée Pension Benefits Act, qui constitue
le chapitre 373 des Lois refondues de !'Ontario de 1980 et qui permettait une telle réduction.

Champ d'application du
par. (3)

Idem

(5) A pension plan shall not permit reduction of a pension benefit based on a person's
entitlement under the Old Age Security Act
(Canada) in respect of a benefit accrued on
or after the lst day of January, 1987.

(5) Un régime de retraite ne permet pas la
réduction d'une prestation de retraite fondée
sur le droit qu'a une personne en vertu de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) à
l'égard d'une prestation accumulée le 1°' janvier 1987 ou par la suite.

Idem
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Bridging
bene fit

(6) Where a pension plan provides for the
reduction of a member's or former member's
bridging benefit by reason that the member
or former member receives or is eligible to
receive retirement benefits before attaining
sixty-five years of age under the Canada Pension Plan or the Quebec Pension Plan, the
reduction may only be made in the prescribed circumstances.

Variations
based on
other bene-

(7) Where a pension plan provides for the
variation of a pension benefit by reason of
benefits payable under the Canada Pension
Plan, the Quebec Pension Plan or the Old
Age Security Act (Canada), the variation
shall be applied in the prescribed manner.
1987, C. 35, S. 55.

fits

PENSION BENEFITS

CONTRIBUTIONS
Funding

55.-{l) A pension plan is not eligible for
registration unless it provides for funding sufficient to provide the pension benefits, ancillary benefits and other benefits under the
pension plan in accordance with this Act and
the regulations.

Payment

(2) An employer required to make contributions under a pension plan, or a person
required to make contributions under a pension plan on be ha If of an employer, shall
make the contributions in the prescribed
manner and in accordance with the prescribed requirements for funding,

(6) Si un régime de retraite prévoit la Prestation de
raccordement
réduction de la prestation de raccordement
d'un participant ou d'un ancien participant
parce que celui-ci touche ou a le droit de
toucher, en vertu du Régime de pensions du
Canada ou du Régime de rentes du Québec,
des prestations de retraite avant d'avoir
atteint l'âge de soixante-cinq ans, la réduction ne peut être faite que dans les circonstances prescrites.
Modifications
(7) Si un régime de retraite prévoit une fondées
sur
modification apportée à une prestation de d'autres presretraite en raison des prestations payables en tations
vertu du Régime de pensions du Canada, du
Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur
la sécurité de la vieillesse (Canada), la modification est appliquée de la manière prescrite.
1987, chap. 35, art. 55.
COTISATIONS

55 (1) Un régime de retraite n'est pas Financement
admissible à l'enregistrement s'il ne prévoit
pas de financement suffisant pour assurer les
prestations de retraite, les prestations accessoires et les autres prestations aux termes du
régime de retraite, conformément à la présente loi et aux règlements.
(2) Un employeur tenu de cotiser aux ter- Paiement
mes d'un régime de retraite, ou une personne tenue de cotiser aux termes d'un
régime de retraite pour le compte d'un
employeur, cotise de la manière prescrite et
conformément aux exigences prescrites pour
le financement :

(a) to the pension fund; or

a) soit à la caisse de retraite;

(b) if pension benefits under the pension
plan are paid by an insurance company, to the insurance company that is
the administrator of the pension plan.
1987, C. 35, S. 56.

b) soit à la compagnie d'assurance qui est
l'administrateur du régime de retraite,
si celle-ci paie les prestations de
retraite prévues par le régime de
retraite. 1987, chap. 35, art. 56.

Notice to
Superintendent

56.-{l) The administrator of a pension
plan or, if there is an agent of the administrator responsible for receiving contributions
under the pension plan, the administrator
and the agent shall give written notice to the
Superintendent of a contribution that is not
paid when due.

56 (1) L'administrateur d'un régime de Avis au surintendant
retraite ou, si un représentant de l'administrateur est responsable de recevoir des cotisations aux termes du régime de retraite, l'administrateur et le représentant donnent au
surintendant un avis écrit des cotisations dues
et impayées.

When notice
required

(2) The administrator and the agent shall
give the notice to the Superintendent within
sixty days after the date on which the administrator or the agent first became aware of
the failure to pay the contribution.

Quand l'avis
( 2) L'administrateur et le représentant doit
être
donnent l'avis au surintendant dans les donné
soixante jours de la date à laquelle l'administrateur ou le représentant a pris connaissance
du défaut de payer les cotisations.

Multi(3) The administrator and the agent of a
employer
pension plan multi-employer pension plan shall give the
notice to the Superintendent within the prescribed period of time after the date on
which the administrator or the agent first
became aware of the failure to pay the contribution. 1987, c. 35, s. 57.

Régime de
( 3) L'administrateur et le représentant retraite
interd' un régime de retraite interentreprises don- entreprises
nent l'avis au surintendant dans le délai prescrit après la date à laquelle l'administrateur
ou le représentant a pris connaissance du
défaut de payer les cotisations. 1987, chap.
35, art. 57.
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Trust
property

57.-(1) Where an employer receives
money from an employee under an arrangement that the employer will pay the money
into a pension fund as the employee's contribution under the pension plan, the employer
shall be deemed to hold the money in trust
for the employee until the employer pays the
money into the pension fund.

57 (1) L'employeur qui reçoit de l'argent ~~ens
d'un employé en vertu d'un arrangement
précisant que l'employeur versera cet argent
à une caisse de retraite en tant que cotisation
de l'employé aux termes du régime de
retraite, est réputé détenir cet argent en fiducie pour l'employé jusqu'à ce que l'employeur verse cet argent à la caisse de
retraite.

Money
withheld

(2) For the purposes of subsection ( 1),
money withheld by an employer, whether by
payroll deduction or otherwise, from money
payable to an employee shall be deemed to
be money received by the employer from the
employee.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'argent retenu des sommes payables à l'employé par l'employeur, que ce soit par retenues salariales ou autrement, est réputé être
de l'argent que l'employeur a reçu de l'employé.

Sommes retenues

Accrued
contributions

(3) An employer who is required to pay
contributions to a pension fund shall be
deemed to hold in trust for the beneficiaries
of the pension plan an amount of money
equal to the employer contributions due and
not paid into the pension fund.

(3) L'employeur qui est tenu de cotiser à
une caisse de retraite est réputé détenir en
fiducie pour Je compte des bénéficiaires du
régime de retraite un montant égal aux cotisations de l'employeur qui sont dues et
impayées à la caisse de retraite.

Cotisations
accumulées

Wind up

(4) Where a pension plan is wound up in
whole or in part, an employer who is
required to pay contributions to the pension
fund shall be deemed to hold in trust for the
beneficiaries of the pension plan an amount
of money equal to employer contributions
accrued to the date of the wind up but not
yet due under the plan or regulations.

(4) Si un régime de retraite est liquidé en
totalité ou en partie, l'employeur qui est tenu
de cotiser à la caisse de retraite est réputé
détenir en fiducie pour le compte des bénéficiaires du régime de retraite un montant égal
aux cotisations de l'employeur qui sont accumulées à la date de la liquidation, mais qui
ne sont pas encore dues aux termes du
régime ou des règlements.

Liquidation

Lien and
charge

(5) The administrator of the pension plan
has a lien and charge on the assets of the
employer in an amount equal to the amounts
deemed to be held in trust under subsections
(1), (3) and (4).

(5) L'administrateur du régime de retraite
a un privilège sur l'actif de l'employeur pour
un montant égal aux montants réputés être
détenus en fiducie en vertu des paragraphes
(1), (3) et (4).

Privilège

Application
of
subss. (J,

(6) Subsections (1), (3) and (4) apply
whether or not the money has been kept separate and apart from other money or property of the employer.

(6) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent, que les sommes aient été ou non gardées à part des autres sommes ou biens de
l'employeur.

Champ d'application des
par. (J), (3)
et (4)

Money to be
paid Io
insu rance
company

(7) Subsections (1) to (6) apply with necessary modifications in respect of money to
be paid to an insurance company that guarantees pension benefits under a pension plan.
1987, C. 35, S. 58.

(7) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à l'égard des
sommes qui doivent être payées à une compagnie d'assurance qui garantit des prestations de retraite prévues par un régime de
retraite. 1987, chap. 35, art. 58.

Sommes
devant être
payées à la
compagnie
d'assurance

Accrual

58.-(1) Money that an employer is
required to pay into a pension fund accrues
on a daily basis.

58 (1) L'argent qu'un employeur est
tenu de verser à une cai~e de retraite s'accumule sur une base quotidienne.

Accumulation

lntcrest

(2) Interest on contributions shall be calculated and credited at a rate not Jess than
the prescribed rates and in accordance with
prescribed requirements. 1987, c. 35, s. 59.

(2) L'intérêt sur les cotisations est calculé
et crédité à des taux qui ne sont pas inférieurs aux taux prescrits et conformément
aux exigences prescrites. 1987, chap. 35,
art. 59.

Intérêt

59. The administrator may commence

59 L'administrateur peut introduire des

proceedings in a court of competent jurisdiction to obtain payment of contributions due
under the pension plan, this Act and the
regulations. 1987, c. 35, s. 60.

instances devant un tribunal compétent pour
obtenir Je paiement des cotisations dues aux
termes du régime de retraite, de la présente
loi et des règlements. 1987, chap. 35, art. 60.

60. The administrator of a multi-employer pension plan may require a person

60 L'administrateur d'un régime de
retraite interentreprises peut exiger qu'une

3, 4)

Collection of
contributions

Bond

en fidu-

Recouvrement des
cotisations

Cautionnement
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pension
the penamount
the pre-

personne qui reçoit les cotisations à la caisse
de retraite ou qui administre la caisse ou fait
des placements avec les fonds de la caisse
fournisse un cautionnement pour le montant
prescrit ou pour le montant qu'il exige. 1987,
chap. 35, art. 61.

Statement of
employer's
obligation

61. An employer who is required to make
contributions to a multi-employer pension
plan shall transmit to the administrator of the
plan a copy of the agreement that requires
the employer to make the contributions or a
written statement that sets out the contributions the employer is required to make and
any other obligations of the employer under
the pension plan. 1987, c. 35, s. 62.

61 L'employeur qui est tenu de cotiser à
un régime de retraite interentreprises transmet à l'administrateur du régime une copie
de l'accord selon lequel l'employeur doit
cotiser, ou une déclaration écrite qui indique
les cotisations que l'employeur doit verser
ainsi que les autres obligations de l'employeur aux termes du régime de retraite.
1987, chap. 35, art. 62.

Déclaration
des obligations de l'employeur

lnvestment
of pension
fund

62. Every person engaged in selecting an
investment to be made with the assets of a
pension fund shall ensure that the investment
is selected in accordance with the criteria set
out in this Act and prescribed by the regulations. 1987, c. 35, s. 63.

62 Toute personne qui participe au choix
d'un placement qui sera fait avec l'actif d'une
caisse de retraite veille à ce que le choix du
placement soit conforme aux critères énoncés
dans la présente loi et prescrits par les règlements. 1987, chap. 35, art. 63.

Placement de
la caisse de '
retraite

LOCKING IN

IMMOBILISATION DES COTISATIONS

Refunds

63.-{1) No member or former member
is entitled to a refund from a pension fund 'of
contributions made in respect of employment
in Ontario or a designated province on or
after the qualification date.

63 (1) Les participants ou les anciens
participants n'ont droit à aucun remboursement, sur la caisse de retraite, de cotisations
versées à l'égard de l'emploi en Ontario ou
dans une province désignée à la date d'habilitation ou par la suite.

Remboursement

Idem

(2) Subsection (1) does not prevent the
refund of an additional voluntary contribution and interest thereon to a member or former member or a payment under subsection
39 (4) (entitlement to excess amount).

(2) Le paragraphe (1) n'empêche pas le
remboursement d'une cotisation facultative
supplémentaire et des intérêts sur cette cotisation à un participant ou à un ancien participant, ni le paiement prévu au paragraphe 39
(4) (droit au surplus).

Idem

Refund
related
to past
employment

(3) Despite subsection (1), a member
whose employment is terminated and who is
not entitled to a pension or to a deferred
pension under section 36 (deferred pension
for past service) is entitled to payment within
the prescribed period of time of an amount
equal to not Jess than the amount of the
member's contributions, and the interest on
the contributions, made under the pension
plan in respect of the member's employment
before the lst day of January, 1987.

(3) Malgré le paragraphe (1), un participant dont l'emploi a pris fin et qui n'a pas
droit à une pension ou à une pension différée
en vertu de l'article 36 (pension différée pour
services passés) a droit au paiement, dans le
délai prescrit, d'une somme au moins égale
au montant de ses cotisations, et des intérêts
sur celles-ci, versées aux termes du régime de
retraite à l'égard de l'emploi du participant
avant le 1°' janvier 1987.

Remboursement relatif
aux services
passés

Refund
related
to post-reform
employment

(4) Despite subsection (1), a member
whose employment is terminated and who is
not entitled to a pension or to a deferred
pension under section 37 (deferred pension)
is entitled to payment within the prescribed
period of time of an amount equal to not Jess
than the amount of the member's contributions, and the interest on the contributions,
made under the pension plan in respect of
the member's employment after the 31st day
of December, 1986.

(4) Malgré le paragraphe (1), un part1c1pant dont l'emploi a pris fin et qui n'a pas
droit à une pension ou une pension différée
en vertu de l'article 37 (pension différée) a
droit au paiement, dans le délai prescrit,
d'une somme au moins égale au montant de
ses cotisations, et des intérêts sur celles-ci,
versées aux termes du régime de retraite à
l'égard d'un emploi après le 31 décembre
1986.

Rembourse·
ment relatif à
un emploi
après la révision

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas:

Champ d'application du
par. (I)

who receives contributions to the
fund or who administers or invests
sion fund to be bonded in an
required by the administrator or in
scribed amount. 1987, c. 35, s. 61.

Application
of subs. (1)

(5) Subsection (1) does not apply,
(a) to prevent the commutation of a pension benefit under subsection 50 (1)
(commuted value);

a) pour empêcher le rachat d'une prestation de retraite en vertu du paragraphe
50 (1) (valeur de rachat);
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(b) to prevent a payment under subsection
50 (2); or

b) pour empêcher un paiement en vertu
du paragraphe 50 (2);

(c) to such other circumstances as are prescribed.

c) aux autres circonstances qui sont prescrites.

Application
of
subss. (3 , 4)

(6) Subsections (3) and (4) do not apply in
respect of a member of a multi-employer
pension plan unless the member terminates
bis or ber membership in the multi-employer
pension plan.

(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas à l'égard d'un participant à un
régime de retraite interentreprises à moins
que le participant ne mette fin à son affiliation à ce régime.

Champ d'application des
par. (3) et
(4)

Rcfund with
consent

(7) Despite subsection (1), on application
by the administrator, contributions may be
refunded to a member or a former member
with the consent of the Commission.

(7) Malgré le paragraphe (1), sur demande
de l'administrateur, des cotisations peuvent
être remboursées à un participant ou à un
ancien participant avec le consentement de la
Commission.

Rembourse- ,
ment avec
consentement

Consent of
Commission

(8) On application by the administrator of
a pension plan, the Commission may consent
to a refund under subsection (7) if the pension plan provides or bas been amended to
provide for the refund and the employer bas
assumed responsibility for funding ail pension
benefits associated with the contributions.
1987, C. 35, S. 64. ,

(8) Sur demande de l'administrateur d'un
régime de retraite, la Commission peut consentir au remboursement prévu au paragraphe (7) si le régime de retraite prévoit ou a
été modifié pour prévoir le remboursement,
et si l'employeur a accepté la responsabilité
de financer toutes les prestations de retraite
relatives aux cotisations . 1987, chap. 35 ,
art . 64.

Consentement
de la Commission

Shorter qualification
periods

64.-{l) A pension plan may provide for
shorter qualification periods for entitlement
to a deferred pension than those set out in
sections 36 (deferred pension for past service) and 37 (deferred pension).

64 (1) Un régime de retraite peut prévoir, pour ouvrir droit à une pension différée, des périodes d'habilitation plus courtes
que celles qui sont prévues aux articles 36
(pension différée pour services passés) et 37
(pension différée).

Périodes
d'habilitation
plus courtes

Refund

(2) A pension plan that provides for qualification periods for a deferred pension that
are shorter than the periods set out in section
36 or 37 may permit a refund of contributions to a persan who terminates employment after becoming entitled to a deferred
pension under the pension plan before the
completion of the qualification period
referred to in section 36 or 37. 1987, c. 35,
S. 65.

(2) Un régime de retraite qui prévoit,
pour ouvrir droit à une pension différée, des
périodes d'habilitation plus courtes que celles
qui sont prévues à l'article 36 ou 37 peut permettre le remboursement des cotisations à
une personne qui met fin à son emploi après
avoir eu droit à une pension différée aux termes du régime de retraite avant la fin de la
période d'habilitation mentionnée à l'article
36 ou 37. 1987, chap. 35, art. 65.

Remboursement

Void
transactions

65.-{1) Every transaction that purports
to assign, charge, anticipate or give as security money payable under a pension plan is
void.

65 (1) Est nulle toute opération qui se
présente comme pouvant céder, grever,
escompter ou donner en garantie une somme
payable en vertu d'un régime de retraite.

Opération
nulle

Idem

(2) Every transaction that purports to
assign, charge, anticipate or give as security
money transferred from a pension fund in
accordance with section 42 (transfer), 43
(purchase of pension), clause 48 (1) (b) (preretirement death benefit) or subsection 73 (2)
(transfer rights on wind up) is void.

(2) Est nulle toute opération qui se présente comme pouvant céder, grever, escompter ou donner en garantie une somme transférée d'une caisse de retraite conformément
aux articles 42 (transfert), 43 (constitution
d'une pension), à l'alinéa 48 (1) b)
(prestation de décès avant la retraite) ou au
paragraphe 73 (2) (droits de transfert à la
liquidation).

Idem

Exemption
for order or
separation
agreement

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to
prevent the assignment of an interest in
money payable under a pension plan or
money payable as a result of a purchase or
transfer under section 42, 43, clause
48 (1) (b) or subsection 73 (2) (transfer rights
on wind up) by an order under the Family

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas de façon à empêcher la cession
d'un droit sur des sommes payables en vertu
d'un régime de retraite ou sur des sommes
payables par suite de la constitution ou du
transfert prévus aux articles 42 et 43, à l'alinéa 48 (1) b) ou au paragraphe 73 (2) (droits
de transfert à la liquidation) aux termes

Exemption
dans Je cas
d'une ordonnance ou
d'un accord
de séparation
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Exemption
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execution,
seizure or
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Idem
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Law Act or by a domestic contract as defined
in Part IV of that Act. 1987, c. 35, s. 66.

d'une ordonnance prévue par la Loi sur le
droit de la f ami/le ou aux termes d'un contrat
familial au sens de la partie IV de cette loi.
1987, chap. 35, art. 66.

66.-(1) Money payable under a pension
plan is exempt from execution, seizure or
attachment.

66 (1) Les sommes payables aux termes
d'un régime de retraite sont exemptes d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.

(2) Money transferred from a pension
fund to a prescribed retirement savings
arrangement or for the purchase of a life
annuity under section 42, 43 or 48 or subsection 73 (2) is exempt from execution, seizure
or attachment.

(2) Une somme transférée d'une caisse de Idem
retraite à un arrangement d'épargne-retraite
prescrit ou en vue de la constitution d'une
rente viagère en vertu de l'article 42, 43 ou
48, ou du paragraphe 73 (2) est exempte
d'exécution, de saisie ou de saisie-arrêt.
(3) Une somme payable en vertu d'un Idem
arrangement d'épargne-retraite prescrit ou
d'une rente viagère constituée conformément
à l'article 42, 43 ou 48, ou au paragraphe
73 (2) est exempte d'exécution, de saisie ou
de saisie-arrêt.
(4) Malgré le paragraphe (1), des paie- Ordonnance
alimentaire
ments qui sont faits en vertu d'une pension
ou qui résultent de la constitution ou du
transfert prévus à l'article 42 ou 43, à l'alinéa
48 (1) b) ou au paragraphe 73 (2) sont susceptibles d'exécution , de saisie ou de saisiearrêt en exécution d'une ordonnance alimentaire exécutoire en Ontario jusqu'à concurrence de la moitié de la somme payable.
d'ap(5) Le paragraphe (4) s'applique aux Champ
plication du
ordonnances alimentaires exécutoires en par. (4)
Ontario, qu'elles aient été rendues avant ·ou
après le 1er janvier 1988. 1987, chap. 35,
art. 67.
Rachat ou
67 (1) Une pension, une pension diffé- cession
rée, une prestation de retraite , une rente ou
un arrangement d'épargne-retraite prescrit
qui résultent de la constitution ou du transfert prévus à l'article 42, 43 ou 48, ou au
paragraphe 73 (2) et auxquels une personne
a droit ne peuvent pas être rachetés ou cédés
du vivant de la personne .
(2) Est nulle l'opération qui se présente Opération
nulle
comme pouvant racheter ou céder cette pension, pension différée, prestation de retraite
ou rente , ou cet arrangement d'épargneretraite prescrit.
d'ap(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Champ
plication des
quent pas à une modification apportée à une par. (1) et
pension ou à une pension différée en vertu (2)
de l'article 49 (modification du paiement à
une personne invalide) ou au rachat d'une
prestation en vertu de l'article 50 (valeur de
rachat) . 1987, chap. 35, art. 68.

Idem

(3) Money payable from a prescribed
retirement savings arrangement or from a life
annuity purchased in accordance with section
42, 43 or 48 or subsection 73 (2) is exempt
from execution, seizure or attachment.

Order for
support

(4) Despite subsection (1), payments
under a pension or that result from a purchase or transfer under section 42 or 43,
clause 48 (1) (b) or subsection 73 (2) are subject to execution, seizure or attachment in
satisfaction of an order for support enforceable in Ontario to a maximum of one-half
the money payable.

Application
of subs. (4)

(5) Subsection ( 4) applies to orders for
support enforceable in Ontario whether
made before or after the lst day of January ,
1988. 1987, C. 35, S. 67.

Commuta·
67.-(1) A pension, deferred pension,
tion
or surrender pension benefit, annuity or prescribed retirement savings arrangement that results from a
purchase or transfer under section 42, 43 or
48 or subsection 73 (2) to which a person is
entitled is not capable of being commuted or
surrendered during the person's life.
Void
transaction

(2) A transaction that purports to commute or surrender such a pension, deferred
pension, pension benefit, annuity or prescribed retirement savings arrangement is
void.

Application
(3) Subsections (1) and (2) do not apply to
of
subss. (1, 2) a variation of a pension or deferred pension
under section 49 (variation of payment to
disabled person) or to a commutation of a
benefit under section 50 (commuted value).
1987, C. 35, S. 68.
WINDING UP

Winding up

68.-(1) The employer or, in the case of
a multi-employer pension plan, the administrator may wind up the pension plan in whole
or in part.

Exemption
d'exéculion,
de saisie ou
de saisie-arrêt

LIQUIDATION

68 (1) L'employeur ou , dans le cas d'un Liquidation
régime de retraite interentreprises, l'administrateur peut liquider totalement ou partiellement un régime de retraite.
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Notice

(2) The administrator shall give written
notice of proposai to wind up the pension
plan to ,
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(2) L'administrateur donne un avis écrit
de son intention de liquider le régime de
retraite:

Avis

(a) the Superintendent ;

a) au surintendant;

(b) each member of the pension plan;

b) à chaque participant au régime de
retraite;

(c) each former member of the pension
plan;

c) à chaque ancien participant au régime
de retraite;

( d) each trade union that represents members of the pension plan;

d) à chaque syndicat qui représente les
participants au régime de retraite;

(e) the advisory committee of the pension
plan; and

e) au comité consultatif du régime de
retraite ;

(f) any other persan entitled to a payment
from the pension fund.

f) à toute autre personne qui a droit à un
paiement sur la caisse de retraite.

(3) In the case of a proposai to wind up
only part of a pension plan, the administrator
is not required to give written notice of the
proposai to members , former members or
other persans entitled to payment from the
pension fund if they will not be affected by
the proposed partial wind up.

(3) Dans le cas de l'intention de liquider
seulement en partie un régime de retraite ,
l'administrateur n'est pas tenu de donner un
avis écrit de son intention aux participants ,
aux anciens participants ou aux autres personnes qui ont droit à un paiement sur la
caisse de retraite si la liquidation partielle
projetée n'a pas d'incidence sur eux.

Avis de liquidation partielle

Information

( 4) The notice of proposai to wind up
shall contain the information prescribed by
the regulations.

(4) L'avis d'intention de liquider contient
les renseignements prescrits par les règlements.

Renseignements

Effective
date

(5) The effective date of the wind up shall
not be earlier than the date member contributions, if any, cease to be deducted , in the
case of contributory pension benefits , or, in
any other case, on the date notice is given to
members.

(5) La date de prise d'effet de la liquidation n'est pas antérieure à la date où les cotisations des participants, s'il y en a , cessent
d'être déduites , dans le cas des prestations de
pension contributives , ou, dans tous les
autres cas , à la date où l'avis est donné aux
participants.

Date de prise
d'effet

Order by
Superintendent

(6) The Superintendent by order may
change the effective date of the wind up if
the Superintendent is of the opinion that
there are reasonable grounds for the change.
1987, C. 35, S. 69.

(6) Le surintendant peut, par ordre , changer la date de prise d'effet de la liquidation
s'il est d'avis qu'il existe des motifs raisonnables de le faire. 1987, chap. 35 , art. 69.

Ordre du
surintendant

Winding up
order by
Superintendent

69.-(1) The Superintendent by order
may require the wind up of a pension plan in
whole or in part if,

69 (1) Le surintendant peut , par ordre ,
exiger la liquidation partielle ou totale d'un
régime de retraite dans les cas suivants :

Ordre de
liquidation du
surintendant

(a) there is a cessation or suspension of
employer contributions to the pension
fund;

a) il y a cessation ou suspension des cotisations de l'employeur à la caisse de
retraite;

(b) the employer fails to make contributions to the pension fund as required
by this Act or the regulations ;

b) l'employeur ne verse pas de cotisations
à la caisse de retraite comme l'exigent
la présente loi ou les règlements;

(c) the employer is bankrupt within the
meaning of the Bankruptcy Act
(Canada);

c) l'employeur est en faillite au sens de la
Loi sur la faillite (Canada);

(d) a significant number of members of
the pension plan cease to be employed
by the employer as a result of the discontinuance of all or part of the business of the employer or as a result of
the reorganization of the business of
the employer;

d) un nombre important de participants
au régime de retraite ont vu leur
emploi prendre fin par suite de la cessation de la totalité ou d'une partie
des affaires de l'employeur ou par
suite de la réorganisation des affaires
de l'employeur;

Notice
of partial

wind up
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(e) ail or a significant portion of the business carried on by the employer at a
specific location is discontinued;

e) la totalité ou une partie importante
des affaires que l'employeur fait dans
un lieu en particulier ont cessé;

(f) ail or part of the employer's business
or ail or part of the assets of the
employer's business are sold, assigned
or otherwise disposed of and the person who acquires the business or assets
does not provide a pension plan for
the members of the employer's pension plan who become employees of
the person;

f) la totalité ou une partie des affaires de
l'employeur, ou la totalité ou une partie de l'actif relatif aux affaires de
l'employeur sont vendus, cédés ou
autrement aliénés et la personne qui
acquiert ces affaires ou cet actif n'offre
pas de régime de retraite aux participants au régime de retraite de l'employeur, qui sont devenus des
employés de la personne;

(g) the liability of the Guarantee Fund is
likely to be substantially increased
unless the pension plan is wound up in
whole or in part;

g) le passif du Fonds de garantie augmentera vraisemblablement de façon
importante si le régime de retraite
n'est pas totalement ou partiellement
liquidé;

(h) in the case of a multi-employer pension plan,

h) dans le cas d'un régime de retraite
interentreprises :

(i) there is a significant reduction in
the number of members, or

(i) ou bien il y a une réduction
importante du nombre des participants,

(ii) there is a cessation of contributions under the pension plan or a
significant reduction in such contributions; or

(ii) ou bien il y a cessation des cotisations versées aux termes du
régime de retraite ou une réduction importante de ces cotisations;

(i) any other prescribed event or prescribed circumstance occurs.

i) d'autres circonstances ou événements
prescrits se produisent.

Date and
notice

(2) In an order under subsection (1), the
Superintendent shall specify the effective
date of the wind up, the persons or class or
classes of persons to whom the administrator
shall give notice of the order and the information that shall be given in the notice.
1987, C. 35, S. 70.

(2) Dans un ordre prévu au paragraphe
(1), le surintendant précise la date de prise
d'effet de la liquidation, les personnes, la ou
les catégories de personnes auxquelles l'administrateur doit donner avis de l'ordre et les
renseignements qui doivent être inclus dans
l'avis. 1987, chap. 35, art. 70.

Date et avis

Wind up
report

70.-(1) The administrator of a pension
plan that is to be wound up in whole or in
part shall file a wind up report that sets out,

70 (1) L'administrateur d'un régime de
retraite, lorsque ce régime doit être totalement ou partiellement liquidé, dépose un
rapport de liquidation qui indique ce qui
suit:

Rapport de
liquidation

(a) the assets and liabilities of the pension
plan;

a) l'actif et le passif du régime de
retraite;

(b) the benefits to be provided under the
pension plan to members, former
members and other persons;

b) les prestations qui seront fournies aux
participants, aux anciens participants
ou aux autres personnes aux termes du
régime de retraite;

(c) the methods of allocating and distributing the assets of the pension plan
and determining the priorities for payment of benefits; and

c) les méthodes d'attribution et de répartition de l'actif du régime de retraite,
et la méthode de détermination des
priorités pour le paiement des prestations;

(d) such other information as is prescribed.

d) les autres renseignements prescrits.

Payments
out of
pension
fund after
notice of
proposai to
wind up

(2) No payment shall be made out of the
pension fund in respect of which notice of
proposai to wind up has been given until the

(2) Aucun paiement n'est effectué sur la
caisse de retraite qui a fait l'objet d'un avis
d'intention de liquider tant que le surinten-

Paiements sur
la caisse de
retraite après
la remise de
l'avis d'intention de liquider
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Superintendent has approved the wind up
report.

dant n'a pas approuvé le rapport de liquidation.

Application
of subs. (2)

(3) Subsection (2) does not apply to prevent continuation of payment of a pension or
any other benefit the payment of which commenced before the giving of the notice of
proposai to wind up the pension plan or to
prevent any other payment that is prescribed
or that is approved by the Superintendent.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet
d'empêcher la continuation du paiement
d'une pension ou de toute autre prestation si
ce paiement a commencé avant la remise de
l'avis d'intention de liquider le régime de
retraite, ou d'empêcher tout autre paiement
qui est prescrit ou qui est approuvé par le
surintendant.

Champ d'application du
par. (2)

Approval

(4) An administrator shall not make payment out of the pension fund except in accordance with the wind up report approved by
the Superintendent.

(4) Un administrateur ne fait des paiements sur la caisse de retraite qu'en conformité avec le rapport de liquidation approuvé
par le surintendant.

Approbation

Refusai to
approve

(5) The Superintendent may refuse to
approve a wind up report that does not meet
the requirements of this Act and the regulations or that does not protect the interests of
the members and former members of the
pension plan.

(5) Le surintendant peut refuser d'approuver un rapport de liquidation qui ne répond
pas aux exigences de la présente loi et des
règlements, ou qui ne protège pas les intérêts
des participants et des anciens participants au
régime de retraite.

Refus d"approbation

Rights and
bene fils
on partial
wind up

(6) On the par.tial wind up of a pension
plan, members, former members and other
persons entitled to benefits under the pension plan shall have rights and benefits that
are not Jess than the rights and benefits they
would have on a full wind up of the pension
plan on the effective date of the partial wind
Up. 1987, C. 35, S. 71.

(6) À la liquidation partielle d'un régime
de retraite, les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à
des prestations en vertu du régime de retraite
ont des droits et prestations qui ne sont pas
inférieurs aux droits et prestations qu'ils
auraient à la liquidation totale du régime de
retraite à la date de prise d'effet de la liquidation partielle. 1987, chap. 35, art. 71.

Droits et
prestations à
la liquidation
partielle

Appointment
of
administrator
Io wind up

71.-{l) If a pension plan that is to be
wound up in whole or in part does not have
an administrator or the administrator fails to
act, the Superintendent may act as or may
appoint an administrator.

71 (1) Si un régime de retraite qui doit
être liquidé totalement ou partiellement n'a
pas d'administrateur ou que l'administrateur
ne prend pas de mesures à cet effet, le surintendant peut nommer un administrateur ou
agir lui-même à ce titre.

Nomination
d'un administrateur de la
liquidation

Costs of
administration on
winding up

(2) The reasonable administration costs of
the Superintendent or of the administrator
appointed by the Superintendent may be
paid out of the pension fund. 1987, c. 35,
S. 72.

(2) Les coûts d'administration raisonnables du surintendant ou de l'administrateur
nommé par celui-ci peuvent être payés sur la
caisse de retraite. 1987, chap. 35, art. 72.

Coûts d'administration de
la liquidation

72.-(1) On the wind up of a pension

72 (1) À la liquidation totale ou partielle

plan in whole or in part, the administrator
shall give to each person entitled to a pension, deferred pension or other benefit or to
a refund in respect of the pension plan a
statement setting out the person's entitlement
under the pension plan, the options available
to the person and any other prescribed information.

d'un régime de retraite, l'administrateur
donne à chaque personne qui a droit à une
pension, une pension différée ou une autre
prestation, ou à un remboursement à l'égard
d'un régime de retraite, une déclaration indiquant le droit de cette personne aux termes
du régime de retraite, les options qui s'offrent à elle et tout autre renseignement prescrit.

(2) If a person to whom notice is given
under subsection (1) is required to make an
election, the person shall make the election
within the prescribed period of time or shall
be deemed to have elected to receive immediate payment of a pension benefit, if eligible
therefor, or, if not eligible to receive immediate payment of a pension benefit, to
receive a pension commencing at the earliest
date mentioned in clause 74 (1) (b), and the
administrator of the pension plan shall make

(2) Si une personne à qui est donné un
avis prévu au paragraphe (1) est tenue de
faire un choix, elle le fait dans le délai prescrit, sans quoi elle est réputée avoir choisi de
recevoir le paiement immédiat d'une prestation de retraite, si elle y est admissible, ou
sinon, de toucher une pension qui commence
à la plus antérieure des dates mentionnées à
l'alinéa 74 (1) b). L'administrateur du régime
de retraite fait le paiement conformément au

Notice of
entitlements

Election

Avis des
droits

Choix
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payment in accordance with the election or
deemed election. 1987, c. 35, s. 73.

choix ou au choix réputé. 1987 , chap. 35, art.
73.

73.-{l) For the purpose of determining
the amounts of pension benefits and any
other benefits and entitlements on the winding up of a pension plan, in whole or in part,

73 (1) Afin de déterminer les montants
des prestations de retraite et des autres prestations et droits à la liquidation totale ou partielle d'un régime de retraite :

(a) the employment of each member of
the pension plan affected by the winding up shall be deemed to have been
terminated on the effective date of the
wind up;

a) l'emploi de chaque participant au
régime de retraite touché par la liquidation est réputé avoir pris fin à la
date de prise d'effet de la liquidation;

(b) each member's pension benefits as of
the effective date of the wind up shall
be determined as if the member had
satisfied ail eligibility conditions for a
deferred pension; and

b) les prestations de retraite de chaque
participant à la date de prise d'effet de
la liquidation sont déterminées comme
si le participant avait rempli toutes les
conditions d'admissibilité à une pension différée;

(c) provision shall be made for the rights
under section 74.

c) il est tenu compte des droits prévus à
l'article 74.

Transfer
rights on
wind up

(2) A person entitled to a pension benefit
on the wind up of a pension plan, other than
a person who is receiving a pension, is entitled to the rights under subsection 42 (1)
(transfer) of a member who terminates
employment and, for the purpose, subsection
42 (3) does not apply. 1987, c. 35, s. 74.

(2) Une personne qui a droit à une prestation de retraite à la liquidation d'un régime
de retraite, autre qu'une personne qui touche
une pension, peut se prévaloir des droits
prévus au paragraphe 42 (1) (transfert) à l'intention du participant qui met fin à son
emploi et, à cette fin, le paragraphe 42 (3) ne
s'applique pas. 1987, chap. 35, art. 74.

Droits de
transfert à la
liquidation

Combinat ion
of age and
years of
employment

74.-{l) A member in Ontario of a pension plan whose combination of age plus
years of continuous employment or membership in the pension plan equals at least fiftyfive, at the effective date of the wind up of
the pension plan in whole or in part, has the
right to receive,

74 (1) En Ontario, un participant à un
régime de retraite dont le total de l'âge plus
le nombre d'années d'emploi continu ou d'affiliation continue est d'au moins cinquantecinq, à la date de prise d'effet de la liquidation totale ou partielle, a droit à l'une des
pensions suivantes :

Total de l'âge
el des années
d'emploi

(a) a pension in accordance with the terms
of the pension plan, if, under the pension plan, the member is eligible for
immediate payment of the pension
benefit;

a) une pension conforme aux conditions
du régime de retraite si, aux termes du
régime de retraite, le participant est
admissible au paiement immédiat
d'une prestation de retraite;

(b) a pension in accordance with the terms
of the pension plan, beginning at the
earlier of,

b) une pension conforme aux conditions
du régime de retraite, commençant à
la plus antérieure des dates suivantes :

(i) the normal retirement date under
the pension plan, or

(i) la date normale de retraite prévue par le régime de retraite,

(ii) the date on which the member
would be entitled to an unreduced pension under the pension
plan if the pension plan were not
wound up and if the member's
membership continued to that
date; or

(ii) la date à laquelle le participant
aurait droit à une pension non
réduite aux termes du régime de
retraite si celui-ci n'était pas
liquidé et que l'affiliation du participant avait continué jusqu'à
cette date;

(c) a reduced pension in the amount payable under the terms of the pension
plan beginning on the date on which
the member would be entitled to the
reduced pension under the pension
plan if the pension plan were not
wound up and if the member's membership continued to that date.

c) une pension réduite dont le montant
correspond à celui à verser aux termes
du régime de retraite commençant à la
date à laquelle le participant aurait
droit à la pension réduite en vertu du
régime de retraite si celui-ci n'était pas
liquidé et que l'affiliation du participant avait continué jusqu'à cette date.

Determinalion of
entitlements

Déterminai ion des

droits
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Part year

(2) In determining the combination of age
plus employment or membership, one-twelfth
credit shall be given for each month of age
and for each month of continuous employment or membership at the effective date of
the wind up.

(2) Pour déterminer le total de l'âge plus
l'emploi ou l'affiliation, un crédit d'un douzième est accordé pour chaque mois d'âge et
pour chaque mois d'empl~i ou d'affiliation
continus à la date de prise d'effet de la liquidation.

Partie d'année

Member for
ten years

(3) Bricfging benefits offered under the
pension plan to which a member would be
entitled if the pension plan were not wound
up and if the membership of the member
were continued shall be included in calculating the pension benefit under subsection (1)
of a person who has at least ten years of continuous employment with the employer or
has been a member of the pension plan for at
least ten years.

(3) Les prestations· de raccordement offertes aux termes du régime de retraite auxquelles un participant aurait droit si le régime de
retraite n'était pas liquidé et que l'affiliation
du participant continuait, sont incluses dans
le calcul de la prestation de retraite prévue
au paragraphe (1) dans Je cas d'une personne
qui a accumulé au moins dix années d 'emploi
continu chez l'employeur ou qui est participant au régime de retraite depuis au moins
dix ans.

Participant
pendant dix
ans

Prorated
bridging
bene fit

(4) For the purposes of subsection (3), if
the bridging benefit offered under the pension plan is not related to periods of employment or membership in the pension plan, the
bridging benefit .shall be prorated by the
ratio that the member's actual period of
employment bears to the period of employment that the member would have to the earliest date on which the member would be
entitled to payment of pension benefits and a
full bridging benefit under the pension plan if
the pension plan were not wound up.

(4) Pour l'application du paragraphe (3),
si la prestation de raccordement offerte aux
termes du régime de retraite ne se rapporte
pas à des périodes d'emploi ou d'affiliation
au régime de retraite, la prestation de raccordement est distribuée selon le rapport qui
existe entre la période réelle d'emploi du
participant à I~ période d'emploi que le participant aurait faite à la première date à
laquelle le membre aurait droit au paiement
de prestations de retraite et d'une pleine
prestation de raccordement aux termes du
régime de retraite si celui-ci n'avait pas été
liquidé .

Prestation de
raccordement
distribuée
proportionnellement

Notice of
termination
of employmenl

(5) Membership in a pension plan that is
wound up in whole or in part includes the
period of notice of termination of employment required under Part XIV of the

(5) L'affiliation à un régime de retraite qui
est totalement ou partiellement liquidé inclut
la période de préavis de licenciement exigé
en vertu de la partie XIV de la Loi sur les

Avis de licenciement

Emp/oyment Standards Act.

normes d'emploi.

Application
of subs. (5)

(6) Subsection (5) does not apply for the
purpose of calculating the amount of a pension benefit of a member who is required to
make contributions to the pension fund
unless the member makes the contributions
in respect of the period of notice of termination of employment.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas
afin de calculer Je montant de la prestation
de retraite d'un participant qui est tenu de
cotiser à la caisse de retraite, à moins que le
participant verse les cotisations à l'égard de
la période de préavis de licenciement .

Champ d'application du
par. (5)

Consent of
employer

(7) For the purposes of this section, where
the consent of an employer is an eligibility
requirement for entitlement to receive an
ancillary benefit, the employer shall be
deemed to have given the consent.

(7) Pour l'application du présent article , si
le consentement de l'employeur est une condition d'admissibilité au droit de recevoir une
prestation accessoire, l'employeur est réputé
avoir donné son consentement.

Consentement
de l'employeur

Application
of section

(8) This section and sections 73 (determination of entitlements), 84, 85 and 86 (guaranteed benefits) apply in respect of the wind
up, in whole or in part, of a pension plan
where the effective date of the wind up is on
or after the lst day of April, 1987.

(8) Le présent article et les articles 73
(détermination des dro its), 84, 85 et 86
(prestations garanties) s'appliquent à l'égard
de la liquidation totale ou partielle d ' un
régime de retraite si la date de prise d'effet
de la liquidation est le 1er avril 1987 ou une
date postérieure à celle-ci .

Champ d'application de
l'article

Refund

(9) A person affected by a wind up who
elects to receive a benefit under subsection
(1) is not entitled to payment of any refund
of contributions or interest under subsection
63 (3) or (4) (refunds). 1987, c. 35, s. 75.

(9) Une personne qui est touchée par une
liquidation et qui choisit de recevoir une
prestation prévue au paragraphe (1) n'a pas
droit au paiement d' un remboursement de
cotisations ou d'intérêts en vertu du paragra-

Remboursement
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phe 63 (3) ou (4) (remboursement). 1987,
chap. 35, art . 75.
Liab ility of
employer on
wind up

75.-(1) Where a pension plan is wound
up in whole or in part , the employer shall
pay into the pension fund,

75 (1) Si un régime de retraite est liquidé
en totalité ou en partie , l'employeur verse à
la caisse de retraite :

(a) an amount equal to the total of ail
payments that, under this Act, the regulations and the pension plan, are due
or that have accrued and that have not
been paid into the pension fund; and

a) d'une part, un montant égal au total
de tous les paiements qui, en vertu de
la présente loi, des règlements et du
régime de retraite, sont dus ou accumulés, et qui n'ont pas été versés à la
caisse de retraite;

(b) an amount equal to the amount by
which,

b) d'autre part, un montant égal au montant dont:

(i) the value of the pension benefits
under the pension plan that
would be guaranteed by the
Guarantee Fund under this Act
and the regulations if the Commission declares that the Guarantee Fund applies to the pension
plan,

(i) la valeur des prestations de
retraite aux termes du régime de
retraite qui seraient garanties par
le Fonds de garantie en vertu de
la présente loi et des règlements
si la Commission déclare que le
Fonds de garantie s'applique au
régime de retraite,

(ii) the value of the pension benefits
accrued with respect to employment in Ontario vested under the
pension plan , and

(ii) la valeur des prestations de
retraite accumulées à l'égard de
l'emploi en Ontario et acquises
aux termes du régime de retraite,

(iii) the value of benefits accrued with
respect to employment in Ontario
resulting from the application of
subsection 39 (3) (50 per cent
rule) and section 74,

(iii) la valeur des prestations accumulées à l'égard de l'emploi en
Ontario et qui résultent de l'application du paragraphe 39 (3)
(règle des 50 pour cent) et de
l'article 74,

exceed the value of the assets of the
pension fund allocated as prescribed
for payment of pension benefits
accrued with respect to employment in
Ontario.

dépassent la valeur de l'actif de la
caisse de retraite attribué, comme cela
est prescrit, pour le paiement de prestations de retraite accumulées à l'égard
de l'emploi en Ontario.

Payment

(2) The employer shall pay the money due
under subsection (1) in the prescribed manner and at the prescribed times. 1987, c. 35,
S. 76.

(2) L'employeur paie les sommes dues en
vertu du paragraphe (1) de la manière prescrite et aux moments prescrits . 1987, chap.
35, art. 76.

Paiement

Pe nsion fund
continues
subject to
Act and
regulations

76. The pension fund of a pension plan
that is wound up continues to be subject to
this Act and the regulations until ail the
assets of the pension fund have been disbursed. 1987, c. 35 , s. 77.

76 La caisse de retraite d'un régime de
retraite qui est liquidé continue d'être assujettie à la présente loi et aux règlements tant
que l'actif de la caisse de retraite n'a pas été
déboursé. 1987, chap. 35, art. 77.

La caisse de
retraite continue d'être
assujettie

lnsufficient
pension fund

77. Sub ject to the application of the
Guarantee Fund, where the money in a pension fund is not sufficient to pay ail the pension benefits and other benefits on the wind
up of the pension plan in whole or in part,
the pension benefits and other benefits shall
be reduced in the prescribed manner. 1987,
C. 35, S. 78.

77 Sous réserve de l'application du Fonds
de garantie, si les sommes de la caisse de
retraite ne suffisent pas à payer toutes les
prestations de retraite et autres prestations à
la liquidation totale ou partielle du régime de
retraite, les prestations de retraite et autres
prestations sont réduites de la manière prescrite . 1987, chap. 35, art. 78.

Insuffisance
de fonds

SURPLUS

EXCÉDENT

78.-(1) No money may be paid out of a
pension fund to the employer without the
prior consent of the Commission.

78 (1) Aucune somme ne peut être prélevée sur une caisse de retraite pour payer un
employeur sans le consentement préalable de
la Commission.

Payment out
of pension
fund to
employer

Responsabilité de l'employeur à la
liquidation

Prélèvement
sur une caisse
de retraite
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(2) An employer who applies to the Commission for consent to payment of money
that is surplus to the employer out of a pension fund shall transmit notice of the application, containing the prescribed information,
to,

(2) Un employeur qui demande à la Commission son consentement pour le prélèvement, sur une caisse de retraite, d'une
somme excédentaire pour payer l'employeur
transmet l'avis de la demande qui contient
les renseignements prescrits aux personnes et
aux groupes suivants :

Demande de
paiement

(a) each member and each former member of the pension plan to which the
pension fund relates;

a) chaque participant et chaque ancien
participant au régime de retraite
auquel se rapporte la caisse de
retraite;

(b) each trade union that represents members of the pension plan;

b) chaque syndicat qui représente les participants au régime de retraite;

(c) any other individual who is receiving
payments out of the pension fund; and

c) les autres personnes qui reçoivent des
paiements sur la caisse de retraite;

(d) the advisory committee established in
respect of the pension fund.

d) le comité consultatif constitué à l'égard
de la caisse de retraite.

Representations

(3) A person to whom notice has been
transmitted under subsection (2) may make
written representations to the Commission
with respect to tl'le application within thirty
days after receiving the notice.

(3) Une personne à qui un avis a été
transmis en vertu du paragraphe (2) peut,
dans les trente jours suivant la date de réception de l'avis, présenter des observations
écrites à la Commission à l'égard de la
demande.

Observations

Retum of

(4) The Commission may consent to payment out of a pension fund to an employer
of an amount not in excess of the amount of
an overpayment by the employer into the
pension fund or of an amount paid by the
employer that should have been paid out of
the pension fund, but shall not consent
unless the application is made in the same
fiscal year of the pension fund as the fiscal
year in which the overpayment or the payment occurred. 1987, c. 35, s. 79.

(4) La Commission peut consentir au paiement à un employeur, par prélèvement sur
une caisse de retraite, d'un montant qui ne
dépasse pas le versement excédentaire que
l'employeur a fait à la caisse de retraite ou le
montant payé par l'employeur mais qui
aurait dû être prélevé sur la caisse de
retraite. Toutefois, elle n'y consent que si la
demande est présentée au cours du même
exercice de la caisse de retraite que l'exercice
au cours duquel le versement excédentaire
ou le paiement ont été faits. 1987, chap. 35,
art. 79.

Remise du
surplus

79.-(1) The Commission shall not consent to payment of money that is surplus to
the employer out of a continuing pension
plan unless,

79 (1) La Commission ne consent à
effectuer un paiement à un employeur, par
prélèvement sur un régime de retraite qui
continue d'exister, d'une somme excédentaire
qu'aux conditions suivantes :

Régime de
retraite qui
continue
d exister

(a) the Commission is satisfied, based on
reports provided with the application,
that the pension plan bas a surplus;

a) la Commission est convaincue, d'après
les rapports fournis avec la demande ,
qu'il y a un excédent dans le régime de
retraite;

(b) the pension plan provides for the withdrawal of surplus by the employer
while the pension plan continues in
existence, or the applicant satisfies the
Commission that the applicant is otherwise entitled to withdraw the surplus;

b) le régime de retraite prévoit le retrait
d'un excédent par l'employeur pendant que le régime de retraite continue
d'exister, ou l'auteur de la demande
convainc la Commission qu'il a, d'une
autre façon, le droit de retirer l'excédent;

(c) where ail pension benefits under the
pension plan are guaranteed by an
insu rance company, an amount equal
to at least two years of the employer's
current service costs is retained in the
pension fund as surplus;

c) si toutes les prestations de retraite
prévues par le régime de retraite sont
garanties par une compagnie d'assurance, un montant au moins égal à
deux ans de coûts des services courants de l'employeur est retenu dans la
caisse de retraite comme excédent;

RÉGIMES DE RETRAITE
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Continuing
pension plan
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(d) where the members are not required
to make contributions under the pension plan , the greater of,

d) si les participants ne sont pas tenus de
cotiser au régime de retraite, est
retenu dans la caisse de retraite
comme excédent le plus élevé des
montants suivants :

(i) an amount equal ta two years of
the employer's current service
costs, or

(i) soit un montant égal à deux ans
de coûts des services courants de
l'employeur,

(ii) an amount equal to 25 per cent
of the liabilities of the pension
plan calculated as prescribed,

(ii) soit un montant égal à 25 pour
cent du passif du régime de
retraite calculé selon ce qui est
prescrit;

is retained in the pension fund as surplus;
(e) where members are required to make
contributions under the pension plan,
all surplus attributable to contributions
paid by members and the greater of,

e) si les participants sont tenus de cotiser
au régime de retraite, sont retenus
dans la caisse de retraite comme
excédent tout l'excédent imputable
aux cotisations versées par les participants et le plus élevé des montants
suivants:

(i) an amount equal to two years of
the employer 's current service
costs, or

(i) soit un montant égal à deux ans
de coûts des services courants de
l'employeur,

(ii) an amount equal to 25 per cent
of the Iiabilities of the pension
plan calculated as prescribed,

(ii) soit un montant égal à 25 pour
cent du passif du régime de
retraite calculé selon ce qui est
prescrit;

are retained in the pension fund as
surplus; and
(f) the applicant and the pension plan
comply with ail other requirements
prescribed under other sections of this
Act in respect of the payment of surplus money out of a pension fund.

f) l'auteur de la demande et le régime de
retraite se conforment à toutes les
autres exigences prescrites en vertu
d'autres articles de la présente loi à
l'égard du prélèvement de sommes
excédentaires sur la caisse de retraite.

Where no
provision
in pension
plan

(2) A pension plan that does not provide
for the withdrawal of surplus money while
the pension plan continues in existence shall
be construed ta prohibit the withdrawal of
surplus money accrued after the 3lst day of
December, 1986. 1987, c. 35, s. 80 (1, 2).

(2) Un régime de retraite qui ne prévoit
pas le retrait de sommes excédentaires pendant que le régime de retraite continue
d'exister est réputé interdire le retrait de
sommes excédentaires accumulées après le 31
décembre 1986. 1987, chap. 35, par. 80 (1) et
(2).

Cas où le
régime ne
prévoir pas le
retrait

Wind up

(3) The Commission shall not consent to
an application in respect of a pension plan
that is being wound up in whole or in part
un Jess,

(3) La Commission ne consent à une
demande à l'égard d'un régime de retraite
qui est en cours de liquidation en totalité ou
en partie qu'aux conditions suivantes :

Liquidation

(a) the Commission is satisfied, based on
reports provided with the application,
that the pension plan has a surplus;

a) la Commission est convaincue, d'après
les rapports fournis avec la demande ,
qu'il y a un excédent dans le régime de
retraite;

(b) the pension plan provides for payment
of surplus to the employer on the wind
up of the pension plan;

b) le régime de retraite prévoit le paiement de l'excédent à l'employeur à la
liquidation du régime de retraite;

(c) provision has been made for the payment of ail liabilities of the pension
plan as calculated for purposes of termination of the pension plan; and

c) le paiement de l'ensemble du passif du
régime de retraite tel qu'il a été calculé aux fins de la cessation du régime
de retraite a été prévu;
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(d) the applicant and the pension plan
comply with ail other requirements
prescribed under other sections of this
Act in respect of the payment of surplus money out of a pension fund.
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d) l'auteur de la demande et le régime de
retraite se conforment à toutes les
autres exigences prescrites en vertu
d'autres articles de la présente loi à
l'égard du prélèvement de sommes
excédentaires sur une caisse de
retraite.

Idem

(4) A pension plan that does not provide
for payment of surplus money on the wind
up of the pension plan shall be construed to
require that surplus money accrued after the
31st day of December, 1986 shall be distributed proportionately on the wind up of the
pension plan among members, former members and any other persans entitled to payments under the pension plan on the date of
the wind up. 1987, c. 35, s. 80 (4, 5).

(4) Un régime de retraite qui ne prévoit Idem
pas le paiement de sommes excédentaires à
la liquidation du régime de retraite s'interprète comme exigeant que les sommes excédentaires accumulées après le 31 décembre
1986 soient réparties proportionnellement, à
la liquidation du régime de retraite, entre les
participants, les anciens participants et les .
autres personnes qui ont droit à des paiements aux termes du régime de retraite à la
date de la liquidation. 1987, chap. 35, par. 80
(4) et (5).

Decision

(5) The Commission shall transmit its
decision, together with written reasons therefor, to the applicant and to each person who
made written representations to the Commission in accordance with subsection 78 (3).

(5) La Commission transmet sa décision,
motivée par écrit, à l'auteur de la demande
et à chaque personne qui a présenté des
observations écrites à la Commission conformément au paragraphe 78 (3).

Décision

Conditions
and
limitations

(6) The Commission may attach such conditions and limitations to its consent under
this section as the Commission considers necessary in the circumstances.

(6) La Commission peut assortir son consentement prévu au présent article des conditions et des restrictions qu'elle estime nécessaires dans les circonstances.

Conditions et
restrictions

Procedure

(7) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply in respect of a decision made
by the Commission under this section.

(7) La Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'applique pas à l'égard d' une décision rendue par la Commission en vertu du
présent article.

Procédure

lnterim
prohibition
to giving
consent

(8) The Commission shall not consent to
payment of money from surplus to the
employer out of a continuing pension plan
until such date as may be prescribed. 1987,
C. 35, S. 80 (7-10).

(8) La Commission ne consent pas, avant
la date qui peut être prescrite, à payer à
l'employeur des sommes excédentaires prélevées sur un régime de retraite qui continue
d'exister. 1987, chap.'35, par. 80 (7) à (10).

Interdiction
provisoire de
donner le
consentement

SALES, TRANSFERS AND NEW PLANS

VENTES, TRANSFERTS ET NOUVEAUX RÉGIMES

80.-(1) Where an employer who contributes to a pension plan sells, assigns or otherwise disposes of ail or part of the employer's
business or ail or part of the assets of the
employer's business, a member of the pension plan who, in conjunction with the sale,
assignment or disposition becomes an
employee of the successor employer and
becomes a member of a pension plan provided by the successor employer,

80 (1) Si un employeur qui cotise à un
régime de retraite vend ou cède la totalité ou
une partie de ses affaires ou de l'actif de ses
affaires, ou l'aliène autrement, un participant
au régime de retraite qui, à la suite de la
vente, de la cession ou de l'aliénation,
devient un employé de l'employeur subséquent et un participant au régime de retraite
offert par l'employeur subséquent :

(a) continues to be entitled to the benefits
provided under the employer's pension
plan in respect of employment in
Ontario or a designated province to
the effective date of the sale, assignment or disposition without further
accrual;

a) continue d'avoir droit aux prestations
prévues aux termes du régime de
retraite de l'employeur à l'égard de
l'emploi en Ontario ou dans une· province désignée jusqu'à la date de prise
d'effet de la vente, de la cession ou de
l'aliénation sans accumulation supplémentaire;

(b) is entitled to credit in the pension plan
of the successor employer for the
period of membership in the employ-

b) a droit au crédit dans le régime de
retraite de l'employeur subséquent
pour la période d'affiliation au régime

Continuation
of benefits
under
successor
employer

,

Continuation
des prestations avec un
employeur
subséquent
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er's pension plan, for the purpose of
determining eligibility for membership
in or entitlement to benefits under the
pension plan of the successor
employer; and

de retraite de l'employeur , afin de
déterminer l'admissibilité à l'affiliation
au régime de retraite de l'employeur
subséquent ou le droit aux prestations
aux termes de ce régime;

(c) is entitled to credit in the employer's
pension plan for the period of employment with the successor employer for
the purpose of determining entitlement to benefits under the employer's
pension plan.

c) a droit au crédit dans le régime de
retraite de l'employeur pour la période
d'emploi chez l'employeur subséquent
afin de déterminer le droit aux prestations aux termes du régime de retraite
de l'employeur.

Exception

(2) Clause (1) (a) does not apply if the
successor employer assumes responsibility for
the accrued pension benefits of the employer's pension plan and the pension plan of the
successor employer shall be deemed to be a
continuation of the employer's plan with
respect to any benefits or assets transferred.

(2) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas si
l'employeur subséquent assume la responsabilité des prestations de retraite accumulées
dans le régime de retraite de l'employeur. Le
régime de retraite de l'employeur subséquent
est réputé être un prolongement du régime
de l'employeur à l'égard des prestations ou
de l'actif transférés.

Exception

Employment
deemed not
tenninated

(3) Where a transaction described in subsection (1) takes place, the employment of
the employee shall be deemed, for the purposes of this Act, not to be terminated by
reason of the transaction.

(3) Si une opération décrite au paragraphe
(1) a lieu, l'emploi de l'employé est réputé,
pour l'application de la présente loi, ne pas
avoir pris fin en raison de l'opération.

L'emploi est
répulé ne pas
avoir pris fin

Transfer
on sale

(4) Where a transaction described in subsection (1) occurs and the successor employer
assumes responsibility in whole or in part for
the pension benefits provided under the
employer's pension plan, no transfer of assets
shall be made from the employer's pension
fund to the pension fund of the plan provided by the successor employer without the
prior consent of the Superintendent or contrary to the prescribed terms and conditions.

( 4) Si l'opération déc;rite au paragraphe
(1) a lieu et que l'employeur subséquent
assume la responsabilité totale ou partielle
des prestations de retraite prévues aux termes du régime de retraite de l'employeur,
aucun transfert de l'actif n'est fait de la caisse
de retraite de l'employeur à celle du régime
de retraite offert par l'employeur subséquent
sans le consentement préalable du surintendant ou à l'encontre des conditions prescrites.

Transfert à
l'occasion de
la vente

Consent by
Superintendent

(5) The Superintendent shall refuse to
consent to a transfer of~assets that does not
protect the pension benefits and any other
benefits of the members and former members of the employer's pension plan or that
does not meet the prescribed requirements
and qualifications.

(5) Le surintendant refuse de consentir à
un transfert d'actif qui ne protège pas les
prestations de retraite et les autres prestations des participants et des anciens participants au régime de retraite de l'employeur
ou qui ne répond pas aux exigences et aux
conditions requises qui sont prescrites.

Consentement
du surintendant

Order for
return

(6) The Superintendent by order may
require the transferee to return to the pension fund, with interest, assets transferred
without the prior consent required by subsection (4). 1987, c. 35, s. 81 (1-6).

(6) Le surintendant peut, par ordre, exiger
que le cessionnaire remette à la caisse de
retraite, avec intérêts, l'actif transféré sans le
consentement préalable exigé par . le
paragraphe (4). 1987, chap. 35, par. 81 (1) à
(6).

Ordre de restitution

En forcement

(7) Subject to section 89 (hearing and
appeal), an order for return of assets under
subsection (6), exclusive of the reasons therefor, may be filed in the Ontario Court (General Division) and is thereupon enforceable
as an order of that court. 1987, c. 35,
s. 81 (7), revised.

(7) Sous réserve de l'article 89 (audience
et appel), le dispositif d'un ordre de restitution d'actif rendu en vertu du paragraphe
(6), peut être déposé à la Cour de !'Ontario
(Division générale) et devient exécutoire
comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce
tribunal. 1987, chap. 35, par. 81 (7), révisé.

Exécution

Multiemployer
pension
plan

(8) Where a group of members of a multiemployer pension plan are represented by a
trade union and in accordance with section
57 of the Labour Relations Act the trade
union ceases to represent the members and
they become represented by a different trade

(8) Si le syndicat qui représente un groupe
de participants à un régime de retraite interentreprises cesse, en conformité avec l'article
57 de la Loi sur les relations de travail, de
représenter les participants et que ceux-ci
sont aussitôt représentés par un autre syndi-

Régime de
retraile interentreprises
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union certified as their bargaining agent and
become members of a different pension plan,
the administrator of the first pension plan
shall transfer to the administrator of the new
pension plan ail the assets and liabilities
respecting those members who have elected
under section 42 to transfer their entitlement
to the new pension plan and the administrator of the new pension plan shall accept the
transfer as assets and liabilities of the new
plan.

cat accrédité comme leur agent négociateur
et deviennent participants à un autre régime
de retraite, l'administrateur du premier
régime de retraite transfère à l'administrateur
du nouveau régime de retraite l'ensemble de
l'actif et du passif se rapportant aux participants qui ont choisi, en vertu de l'article 42,
de transférer leur droit au nouveau régime
de retraite. L'administrateur du nouveau
régime de retraite accepte le transfert en tant
qu'actif et que passif du nouveau régime.

Idem

(9) Where a group of members of a multiemployer pension plan are represented by a
trade union and in accordance with section
57 of the Labour Relations Act the trade
union ceases to represent the members and
they become represented by a different trade
union certified as their bargaining agent and
become members of a different pension plan
and the members are not entitled to make an
election under section 42, the administrator
of the old pension plan shall transfer to the
administrator of, the new pension plan ail
assets and liabilities of the pension plan
attributable to such members determined as
prescribed and the administrator of the new
pension plan shall accept them as assets and
liabilities, determined as prescribed, of the
new plan.

(9) Si le syndicat qui représente un groupe
de participants à un régime de retraite interentreprises cesse, en conformité avec l'article
57 de la Loi sur les relations de travail, de
représenter les participants et que ceux-ci
sont représentés par ~ un autre syndicat
accrédité comme leur agent négociateur et
deviennent participants à un autre régime de
retraite, mais n'ont pas le droit de faire un
choix en vertu de l'article 42, l'administrateur
de l'ancien régime de retraite transfère à
l'administrateur du nouveau régime l'ensemble de l'actif et du passif du régime de
retraite imputables aux participants qui sont
déterminés selon ce qui est prescrit. L'administrateur du nouveau régime de retraite les
accepte en tant qu'actif et que passif du nouveau régime, déterminés selon ce qui est
prescrit.

Idem

Application
of
subs. (8, 9)

(10) Subsections (8) and (9) do not apply
where there is a reciprocal agreement
respecting the pension plans.

(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s'appliquent pas s'il existe un accord réciproque à
l'égard des régimes de retraite.

Champ d'ai>plication des
par. (8) et
(9)

Definition

(11} In this section, " successor employer"
means the persan who acquires the business
or the assets of the employer. 1987, c. 35,
S. 81 (8-11).

(11) Dans le présent article, l'expression
«employeur subséquent» s'entend de la personne qui acquiert les affaires ou l'actif de
l'employeur. 1987, chap. 35, par. 81 (8) à
(11 ).

Définition

Adoption
of new
pension plan

81.-{l} Where a pension plan is established by an employer to be a successor to an
existing pension plan and the employer
ceases to make contributions to the original
pension plan, the original pension plan shall
be deemed not to be wound up and the new
pension plan shall be deemed to be a continuation of the original pension plan.

81 (1) Si un régime de retraite est établi
par un employeur pour succéder à un régime
de retraite déjà existant et que l'employeur
cesse de cotiser au premier régime de
retraite, ce dernier est réputé ne pas être
liquidé, et le nouveau régime de retraite est
réputé être un prolongement du premier
régime de retraite.

Adoption
d'un nouveau
régime de
retraite

Continuation
of bcncfits

(2) The benefits under the original pension plan in respect of employment before
the establishment of the new pension plan
shall be deemed to be benefits under the new
pension plan.

(2) Les prestations prévues par le premier
régime de retraite à l'égard de l'emploi avant
l'établissement du nouveau régime de retraite
sont réputées être des prestations prévues
par le nouveau régime de retraite.

Continuation
des prestations

Application
of subs. (2)

(3) Subsection (2) applies whether or not
the assets and liabilities of the original pension plan are con~olidated with those of the
new pension plan.

(3) Le paragraphe (2) s'applique, que l'actif et le passif du premier régime de retraite
aient été ou non consolidés avec ceux du
nouveau régime de retraite.

Champ d'ai>plication du
par. (2)

Transfer
of assets

(4) No transfer of assets shall be made
from the pension fund of the original pension
plan to the pension fund of the new pension
plan without the prior consent of the Superintendent or contrary to the prescribed terms
and conditions.

(4) Aucun transfert d'actif ne doit se faire
de la caisse de retraite du premier régime de
retraite à la caisse de retraite du nouveau
régime sans le consentement préalable du
surintendant ou à l'encontre des conditions
prescrites.

Transfert de
!"actif
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Consent by
Superintendent

(5) The Superintendent shall refuse to
consent to a transfer of assets that does not
protect the pension benefits and any other
benefits of the members and former members of the original pension plan or that does
not meet the prescribed requirements and
qualifications.

Order

(6) The Superintendent by order may
require the transferee to return to the pension fund assets, with interest calculated in
the prescribed manner, transferred without
the prior consent of the Superintendent or
transferred contrary to a prescribed term or
condition. 1987, c. 35, s. 82 (1-6).

Enforcement

(7) Subject to section 89 (hearing and
appeal), an order for return of assets un der
subsection (6), exclusive of the reasons therefor, may be filed in the Ontario Court (General Division) and is thereupon enforceable
as an order of that court. 1987, c. 35,
s. 82 (7), revised.

Fund to
fund

(8) No transfer of assets shall be made
from one pension fund to another pension
fund in circumstances where subsections (1)
to (7) do not apply or where section 42 or 80
does not apply, without the prior consent of
the Superintendent or contrary to the prescribed terms and conditions and for the purpose, subsections (5) to (7) apply with necessary modifications. 1987, c. 35, s. 82 (8).
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PENSION BENEFITS ÜUARANTEE fUND
Guarantee
Fund
continued

82.--{1) The Pension Benefits Guarantee
Fund is continued under the name Pension
Benefits Guarantee Fund in English and
Fonds de garantie des prestations de retraite
in French. 1987, c. 35, s. 83 (1), revised.

Administration

(2) The Commission is responsible for the
administration of the Guarantee Fund including the investment of the assets of the Guarantee Fund.

Expenses

(3) The Commission may charge to the
Guarantee Fund the reasonable expenses
incurred by the Commission in the administration of the Guarantee Fund.

Loans to
Guarantee
Fund

(4) If at any time the amount standing to
the credit of the Guarantee Fund is insufficient for the purpose of paying daims, the
Lieutenant Governor in Council may authorize the Treasurer of Ontario to make loans
out of the Consolidated Revenue Fund to the
Guarantee Fund on such terms and conditions as the Lieutenant Governor in Council
directs. 1987, c. 35, s. 83 (2-4).

Guarantee
Fund
declaration

83.--{l) The Commission, subject to section 90 (notice and representations), shall
de cl are, in the circumstances mentioned in

(5) Le surintendant refuse de consentir à Consentement
du surintenun transfert d'actif qui ne protège pas les dant
prestations de retraite et les autres prestations des participants et des anciens participants au premier régime de retraite ou qui ne
répond pas aux exigences et aux conditions
requises qui sont prescrites.
(6) Le.surintendant peut, par ordre, exiger Ordre
que le cessionnaire remette à la caisse de
retraite, avec intérêts calculés de la manière
prescrite, l'actif transféré sans le consentement préalable du surintendant ou à l'encontre d'une condition prescrite. 1987, chap. 35,
par. 82 (1) à (6).
(7) Sous réserve de l'article 89 (audience Exécution
et appel), le dispositif d'un ordre de restitution d'actif prévue au paragraphe (6), peut
être déposé à la Cour de !'Ontario (Division
générale) et devient exécutoire comme s'il
s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.
1987, chap. 35, par. 82 (7), révisé.
(8) Aucun transfert d'actif ne doit se faire D'une caisse
à l'autre
d'une caisse de retraite à une autre dans les
circonstances où les paragraphes (1) à (7) ne
s'appliquent pas ou encore où l'article 42 ou
80 ne s'applique pas, sans le consentement
préalable du surintendant ou à l'encontre des
conditions prescrites, et à cette fin, les paragraphes (5) à (7) s'appliquent avec les adaptations nécessaires. 1987, chap. 35, par. 82
(8).
FONDS DE GARANTIE DES PRESTATIONS DE
RETRAITE
Fonds de
82 (1) Le fonds appelé Pension Benefits garantie

Guarantee Fund est maintenu sous le nom de maintenu
Fonds de garantie des prestations de retraite
en français et sous le nom de Pension Benefits Guarantee Fund en anglais. 1987, chap.
35, par. 83 (1), révisé.
Administra(2) La Commission est responsable de tion
l'administration du Fonds de garantie, y compris le placement de l'actif du Fonds de
garantie.
(3) La Commission peut demander au Frais
Fonds de garantie de lui rembourser les frais
normaux qu'elle a engagés pour l'administration du Fonds de garantie.
au
(4) S'il arrive que le montant que le Fonds Prêts
Fonds de
de garantie possède à son crédit est insuffi- garantie
sant pour payer des réclamations, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le
trésorier de !'Ontario à consentir au Fonds
de garantie des prêts sur le Trésor, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose. 1987, chap. 35, par. 83 (2) à (4).

83 (1) Sous réserve de l'article 90 (avis
et observatiüns), la Commission déclare,
dans les circonstances mentionnées au para-

Déclaration
relative au
Fonds de
garantie
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Conditions
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Guaranteed
benefits
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subsection (2) , that the Guarantee Fund
applies to a pension plan.

graphe (2) , que le Fonds de garantie s'applique à un régime de retraite.

(2) The Commission shall make the declaration if,

(2) La Commission fait la déclaration dans
les circonstances suivantes :

(a) the pension plan is registered under
this Act or is registered in a designated province to provide for the
reciprocal application of this Act;

a) le régime de retraite est enregistré en
vertu de la présente loi ou est enregistré dans une province désignée afin de
prévoir l'application réciproque de la
présente loi;

(b) the pension plan provides defined benefits that are not exempt from the
application of the Guarantee Fund by
this Act or the regulations;

b) le régime de retraite prévoit des prestations déterminées qui ne sont pas
exemptes de l'application du Fonds de
garantie par la présente loi ou par les
règlements;

(c) the pension plan is wound up in whole
or in part; and

c) le régime de retraite est liquidé en
totalité ou en partie;

(d) the Commission is of the opinion,
upon reasonable and probable
grounds, that the funding requirements of this Act and the regulations
cannot be ~a tisfied. 1987, c. 35, s. 84.

d) la Commission est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et
probables, que les exigences de financement de la présente loi et des règlements ne peuvent pas être respectées.
1987, chap. 35 , art. 84.

84.-(1) Where the Guarantee Fund is
declared by the Commission to apply to a
pension plan, the following are guaranteed
by the Guarantee Fund , subject to the limitations and qualifications as are set out in this
Act or are prescribed:

84 (1) Lorsque la Commission déclare
que le Fonds de garantie s'applique à un
régime de retraite, le Fonds de garantie , sous
réserve des restrictions et des conditions
requises qui sont énoncées dans la présente
loi ou prescrites, garantit ce qui suit :

1. Any pension in respect of employment
in Ontario.

1. Les pensions à l'égard de l'emploi en
Ontario.

2. Any deferred pension in respect of
employment in Ontario to which a former member is entitled, if the former
member's employment or membership
was terminated before the lst day of
January, 1988 and the former member
was at least forty-five years of age and
had at least ten years of continuous
employment with the employer, or was
a member of the pension plan for a
continuous period of at least ten years ,
at the date of termination of employment.

2. Une pension différée à l'égard de
l'emploi en Ontario à laquelle un
ancien participant a droit , si l'emploi
ou l'affiliation de l'ancien participant a
pris fin avant le 1cr janvier 1988 et que
l'ancien participant était âgé d'au
moins quarante-cinq ans et avait accumulé au moins dix années d'emploi
continu chez l'employeur, ou avait été
participant au régime de retraite pendant une période continue d'au moins
dix ans , à la date de cessation d'emploi .

3. A percentage of any defined pension
benefits in respect of employment in
Ontario to which a member or former
member is entitled under section 36 or
37 (deferred pension) , or both, if the
member's or former member's
employment or membership was terminated on or after the lst day of January, 1988, equal to 20 per cent if the
combination of the member's or former member's age plus years of
employment or membership in the
pension plan equals fifty, plus an additional 2/J of 1 per cent for each additional one-twelfth credit of age and
employment or membership to a maximum of 100 percent.

3. Un pourcentage de prestations de pension déterminées à l'égard de l'emploi
en Ontario auxquelles un participant
ou un ancien participant a droit en
vertu de l'article 36 ou 37 (pension différée), ou des deux, si l'emploi ou l'affiliation du participant ou de l'ancien
participant a pris fin le 1°' janvier 1988
ou par la suite , soit 20 pour cent si le
total de l'âge du participant ou de l'ancien participant plus ses années d'emploi ou d ' affiliation au régime de
retraite est de cinquante, plus 2/ 3 de 1
pour cent pour chaque douzième de
crédit additionnel pour l'âge et l'emploi ou l'affiliation , jusqu'à concurrence de 100 pour cent.

89
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4. Ali additional voluntary contributions,
and the interest thereon, made by
members or former members while
employed in Ontario.

4. Toutes les cotisations facultatives supplémentaires , et l'intérêt sur ces cotisations, versées par des participants ou
des anciens participants pendant qu'ils
travaillent en Ontario.

5. The minimum value of ail required

5. La valeur minimale de toutes les cotisations requises versées au régime de
retraite par un participant ou un
ancien participant à l'égard de l'emploi
en Ontario, et l'intérêt sur ces cotisations.

contributions made to the pension plan
by a member or former member in
respect of employment in Ontario plus
interest.

6. That part of a deferred pension guaranteed under this subsection to which
a former spouse of a member or of a
former member is entitled under a
domestic contract or an order under
the Family Law Act.

6. La partie d' une pension différée garantie en vertu du présent article à
laquelle l'ancien conjoint d'un participant ou d'un ancien participant a droit
en vertu d'un contrat familial conclu
ou d'une ordonnance rendue en vertu
de la Loi sur le droit de la famille.

7. Any pension to which a survivor of a
former member is entitled under subsection 48 (1) ( death before commencement of payment).

7. Toute pension à laquelle un survivant
d'un ancien participant a droit en
vertu du paragraphe 48 (1) (décès
avant le commencement du paiement).

Bridging
benefits

(2) For the purpose of this section, where
a member or former member has at least ten
years of continuous employment with the
employer, a deferred pension or a pension
benefit includes bridging benefits.

(2) Pour l'application du présent article, si
un participant ou un ancien participant a
accumulé au moins dix années d'emploi continu chez l'employeur, une pension différée
ou une prestation de retraite inclut des prestations de raccordement.

PrcS1ations de
raccordement

Part year

(3) ln determining the combination of age
and membership or employment for subsection (1) , one-twelfth credit shall be given for
each full month of age and for each full
month of continuous employment or membershi p as of the date of termination of
employment.

(3) Aux fins de la détermination du total
de l'âge et de l'affiliation ou l'emploi pour Je
paragraphe (1), un douzième de crédit est
accordé pour chaque mois complet d'âge et
pour chaque mois complet d'emploi ou d'affiliation continus à la date de la cessation
d'emploi.

Partie d'année

Definition

(4) For the purpose of this section, "pension benefits" includes any benefits or
options elected under section 74 (combination of age and years of employment). 1987,
C. 35, S. 85.

(4) Pour l'application du présent article,
l'e xpression «prestations de retraite» comprend les prestations ou les options choisies
en vertu de l'article 74 (total de l'âge et des
années d'emploi). 1987, chap. 35, art . 85.

85. The following are not guaranteed by
the Guarantee Fund:

85 Le Fonds de garantie ne garantit pas
ce qui suit:

1. The payment of a pension or pension
benefit under a pension plan that has
been established or maintained for less
than three years at the date of wind
up.

1. Le paiement d 'une pension ou d'une
prestation de retraite en vertu d'un
régime de retraite qui est établi ou
maintenu depuis moins de trois ans à
la date de la liquidation.

2. Any increase to a pension or pension
benefit or the value of a pension or
pension benefit that became effective
within three years before the date of
wind up.

2. Une augmentation d'une pension ou
d'une prestation de retraite, ou la
valeur d'une pension ou d'une prestation de retraite qui est entrée en
vigueur dans les trois ans qui ont précédé la date de la liquidation.

3. The amount of any pension or pension
benefit , including any bridging supplement, in excess of $1,000 per month or
such greater amount as is prescribed
by the regulations.

3. Le montant d'une pension ou d'une
prestation de retraite, y compris les
prestations de raccordement, qui
dépasse 1 000 $ par mois ou un montant supérieur que prescrivent les
règlements.

Payments
not
guaranteed

™finition

Paicmcn1s
non garantis
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4. Pension benefits provided under a
multi-employer pension plan.

4. Les prestations de retraite prévues aux
termes d'un régime de retraite interentreprises.

5. Pension benefits provided under a
pension plan that provides defined
benefits, if the obligation of the
employer to contribute to the pension
fund is limited to a fixed amount set
out in a collective agreement.

5. Les prestations de retraite prévues aux
termes d'un régime de retraite qui
offre des prestations déterminées, si
l'obligation de l'employeur de cotiser à
la caisse de retraite est limitée à un
montant fixe énoncé dans une convention collective.

6. Pension benefits provided by prescribed pension plans or prescribed
classes of pension plans. 1987, c. 35 ,
S. 86.

6. Les prestations de retraite prévues par
des régimes de retraite prescrits ou par
des catégories prescrites de régimes de
retraite. 1987, chap. 35, art . 86.

Lien for
payment
out of
Guarantee
Fund

86.-{l) Where money is paid out of the
Guarantee Fund as a result of the wind up,
in whole or in part, of a pension plan, the
Commission has a lien and charge on the
assets of the employer or employers who
provided the pension plan.

86 (1) Si des sommes sont prélevées sur
le Fonds de garantie par suite de la liquidation totale ou partielle d'un régime de
retraite , la Commission a un privilège sur
l'actif du ou des employeurs qui ont offert le
régime de retraite.

Privilège pour
un prélèvement sur le
Fonds de
garantie

Amou nt
of lien

(2) The lien and charge is in an amount
equal to the amdunt of the payment out of
the Guarantee Fund plus interest thereon
calculated at the rate and in the manner prescribed by the regulations.

(2) Le privilège est égal au montant prélevé sur le Fonds de garantie plus l'intérêt
sur ce montant, calculé selon le taux et de la
manière prescrits par les règlements.

Montant du
privilège

Real
property

(3) The lien and charge does not affect
assets that are real property until a notice of
the lien and charge that includes a description of the real property is registered in the
proper land registry office , and the Commission may so register notice of the lien and
charge.

(3) Le privilège n'a pas d'incidence sur les
éléments d'actif qui sont des biens immeubles
jusqu'à ce qu'un avis de privilège qui inclut
une description des biens immeubles soit
enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent, et la Commission peut ainsi
enregistrer l'avis de privilège.

Biens immeubles

Subrogation

(4) The Commission is subrogated to the
rights of the administrator of a pension plan
in respect of which the Commission authorizes payment from the Guarantee Fund in
satisfaction of a pension, deferred pension,
pension benefit or contribution guaranteed
under section 84 (guaranteed benefits). 1987,
C. 35 , S. 87.

(4) La Commission est subrogée dans les
droits de l'administrateur d'un régime de
retraite à l'égard duquel elle autorise le paiement par prélèvement sur le Fonds de garantie en exécution d'une pension, d'une pension différée, d'une prestation de retraite ou
d'une cotisation garanties en vertu de l'article
84 (prestations garanties). 1987, chap. 35,
art. 87.

Subrogation

ÜRDERS

ÜRDRES ET ORDONNANCES

Order by
Superintendent

87.-{l) The Superintendent, in the circumstances mentioned in subsection (2) and
subject to section 89 (hearing and appeal) ,
by a written order may require an administrator or any other person to take or to
refrain from taking any action in respect of a
pension plan or a pension fund.

87 (1) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2) et sous réserve de
l'article 89 (audience et appel), le surintendant peut, au moyen d ' un ordre écrit,
demander à un administrateur ou à une autre
personne de prendre ou de s'abstenir de
prendre des mesures à l'égard d'un régime de
retraite ou d'une caisse de retraite.

Ordre du
surintendant

Condition
preceden\
to order

(2) The Superintendent may make an
order under this section if the Superintendent
is of the opinion, upon reasonable and probable grounds,

(2) Le surintendant peut rendre un ordre
en vertu du présent article s'il est d'avis, en
se fondant sur des motifs raisonnables et
probables:

Condition
préalable à
l'ordre

(a) that the pension plan or pension fund
is not being administered in accordance with this Act, the regulations or
the pension plan;

a) soit que le régime de retraite ou la
caisse de retraite n'est pas administré
conformément à la présente loi, aux
règlements ou au régime de retraite;
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(b) that the pension plan does not comply
with this Act and the regulations; or

b) soit que Je régime de retraite n'est pas
conforme à la présente loi et aux
règlements;

(c) that the administrator of the pension
plan, the employer or the other person
is contravening a requirement of this
Act or the regulations.

c) soit que l'administrateur du régime de
retraite, l'employeur ou l'autre personne contrevient à l'une des exigences de la présente loi ou des règlements.

Time

(3) In an order under this section, the
Superintendent may specify the time or times
when or the period or periods of time within
which the person to whom the order is
directed must comply with the order.

(3) Dans un ordre rendu en vertu du présent article, Je surintendant peut préciser Je
ou les moments où la personne à qui est
adressé l'ordre doit s'y conformer, ou Je ou
les délais dans lesquels elle doit le faire.

Délais

Reasons
for order

(4) An order under this section is not
effective unless the reasons for the order are
set out in the order. 1987, c. 35, s. 88.

(4) Un ordre rendu en vertu du présent
article n'est valide que si les motifs de celuici y sont énoncés. 1987, chap. 35, art. 88.

Motifs de
l'ordre

Order by
Co mmission

88.-{l) The Commission, in the circumstances mentioned in subsection (2) and subject to section 90 (notice and representations) , by order may require an administrator
to take the action specified in subsection (3) .

88 (1) Dans. les circonstances mentionnées au paragraphe (2) et sous réserve de
l'article 90 (avis et observations), la Commission peut , au moyen d'une ordonnance, exiger qu'un administrateur prenne les mesures
précisées au paragraphe (3).

Ordonnance
de la Corn·
mission

Grounds
fo r order

(2) The Commission may make an order
under this section where the Commission is
of the opinion ,

(2) La Commission peut rendre une
ordonnance en vertu du présent article si elle
est d'avis:

Motifs de
l'ordonnance

(a) that the assumptions or methods used
in the preparation of a report required
under this Act or the regulations in
respect of a pension plan are inappropriate for a pension plan;

a) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d'un
rapport exigé en vertu de la présente
loi ou des règlements à l'égard d'un
régime de retraite ne conviennent pas
dans le cas d'un régime de retraite;

(b) that the assumptions or methods used
in the preparation of a report required
under this Act or the regulations in
respect of a pension plan do not
accord with generally accepted actuarial principles; or

b) soit que les hypothèses ou les méthodes utilisées dans la rédaction d'un
rapport exigé en vertu de la présente
loi ou des règlements à l'égard d'un
régime de retraite ne concordent pas
avec les principes d'actuariat généralement reconnus;

(c) that a report submitted in respect of a
pension plan does not meet the
requirements and qualifications of this
Act, the regulations or the pension
plan.

c) soit qu'un rapport soumis à l'égard
d'un régime de retraite ne répond pas
aux exigences et aux conditions requises de la présente loi, des règlements
ou du régime de retraite.

(3) An order under this section may
include , but is not limited to, requiring the
preparation of a new report and specifying
the assumptions or methods or both that
shall be used in the preparation of the new
report. 1987, c. 35, s. 89.

(3) Une ordonnance rendue en vertu du
présent article peut notamment exiger la
rédaction d'un nouveau rapport et préciser
les hypothèses ou les méthodes , ou les deux,
qui sont utilisées dans la rédaction du nouveau rapport. 1987, chap. 35, art. 89.

HEARING AND APPEAL

AUDIENCE ET APPEL

89.-{1) Where the Superintendent proposes to refuse to register a pension plan or
an amendment to a pension plan or to
revoke a registration , the Superintendent
shall serve notice of the proposai, together
with written reasons therefor, on the applicant or administrator of the plan.

89 (1) Si le surintendant a l'intention de
refuser d'enregistrer un régime de retraite ou
une modification apportée à un régime de
retraite , ou de révoquer un enregistrement, il
signifie un avis d'intention, motivé par écrit,
à l'auteur de la demande ou à l'administrateur du régime.

Contents
of order

Notice of
proposai
to refuse
or revoke

Contenu de
l'ordonnance

Avis d'intention de refu·
ser ou de
révoquer
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(2) Where the Superintendent proposes to
make an order under,

( 2) Si le surintendant a l'intention de rendre un ordre en vertu de l'une des dispositions suivantes :

Avis d'intention de rendre un ordre

(a) subsection 42 (9) (repayment of money
transferred out of pension fund);

a) le paragraphe 42 (9) (remboursement
des sommes transférées de la caisse de
retraite);

(b) subsection 43 (5) (repayment of money
paid to purchase pension, deferred
pension or ancillary benefit);

b) le paragraphe 43 (5) (remboursement
des sommes payées pour l'acquisition
d'une pension, d'une pension différée
ou d'une prestation accessoire);

(c) subsection 80 (6) (transfer of assets to
pension fund of successor employer);

c) le paragraphe 80 (6) (transfert de l'actif à la caisse de retraite de l'employeur subséquent);

(d) subsection 81 (6) (transfer of assets to
new pension fund); or

d) le paragraphe 81 (6) (transfert de l'actif au nouveau régime de retraite);

(e) section 87 (administrntion of pension
plan in contravention of Act or
regulation),

e) l'article 87 (administration du régime
de rètraite en contravention de la loi
ou du règlement),

the Superintendent shall serve notice of the
proposai, together with written reasons
therefor, on the' administrator and on any
other person to whom the Superintendent
proposes to direct the order.

le surintendant signifie un avis d'intention,
motivé par écrit, à l'administrateur et à la
personne à qui le surintendant a l'intention
d'adresser l'ordre.

Notice of
proposai re
membership

(3) Where the Superintendent proposes to
make or to refuse to make an order requiring
an administrator to accept an employee as a
member of a class of employees for whom a
pension plan is established or maintained,
the Superintendent shall serve notice of the
proposai, together with written reasons
therefor, on the administrator, and the
Superintendent shall serve or require the
administrator to serve a copy of the notice
and the written reasons on the employee.

(3) Si le surintendant a l'intention de rendre ou de refuser de rendre un ordre exigeant qu'un administrateur accepte un
employé comme membre d'une catégorie
d'employés pour laquelle un régime de
retraite est établi ou maintenu, il signifie à
l'administrateur un avis d'intention, motivé
par écrit, et il signifie à l'administrateur ou
exige de lui qu'il signifie à l'employé une
copie de l'avis motivé.

Avis d'inten·
tion concernant
l'affiliation

Notice of
proposai to
attach terms
and conditions
to approval
or consent

(4) Where the Superintendent proposes to
refuse to give an approval or consent or proposes to attach terms and conditions to an
approval or consent under this Act or the
regulations, the Superintendent shall serve
notice of the proposai, together with written
reasons therefor, on the applicant for the
approval or consent.

(4) Si le surintendant a l'intention de refuser son approbation ou son consentement, ou
a l'intention d'assortir de conditions une
approbation ou un consentement donnés en
vertu de la présente loi ou des règlements, il
signifie un avis d'intention, motivé par écrit,
à l'auteur de la demande d'approbation ou
de consentement.

Avis d'intention d'assortir
de conditions

Notice of
proposed
wind up
order

(5) Where the Superintendent proposes to
make an order requiring the wind up of a
pension plan or declaring a pension plan
wound up, the Superintendent shall serve
notice of the proposai, together with written
reasons therefor, on the administrator and
the employer, and the Superintendent may
require the administrator to transmit a copy
of the notice and the written reasons on such
other persans or classes of persans or bath as
the Superintendent specifies in the notice to
the administrator.

(5) Si le surintendant a l'intention de rendre un ordre exigeant la liquidation d'un
régime de retraite ou déclarant qu'un régime
de retraite est liquidé, il signifie un avis d'intention, motivé par écrit, à l'administrateur
et à l'employeur. Le surintendant peut exiger
de l'administrateur qu'il transmette une copie
de l'avis motivé aux personnes ou aux catégories de personnes, ou aux deux, que le
surintendant précise dans l'avis à l'administrateur.

Avis d'intention de rendre un ordre
de liquidation

Notice
requiring
hearing

(6) A notice under subsection (1), (2), (3),
( 4) or (5) shall state that the persan on
whom the notice is served is entitled to a
hearing by the Commission if the persan
delivers to the Commission, within thirty
days after service of the notice under that

(6) Un avis signifié en vertu du paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5) indique que la
personne qui reçoit signification de l'avis a le
droit d'être entendue par la Commission si
elle remet à cette dernière, dans les trente
jours qui suivent la signification de l'avis en

Avis demandant une
audience

RÉGIMES DE RETRAITE
Notice of
proposai to
make order
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subsection, notice in writing requiring a hearing, and the person may so require such a
hearing.

vertu de ce paragraphe, un avis écrit demandant une audience. La personne peut ainsi
demander une audience.

Power of
Superintendent

(7) Where the person on whom the notice
is served does not require a hearing in accordance with subsection (6), the Superintendent may carry out the proposai stated in the
notice.

(7) Si la personne qui reçoit signification
de l'avis ne demande pas d'audience conformément au paragraphe (6), le surintendant
peut donner suite à l'intention énoncée dans
l'avis.

Pouvoir du
surintendant

Hearing

(8) Where the person requires a hearing
by the Commission in accordance with subsection (6), the Commission shall appoint a
time for and hold the hearing.

(8) Si la personne demande d'être entendue par la Commission conformément au
paragraphe (6), la Commission fixe une date
et tient l'audience.

Audience

Power of
Commission

(9) At or after the hearing, the Commission by order may direct the Superintendent
to carry out or to refrain from carrying out
the proposai and to take such action as the
Commission considers the Superintendent
ought to take in accordance with this Act and
the regulations, and for such purposes, the
Commission may substitute its opinion for
that of the Superintendent.

(9) À l'audience ou par la suite, la Commission peut, au moyen d'une ordonnance,
enjoindre au surintendant de donner suite ou
de s'abstenir de donner suite à l'intention, et
de prendre les mesures que la Commission
estime qu'il devrait prendre conformément à
la présente loi et aux règlements et, à ces
fins, la Commission peut substituer son opinion à celle du surintendant.

Pouvoir de la
Commission

Conditions

(10) The Commission may attach such
terms and conditions to its order or to the
registration as the Commission considers
proper to give effect to the purposes of this
Act.

(10) La Commission peut assortir son
ordonnance ou l'enregistrement des conditions qu'elle estime opportunes afin de réaliser l'objet de la présente loi.

Conditions

Parties

(11) The Superintendent, the person who
requires a hearing and such other persons as
the Commission specifies are parties to the
proceeding before the Commission under this
section.

(11) Le surintendant, la personne qui
demande l'audience et les autres personnes
que la Commission précise sont parties à
l'instance devant la Commission en vertu du
présent article.

Parties

Opportunity
to show
compliance

(12) A party to a hearing shall be given a
reasonable opportunity to show or to achieve
compliance before the hearing with ail lawful
requirements for the registration of the pension plan.

(12) Une partie à une audience doit a,voir
une occasion raisonnable de démontrer
qu'elle s'est conformée, avant l'audience, aux
exigences légales concernant l'enregistrement
du régime de retraite, ou une occasion raisonnable de se conformer à ces exigences
avant l'audience.

Occasion
d•établir la
conformité

Examination
of
documentary
evidence

(13) A party to a hearing under this section shall be afforded an opportunity to
examine before the hearing any written or
documentary evidence that will be produced
or any report the contents of which will be
given in evidence at the hearing.

(13) Une partie à une audience prévue par
le présent article doit avoir l'occasion, avant
l'audience, d'examiner les témoignages écrits
ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera
présenté en preuve.

Examen de la
preuve documenta ire

Release of
documentary
evidence

(14) Documents and things put in evidence at a hearing shall, upon the request of
the person who produced them, be released
to the person within a reasonable time after
the matter in issue has been finally determined. 1987, c. 35, s. 90.

(14) Les documents et les choses présentés
en preuve à une audience sont remis à la personne qui les a présentés, si celle-ci en fait la
demande, dans un délai raisonnable après le
règlement définitif de la question en litige.
1987, chap. 35, art. 90.

Remise de la
preuve documentaire

Notice of
proposai by
Commission

90.-(1) Where the Commission proposes
to consider,

90 (1) Si la Commission a l'intention,
selon le cas :

Avis d'intention de la
Commission

(a) making a declaration that the Guarantee Fund applies to a pension plan;

a) de faire une déclaration selon laquelle
le Fonds de garantie s'applique à un
régime de retraite;

(b) making an order requiring the administrator of a pension plan to take specific action in relation to a report in
respect of the pension plan; or

b) de rendre une ordonnance exigeant de
l'administrateur d'un régime de
retraite qu'il prenne des mesures préci-
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ses relativement à un rapport sur le
régime de retraite;
(c) refusing to consent to a refund of contributions under section 63 (refunds),

c) de refuser de donner son consentement à un remboursement de cotisations prévu à l'article 63 (remboursements),

the Commission shall serve notice of the proposai together with written reasons therefor
on the administrator of the pension plan.

la Commission signifie à l'administrateur du
régime de retraite un avis d'intention, motivé
par écrit.

Additional
notices

(2) The administrator shall transmit copies
of the Commission's notice to such other persans or classes of persans or both as the
Commission specifies in the notice to the
administrator.

(2) L'administrateur transmet des copies
de l'avis de la Commission aux personnes ou
aux catégories de personnes, ou aux deux,
que la Commission précise dans l'avis à l'administrateur.

Avis supplémentaires

Representations

(3) A notice by the Commission under
subsection (1) shall state that the administrator, the persons, and the representatives and
members of classes of persons specified in
the notice are entitled to make written representations to the Commission within thirty
days after service of the notice under that
subsection.
'

(3) Un avis de la Commission signifié en
vertu du paragraphe (1) indique que l'administrateur, les personnes et les représentants
et membres des catégories de personnes
précisées dans l'avis ont le droit de présenter
des observations écrites à la Commission
dans les trente jours qui suivent la signification de l'avis en vertu de ce paragraphe.

Observations

Examination
of documentary
evidence

(4) An individual who is entitled to make
representations to the Commission under
subsection (3) shall be afforded an opportunity, during the period of time when representations may be made, to examine any
written or documentary evidence that will be
produced or any report the contents of which
will be considered by the Commission when
the Commission considers its proposai.

(4) Une personne qui a le droit de présenter des observations à la Commission en
vertu du paragraphe (3) aura la possibilité,
pendant le délai au cours duquel les observations peuvent être présentées, d'examiner les
témoignages écrits ou la preuve documentaire qui seront produits, ou les rapports
dont le contenu sera étudié par la Commission lorsqu'elle se penchera sur son intention.

Examen de la
preuve documentaire

Notice of
decision

(5) The Commission shall transmit a copy
of its decision, together with written reasons
therefor, to the administrator, the employer
and every other person who made representations to the Commission in accordance with
subsection (3).

(5) La Commission transmet une copie de
sa décision, motivée par écrit, à l'administrateur, à l'employeur et à toutes les autres personnes qui ont présenté des observations à la
Commission conformément au paragraphe
(3).

Avis de décision

Procedure

(6) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply in respect of a declaration,
refusai or order mentioned in subsection (1)
by the Commission. 1987, c. 35, s. 91.

(6) La Loi sur /'exercice des compétences
légales ne s'applique pas à l'égard d'une

Procédure

Appeal
to court

91.-{l) A party to a proceeding before
the Commission under section 79, 89 or 90
may appeal to the Divisional Court from the
decision or order of the Commission.

91 (1) Une partie à une instance tenue
devant la Commission en vertu de l'article
79, 89 ou 90 peut interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance de la Commission
devant la Cour divisionnaire.

Appel devant
un tribunal

Certified
copy of
record

(2) Upon the request of a party desiring to
appeal to the Divisional Court and upon payment of the prescribed fee, the Commission
shall fumish the party with a certified copy of
the record of the proceeding, including the
documents received in evidence and the decision or order appealed from. 1987, c. 35,
S. 92.

(2) À la demande d'une partie qui désire
interjeter appel devant la Cour divisionnaire
et sur paiement des droits prescrits, la Commission fournit à la partie une copie certifiée
conforme du dossier de l'instance, y compris
les documents reçus en preuve et la décision
ou l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.
1987, chap. 35, art. 92.

Copie certifiée conforme
du dossier

Quorum
and votes

92.-(1) Three members of the Commission constitute a quorum for the purposes of
a proceeding before the Commission under
section 89, and decisions in such proceedings

92 (1) Trois membres de la Commission
constituent le quorum aux fins d'une instance
tenue devant la Commission en vertu de l'article 89. Dans ces instances, les décisions

Quorum et
votes

déclaration, d'un refus ou d'une ordonnance
de la Commission, mentionnés au paragraphe
(1). 1987, chap. 35, art. 91.
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require the vote of a majority of the members of the Commission present at the hearing in the proceeding.

sont prises à la majorité des membres de la
Commission qui sont présents à l'audience
dans l'instance.

Panels

(2) The Commission may sit in two or
more panels simultaneously for the purposes
of such proceedings .

Assignment

(3) The head of the Commission shall
assign the members of the Commission to its
panels and may change an assignment at any
time.

Expiry of
member's
term of
office

(4) Where a proceeding is commenced
before the Commission and the term of
office on the Commission of a person sitting
for the hearing expires or is terminated,
other than for cause, before the proceeding
has been disposed of but after evidence has
been heard, the persan shall be deemed ta
remain a member of the Commission for the
purpose of completing the proceeding in the
same manner as if his or her term of office
had not expired or been terminated. 1987,
C. 35, S. 93.

(2) La Commission peut faire partie de Comités
deux comités ou plus simultanément aux fins
de ces instances.
(3) Le président de la Commission désigne Désignation
les membres de la Commission aux comités
de celle-ci et peut changer une désignation
en tout temps.
(4) Si une instance est introduite devant la Expiration du
mandat d'un
Commission et que le mandat à la Commis- membre
sion d 'une personne qui siège à l'audience
expire ou prend fin, autrement que pour un
motif suffisant, avant que l'instance n'ait été
réglée mais après que la preuve a été entendue, la personne est réputée rester membre
de la Commission afin de terminer l'instance
de la même manière que si son mandat
n'avait pas expiré ou pris fin. 1987, chap. 35,
art. 93.

PENSION COMMISSION
Commission
continued

93.-(1) The Pension Commission of

COMMISSION DES RÉGIMES DE RETRAITE DE
L'0NTARIO
de
93 (1) La commission appelée Pension Maintien
la Commis-

Ontario is continued under the name Pension
Commission of Ontario in English and Commission des régimes de retraite de l'Ontario
in French. 1987, c. 35, s. 94 (1 ), revised.

Commission of Ontario est maintenue sous le sion
nom de Commission des régimes de retraite
de )'Ontario en français et sous le nom de
Pension Commission of Ontario en anglais.
1987, chap. 35, par. 94 (1), révisé.

Composition

(2) The Commission shall be composed of
not fewer than five and not more than nine
members appointed by the Lieutenant Governor in Council.

(2) La Commission se compose d'au moins Composition
cinq et d'au plus neuf membres nommés par
le lieutenant-gouverneur en conseil.

Head and
deputy head

(3) The Lieutenant Governor in Council
shall appoint the head and the deputy head
of the Commission from among the members
of the Commission.

Term of
office

(4) The members of the Commission shall
be appointed for terms of not more than
three years and may be reappointed for further terms of not more than three years.

Authority of
deputy head

(5) If the head of the Commission is
absent or if there is a vacancy in the office of
head of the Commission, the deputy head
shall act as and have all the powers of the
head of the Commission.

Acting head

(6) If both the head of the Commission
and the deputy head are absent or if there
are vacancies in the offices of head of the
Commission and deputy head, the member
of the Commission designated by the members of the Commission shall act as and have
the powers of the head of the Commission.

Vacancies

(7) The Lieutenant Governor in Council
may fill any vacancy in the membership of
the Commission or in the offices of head or
deputy head of the Commission.

Président et
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil vice-président
nomme le président et le vice-président de la
Commission qu'il choisit parmi les membres
de la Commission.
(4) Les membres de la Commission sont Mandat
nommés pour un mandat d'au plus trois ans
et peuvent être nommés à nouveau pour des
mandats d'au plus trois ans.
Autorité du
(5) En cas d 'absence du président de la vice-président
Commission ou en cas de vacance de son
poste, le vice-président agit à ce titre et possède tous les pouvoirs du président de la
Commission.
Président par
(6) En cas d'absence du président et du intérim
vice-président de la Commission ou en cas de
vacance de ces deux postes, le membre de la
Commission désigné par les membres de
celle-ci agit à titre de président de la Commission et possède tous les pouvoirs de celuici.
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil Vacances
peut combler toute vacance au sein de la
Commission ou aux postes de président ou
de vice-président de la Commission.
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Quorum

(8) A majority of the members of the
Commission, including the head or deputy
head of the Commission, constitutes a quorum.

(8) Une majorité des membres de la Commission, y compris le président ou le viceprésident de la Commission, constitue le
quorum.

Quorum

Employees

(9) Such employees as are necessary to
carry out the business of the Commission
shall be appointed under the Public Service
Act.

(9) Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Commission est nommé en vertu
de la Loi sur la fonction publique.

Personnel

Salary and
expenses

(10) The members of the Commission
shall be paid such remuneration and expenses as are fixed by the Lieutenant Governor
in Council. 1987, c. 35, s. 94 (2-10).

(10) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que
fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
1987, chap. 35, par. 94 (2) à (10).

Rémunération
et indemnités

Superintendent

94.-(1) The office of Superintendent of
Pensions is continued.

94 (1) Le poste de surintendant des régimes de retraite est maintenu.

Surintendant

Appointment

(2) The Superintendent shall be appointed
by the Commission.

(2) Le surintendant est nommé par la
Commission.

Nomination

Chief administrative
officer

(3) The Superintendent is the chief administrative officer of the Commission.

(3) Le surintendant est le responsable de ~:sl~d~~~~:l'administration de la Commission.
tration

Powers and
duties

(4) The Superintendent shall exercise the
powers and perform the duties that are
vested in or im'posed upon the Superintendent by this Act, the regulations and the
Commission.

(4) Le surintendant exerce les pouvoirs et
les fonctions qui lui sont conférés par la présente loi, les règlements et la Commission.

Pouvoirs et
fonctions

Delegation
of powers
and duties

(5) The Superintendent may delegate in
writing any power or duty of the Superintendent under this Act to any employee of the
Commission, subject to the approval of the
Commission and subject to any limitation or
condition set out in the delegation. 1987,
C. 35, S. 95.

(5) Le surintendant peut déléguer par écrit
les pouvoirs ou les fonctions qu'il possède en
vertu de la présente loi à n'importe quel
employé de la Commission, sous réserve de
l'approbation de la Commission et sous
réserve des restrictions ou des conditions
énoncées dans l'acte de délégation. 1987,
chap. 35, art. 95.

Délégation
des pouvoirs
et des fonctions

Reciprocal
agreements

95.-(1) The Commission may, subject to
the approval of the Lieutenant Governor in
Council,

95 (1) Sous réserve de l'approbation du
.
.
Co
.
11eutenant-gouverneur en conset1, la
mmtssion peut:

Accords réciproques

(a) enter into agreements with the authorized representatives of another province or the Government of Canada to
provide for the reciprocal application
and enforcement of pension benefits
legislation, the reciprocal registration,
audit and inspection of pension plans
and for the establishment of a Canadian association of pension supervisory
authorities;

a) conclure des accords avec les représentants autorisés d'une autre province ou
du gouvernement du Canada pour
prévoir l'application et l'exécution
réciproque des lois en matière de régimes de retraite, l'enregistrement, la
vérification et l'examen réciproques
des régimes de retraite et pour prévoir
la création d'une association canadienne des offices de contrôle des régimes de retraite;

(b) authorize a Canadian association of
pension supervisory authorities to
carry out such duties on behalf of the
Commission as the Commission may
require; and

b) autoriser l'association canadienne des
offices de contrôle des régimes de
retraite à exercer, au nom de la Commission, les fonctions que celle-ci peut
exiger;

(c) delegate to a pension supervisory
authority or the government of a designated province such fonctions and
powers under this Act as the Commission may determine and the Commission may accept similar delegations of
functions and powers from a pension
supervisory authority or the government of a designated province.

c) déléguer à un office de contrôle des
régimes de retraite ou au gouvernement d'une province désignée les pouvoirs et les fonctions prévus par la
présente loi que la Commission peut
déterminer. La Commission peut
accepter ces mêmes délégations de
pouvoirs et de fonctions d'un office de
contrôle des régimes de retraite ou du
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gouvernement d ' une province désignée.
Applicable
law

Duty of
Commission

(2) Where a pension plan required to be
registered in Ontario is registered in a designated jurisdiction, the Commission by order
may limit the application of this Act and the
regulations to the pension plan and authorize
the application of the law of the designated
jurisdiction in respect of the pension plan.
1987, C. 35, S. 96.

96. It is the duty of the Commission,

(2) Si un régime de retraite qui doit être
enregistré en Ontario est enregistré dans une
compétence législative désignée, la Commission peut, au moyen d'une ordonnance, limiter l'application de la présente loi et des
règlements au régime de retraite et autoriser
l'application de la loi de la compétence législative désignée à l'égard du régime de
retraite. 1987, chap. 35, art. 96.

96 li incombe à la Commission :

Loi applicable

Fonction de
la Commission

(a) to administer this Act and the regulations;

a) d'administrer la présente loi et les
règlements;

(b) to promo te the establishment, extension and improvement of pension
plans throughout Ontario;

b) de promouvoir l'établissement, l'expansion et l'amélioration des régimes
de retraite en Ontario;

(c) to advise the Minister in respect of the
business of the Commission; and

c) de conseiller le ministre à l'égard des
affaires de la Commission;

(d) to make recommendations to the Minister in respect of pension plans. 1987,
C. 35, S. 97.

d) de faire des recommandations au
ministre à l'égard des régimes de
retraite. 1987, chap. 35, art. 97.

Research

97.-(1) lt is a function of the Commission to conduct surveys and research programs and to compile statistical information
related to pensions and pension plans.

97 (1) L'une des fonctions de la Commission consiste à faire des études et à mettre en oeuvre des programmes de recherche,
et à compiler des données statistiques relatives aux pensions et aux régimes de retraite.

Recherche

Provision of
information

(2) The Commission may request an
employer or an administrator or a member of
a pension plan to provide information necessary to compile the statistical information
and such persons shall comply with the
request within a reasonable period of time.

(2) La Commission peut demander à un
employeur, à un administrateur ou à un participant à un régime de retraite de fournir les
renseignements nécessaires pour compiler les
données statistiques. Ces personnes se conforment à la demande dans un délai raisonnable.

Renseignements

Confidentiality

(3) The Commission shall use the information only for the purpose of compiling the
statistical information. 1987, c. 35, s. 98.

(3) La Commission n'utilise ces renseignements qu'aux fins de la compilation des données statistiques. 1987, chap. 35, art. 98.

Caractère
confidentiel

Information

98.-(1) The Superintendent may require
an employer, an administrator or any other
person to supply to the Commission or the
Superintendent such information in such
form as is acceptable to the Superintendent
and within such time limits as specified for
the purpose of ascertaining whether or not
this Act and the regulations are being complied with.

98 (1) Le surintendant peut exiger qu'un

Renseignements

employeur, un administrateur ou une autre
personne fournisse à la Commission ou au
surintendant, dans une forme acceptable au
surintendant et dans le délai précisé, les renseignements qui permettront d'établir s'il y a
conformité avec la présente loi et les règlements.

Idem

(2) A person to whom a request is made
under subsection (1) shall comply with the
request within the time specified by the
Superintendent or other person designated
by the Superintendent.

(2) Une personne à qui est adressée une
demande en vertu du paragraphe (1) s'y conforme dans le délai précisé par le surintendant ou par une personne qu'il désigne.

Idem

Appraisal

(3) The Superintendent may require the
administrator to secure an appraisal of any or
ail of the assets of the pension fund by one
or more independent valuators or the Superintendent may obtain the appraisal at the
expense of the administrator.

(3) Le surintendant peut exiger de l'administrateur qu'il obtienne une évaluation d'une
partie ou de la totalité de l'actif de ·la caisse
de retraite par un ou plusieurs évaluateurs
indépendants, ou le surintendant peut obtenir l'évaluation aux frais de l'administrateur.

Évaluation
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Ti me

Security

(4) The administrator shall deliver the
appraisal to the Superintendent within the
period of time specified by the Superintendent in the requirement or within such other
period of time as the Superintendent may
specify. 1987, c. 35, s. 99.

99. Every person entrusted by the Commission with the custody or control of money
in the course of employment shall give security in the manner and form provided by the
Public Officers Act. 1987, c. 35, s. 100.

Liability of
100. No member of the Commission or of
members
the staff of the Commission is personally liaand
employees of ble for anything done in good faith in the
Commission execution or intended execution of a duty or
authority under this Act or the regulations or
for alleged neglect or default in the execution
in good faith of such a duty or authority.
1987, C. 35 , S. 101.

.,

Audit

101. The Provincial Auditor shall exam-

99

(4) L'administrateur remet l'évaluation au Délai
surintendant dans le délai précisé par le
surintendant dans la demande ou dans un
autre délai que le surintendant peut préciser.
1987, chap. 35, art. 99.

99 Toute personne à qui la Commission Garantie
confie la garde ou le contrôle de sommes
d'argent dans le cadre de son emploi donne
une garantie de la manière et dans la forme
prévues par la Loi sur les fonctionnaires.
1987, chap. 35 , art . 100.
Responsabi100 Aucun membre de la Commission ou lité
des mem-

du personnel de la Commission n'est personnellement responsable d'un acte accompli de
bonne foi dans l'exercice ou l'exercice prévu
d'une fonction ou d'une autorité en vertu de
la présente loi ou des règlements , ou d'une
négligence ou d'un défaut imputés dans
l'exercice de bonne foi de cette fonction ou
de cette autorité. 1987, chap. 35, art. 101.

bres et du
personnel de
la Commission

101 Le vérificateur provincial examine Vérification

ine annually the accounts and financial transactions of the Commission . 1987, c. 35,
S. 102.

annuellement les comptes et les opérations
financières de la Commission. 1987, chap.
35, art. 102.

Annual
report

102.-{l) The Commission shall report
annually to the Minister on the business of
the Commission.

Idem

(2) The Minister shall submit the annual
report to the Lieutenant Governor in Council
and shall then lay the report before the
Assembly if it is in session or, if not, at the
next session. 1987, c. 35 , s. 103.

102 (1) La Commission présente annuel- ~na~~rt
lement au ministre un rapport sur les affaires
de la Commission.
(2) Le ministre présente le rapport annuel Idem
au lieutenant-gouverneur en conseil et le
dépose ensuite devant l'Assemblée . Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session
suivante. 1987, chap. 35, art . 103.

GENERAL
Pension
agency

103. The Lieutenant Governor in Council
may establish or designate an agency for the
purposes, among others, of receiving, holding and disbursing pension benefits under
this Act. 1987, c. 35, s. 104.

Transitional

104. Every pension plan that was registered and that continued to be qualified for
registration under the Pension Benefits Act,
being chapter 373 of the Revised Statutes of
Ontario, 1980, immediately before the lst
day of January , 1988 is deemed to be registered . 1987, c. 35, s. 105, revised.

Extension
of time

105. The Commission or the Superintendent may extend any time limit under this
Act or the regulations before or after the
expiration of the time if satisfied that there
are reasonable grounds for applying for the
extension, and may give such directions as
the Commission or the Superintendent considers proper consequent upon the extension.
1987, C. 35, S. 106.

lnterpretation,
persons

106.-{l) The persons referred to in subsections (3) to (5) and (8) to (10) are the following:

ÜISPOSmONS GÉNÉRALES
Organisme
103 Le lieutenant-gouverneur en conseil chargé
des

peut créer ou désigner un orga nisme afin prestations de
que, notamment , il reçoive , détienne et retraite
débourse des prestations de retraite en vertu
de la présente loi. 1987, chap. 35, art. 104.
Disposition
104 Un régime de retraite qui a été enre- transitoire
gistré et qui a continué d'être admissible à
l'enregistrement en vertu de la loi intitulée
Pension Benefits Act , qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de !'Ontario de
1980, immédiatement avant le 1er janvier
1988, est réputé enregistré. 1987, chap. 35,
art. 105, révisé.
Prorogation
105 La Commission ou le surintendant d'un
délai
peuvent proroger un délai prévu par I... prése nte loi ou par les règlements avant ou
après l'expiration du délai s'ils sont convaincus qu' il existe des motifs raisonnables pour
demander la prorogation, et ils peuvent donner les directives qu'ils estiment opportunes
en conséquence de la prorogation. 1987,
chap. 35, art. 106.
Interpréta106 (1) Les personnes visées aux para- tion,
persongraphes (3) à (5) et (8) à (10) sont les nes
suivantes:

100

InterpretaIion,

purposes
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1. The Superintendent.

1. Le surintendant.

2. Any person designated by the Superintendent or the Commission.

2. Toute personne désignée par le surintendant ou par la Commission.

(2) The purposes mentioned in subsections
(3) to (5) and (10) are the following:

(2) Les objectifs mentionnés aux paragraphes (3) à (5) et (10) sont les suivants :

1. The administration of this Act and the

1. L'application de la présente loi et des
règlements.

regulations.

Jnterprétalion, objectifs

2. The administration of the Guarantee
Fund.

2. L'administration du Fonds de garantie.

3. The enforcement of any section of this
Act or the regulations.

3. L'exécution d'un article de la présente
loi ou des règlements.

4. The exercise of a power or the carrying out of a duty under this Act or the
regulations.

4. L'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction en vertu de la présente loi ou des
règlements.

5. The carrying out of an order made
under this Act.

5. L'application d'un ordre ou d'une
ordonnance rendus en vertu de la
présente loi.

Entry

(3) For a purpose mentioned in subsection
(2), a person mentioned in subsection (1)
may enter and have access to, through and
over any business premises , where the persan
has reasonable grounds to believe books,
papers , documents or things are kept that
relate to a pension plan or pension fund.

(3) Pour atteindre ~n objectif mentionné
au paragraphe (2), une personne visée au
paragraphe (1) peut entrer dans des locaux
commerciaux et y avoir accès si elle a des
motifs raisonnables de croire qu' il y est gardé
des livres, des papiers, des documents ou des
choses qui se rapportent au régime de
retraite ou à la caisse de retraite.

Accès à des
locaux commerciaux

Examina lions

(4) A person mentioned in subsection (1)
may make examinations, investigations and
inquiries and may require the production of
any book, paper, document or thing related
to a pension plan or pension fund.

(4) Une personne visée au paragraphe (1)
peut faire des examens et des enquêtes, et
peut exiger la production de livres, de
papiers, de documents ou de choses qui se
rapportent à un régime de retraite ou à une
caisse de retraite.

Examens

Copies or
extracts

(5) A person mentioned in subsection (1)
may make , take and remove or require the
making, taking and removal of copies or
extracts related to an examination, investigation or inquiry for a purpose mentioned in
subsection (2).

(5) Pour atteindre un objectif mentionné
au paragraphe (2), une personne visée au
paragraphe (1) peut faire des copies et prendre des extraits qui se rapportent à un examen ou à une enquête, et les enlever, ou exiger que cela soit fait.

Copies ou
extraits

Reasonable
limes

(6) The authority under subsections (3) to
(5) shall be exercised only at reasonable
times.

(6) L'autorité que confèrent les paragraphes (3) à (5) n'est exercée qu'à des heures
convenables.

Heures convenables

Private
residence

(7) Subsection (3) is not authority to enter
a private residence without the consent of
the occupier.

(7) Le paragraphe (3) ne constitue pas une
autorisation d'entrer dans une résidence privée sans le consentement de l'occupant.

Résidence
privée

Removal of
books, etc.,
for copying

(8) A person mentioned in subsection (1)
who is making an examination, investigation
or inquiry may, upon giving a receipt therefor, remove any books, papers, documents or
things relating to the subject-matter of the
examination, investigation or inquiry for the
purpose of making copies of the books,
papers, documents or things, but the copying
shall be carried out with reasonable dispatch
and the books, papers, documents or things
shall be returned forthwith after the copying
is completed.

(8) Une personne visée au paragraphe (1)
qui fait un examen ou une enquête peut,
après avoir donné un récépissé à cet effet,
enlever les livres, les papiers, les documents
ou les objets qui se rapportent à l'objet de
l'examen ou de l'enquête afin d'en faire des
copies, mais celles-ci sont faites avec diligence convenable et les livres, papiers, documents et objets sont ensuite remis sans délai.

Enlèvement
de livres pour
en faire des
copies

Copies

(9) A copy of any written or recorded
material found in an examination, investigation or inquiry and purporting to be certified

(9) La copie d'un document écrit ou enregistré trouvé lors d'un examen ou d'une
enquête, qui se présente comme étant certi-

Copies
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by a person mentioned in subsection (1) is
admissible in evidence in any action, proceeding or prosecution for ail purposes for
which the original would have been admissible.
Application
for warranl

(10) If an occupier of premises,
(a) denies entry or access to, through or
over the premises to a person mentioned in subsection (1);
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fiée conforme par une des personnes v1sees
au paragraphe (1), est admissible en preuve
dans une action, une instance ou une poursuite à toutes les fins pour lesquelles l'original aurait été admissible.
(10) Une personne visée au paragraphe
(1) peut, par voie de requête, demander à un
juge de paix de décerner un mandat en vertu
de l'article 108, si l'occupant d'un lieu :

(b) instructs a person mentioned in subsection (1) to leave the premises;

a) ne laisse pas la personne visée au
paragraphe (1) entrer dans ce lieu ou
ne lui permet pas d'y avoir accès;

(c) obstructs a person mentioned in sub1 section (1) who is acting for a purpose
mentioned in subsection (2);

b) somme la personne visée au paragraphe (1) de quitter le lieu;

(d) refuses to comply with a request for
the production of any thing the production of which is requested for the
purpose of an examination, investigation or inquiry or for a purpose mentioned in subsection (2),
a person mentiooed in subsection (1) may
apply to a justice of the peace for an inspection order under section 108.

101

Requête en
vue d'obtenir
un mandat

c) entrave l'action d'une personne visée
au paragraphe (1) qui cherche à atteindre un des objectifs mentionnés au
paragraphe (2);
d) refuse de donner suite à une demande
relative à la production d'une chose
aux fins d'un examen ou d'une
enquête, ou en vue d'atteindre un
objectif mentionné au paragraphe (2).

Identification

(11) A person exercising a power under
this section shall provide identification at the
time of entry. 1987, c. 35, s. 107.

(11) La personne qui exerce un pouvoir en
vertu du présent article présente une pièce
d'identité au moment d'entrer. 1987, chap.
35, art. 107.

ldenlification

Obstruction

107.-(1) No person shall hinder or
obstruct a person mentioned in subsection
106 (1) who is lawfully carrying out a duty
under this Act.

107 (1) Nul ne doit entraver l'action
d'une personne visée au paragraphe 106 (1)
dans l'exercice légitime de ses fonctions en
vertu de la présente loi.

Entrave

Private
residence

(2) A refusai of consent to enter a private
residence is not and shall not be deemed to
be hindering or obstructing within the meaning of subsection (1). 1987, c. 35, s. 108.

(2) Le refus du consentement d'entrer
dans une résidence privée n'est pas réputé
une entrave au sens du paragraphe (1). 1987,
chap. 35, art. 108.

Résidence
privée

Order by
justice of
the peace

108.-{l) Where a justice of the peace is
satisfied on evidence upon oath or affirmation,

108 (1) Si un juge de paix est convaincu,
sur la foi de témoignages recueillis sous serment ou sur affirmation solennelle :

Mandat

(a) that there is reasonable and probable
ground for believing that it is necessary,

a) d'une part qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'il
est nécessaire :

(i) to enter and have access to,
through and over any premises,

(i) d'entrer dans un lieu et d'y avoir
accès,

(ii) to make examinations, investigations or inquiries, and

(ii) de faire des examens ou des
enquêtes,

(iii) to make, take and remove photographs, samples, copies or
extracts related to an examination, investigation or inquiry,

(iii) de faire des photos ou des copies,
de prendre des échantillons ou
des extraits qui se rapportent à
un examen ou à une enquête, et
de les enlever,

or to do any of such things, for a purpose mentioned in subsection 106 (2);
and

ou d'accomplir l'un de ces actes en vue
d'atteindre un objectif mentionné au
paragraphe 106 (2);

(b) that a person mentioned in subsection
106 (1),

b) d'autre part qu'une personne visée au
paragraphe 106 (1), selon le cas:
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(i) bas been denied entry to the
premises,

(i) s'est vu refuser l'entrée dans le
lieu,

(ii) bas reasonable grounds to believe
that entry to the premises will be
denied,

(ii) a des motifs raisonnables de
croire que l'entrée dans le lieu
sera refusée,

(iii) bas been instructed to Ieave the
premises,

(iii) a été sommée de quitter le lieu,

(iv) has been obstructed, or

(iv) a vu son action entravée,

(v) bas been refused production of
any thing related to an examination, investigation or inquiry,

(v) s'est vu refuser la production
d'une chose qui se rapporte à un
examen ou à une enquête,

by the occupier of the premises,

par l'occupant du lieu,

the justice of the peace may issue an inspection order authorizing a person mentioned in
subsection 106 (1) to act as mentioned in
clause (a) in respect of the premises specified
in the inspection order, by force if necessary,
together with such police officer or officers
as the person calls upon for assistance. 1987,
c. 35, s. 109 (1), revised.

le juge de paix peut décerner un mandat
autorisant une personne visée au paragraphe
106 (1) à accomplir les actes mentionnés à
l'alinéa a) à l'égard du lieu précisé dans le
mandat, en utilisant la force au besoin, en
compagnie des agents de police à qui elle
demande de l'aide. 1987, chap. 35, par. 109
(1), révisé.

Execution
of order

(2) An inspection order issued under this
section shall be executed between 6 a.m. and
9 p.m. standard time unless the justice of the
peace otherwise authorizes in the order.

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article est exécuté entre 6 heures et 21
heures, heure normale, à moins que le juge
de paix ne décide autrement dans le mandat.

Exécution du
mandat

Expiry of
order

(3) An inspection order issued under this
section shall state the date on which it
expires, which shall be a date not later than
fifteen days after the inspection order is
issued.

(3) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d'expiration qui
n'est pas postérieure au quinzième jour qui
suit la date où celui-ci a été décerné.

Expiration du
mandat

Application
without
notice

(4) A justice of the peace may receive and
consider an application for an inspection
order under this section without notice to
and in the absence of the owner or the occupier of the premises. 1987, c. 35, s. 109 (2-4).

(4) Le juge de paix peut recevoir et examiner une requête relative à un mandat présentée en vertu du présent article, sans préavis au propriétaire ou à l'occupant du lieu et
en l'absence de ceux-ci. 1987, chap. 35, par.
109 (2) à (4).

Requête sans
préavis

Offence

109.-(1) Every person who contravenes
this Act or the regulations is guilty of an
offence.

109 (1) Est coupable d'une infraction
quiconque contrevient à la présente loi ou
aux règlements.

Infraction

Idem

(2) Every person who contravenes an
order made under this Act is guilty of an
offence. 1987, c. 35, s. 110.

(2) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient à un ordre ou une ordonnance rendus en vertu de la présente loi.
1987, chap. 35, art. 110.

Idem

110.-(1) Every person who is guilty of

110 (1) Quiconque est coupable d'une

Peine

an offence under this Act is liable on conviction to a fine of not more than $25,000.

infraction à la présente loi est passible, sur
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
plus 25 000 $.

Corporation

(2) Where a corporation is convicted of an
offence under this Act, the maximum penalty
that may be imposed is $100,000 and not as
provided in subsection (1).

(2) Si une personne morale est déclarée
coupable d'une infraction à la présente loi,
l'amende maximale qui peut lui être imposée
est de 100 000 $ et non celle qui est prévue
au paragraphe (1).

Personne
morale

Officers,
etc.

(3) Where a corporation is guilty of an
offence under this Act, an officer, official,
director or agent of the corporation who
directed, authorized, assented to, acquiesced
in, or participated in, the commission of the
offence is a party to and guilty of the offence

(3) Si une personne morale est coupable
d'une infraction à la présente loi, un dirigeant, un administrateur, ou un mandataire
de la personne morale qui ordonne ou autorise la perpétration de l'infraction, y
acquiesce ou y participe, est partie à l'infrac-

Dirigeants

Penalty
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and is liable on conv1ct1on to a fine of not
more than $25,000.

tion, en est coupable, et est passible, sur
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au
plus 25 000 $.

Order for
payment

(4) Where a person is convicted of an
offence related to the failure to subrnit or
make payment to a pension fund or to an
insurance company, the court that convicts
the person may, in addition to any fine
imposed, assess the amount not subrnitted or
not paid and order the person to pay the
amount to the pension fund or to the insurance company. 1987, c. 35, s. 111 (1-4).

(4) Si une personne est déclarée coupable
d'une infraction reliée à l'omission de présenter ou de faire un paiement à une caisse de
retraite ou à une compagnie d'assurance, le
tribunal qui déclare la personne coupable
peut, en plus de lui imposer une amende,
évaluer le montant non présenté ou non payé
et ordonner à la personne de verser le montant à la caisse de retraite ou à la compagnie
d'assurance. 1987, chap. 35, par. 111 (1) à
(4).

Ordonnance
de paiement

Enforcement

(5) An order for payment under subsection (4), exclusive of the reasons therefor,
may be filed in the Ontario Court (General
Division) and is thereupon enforceable as an
order of that court. 1987, c. 35, s. 111 (5),
revised.

(5) Le dispositif d'une ordonnance de
paiement prévue au paragraphe (4), peut
être déposé à la Cour de !'Ontario (Division
générale) et est exécutoire comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal. 1987,
chap. 35, par. 111 (5), révisé.

Exécution

Time limit

(6) No proceeding under this Act shall be
commenced after five years after the date
when the subjec't-matter of the proceeding
occurred or is alleged to have occurred.
1987, C. 35, S. 111 (6).

(6) Est irrecevable l'instance introduite en
vertu de la présente loi plus de cinq ans
après la date où l'objet de l'instance ou l'objet prétendu de l'instance a pris naissance.
1987, chap. 35, par. 111 (6).

Délai

Power to
restrain

111. Where a provision of this Act or the
regulations or an order or approval of the
Commission or the Superintendent under this
Act is contravened, in addition to any other
remedy and to any penalty imposed by law,
the contravention may be restrained by
action at the instance of the Commission or
of the administrator of a pension plan
affected by the contravention. 1987, c. 35,
S. 112.

111 Si une disposition de la présente loi
ou des règlements, ou un ordre, une ordonnance ou une approbation de la Commission
ou du surintendant en vertu de la présente
loi est enfreint, outre tout autre recours ou
toute pénalité imposée par la loi, la contravention peut faire l'objet d'une ordonnance
de ne pas faire rendue à la suite d'une action
intentée par la Commission ou l'administrateur d'un régime de retraite atteint par la
contravention. 1987, chap. 35, art. 112.

Ordonnance
de ne pas
faire

Service

112.-(1) Any notice, order or other document under this Act or the regulations is
sufficiently given, served or delivered if
delivered personally or sent by first class mail
addressed to the person to whom it is to be
given, served or delivered at the person's last
known address.

112 (1) L'avis, l'ordre, l'ordonnance, ou
le document prévu par la présente loi ou les
règlements est valablement donné ou signifié
s'il est remis en personne ou envoyé par
courrier de première classe à la dernière
adresse connue du destinataire.

Signification

Deemed
service

(2) A notice, order or other document
sent by first class mail in accordance with
subsection (1) shall be deemed to be given,
served or delivered on the seventh day after
the day of mailing, unless the person to
whom it is sent establishes that, acting in
good faith, the person did not receive the
notice, order or other document, or did not
receive it until a later date, through absence,
accident, illness or other cause beyond the
person's control.

(2) L'avis, l'ordre, l'ordonnance ou le
document envoyé par courrier de première
classe, conformément au paragraphe (1), est
réputé donné, signifié ou remis le septième
jour qui suit la date de la mise à la poste, à
moins que le destinataire ne démontre qu'en
toute bonne foi, il ne l'a pas reçu ou ne l'a
reçu qu'à une date ultérieure par suite oe son
absence, d'un accident, d'une maladie ou
pour tout autre motif indépendant de sa
volonté.

Signification
réputée

Gene rai
notice

(3) Where the Superintendent is of the
opinion that because the persons who are to
be given any notice or document under this
Act or the regulations are so numerous or for
any other reason it is not reasonable to give
the notice or document to ail or any of the
persons individually, the Superintendent may

(3) Si le surintendant est d'avis que parce
que, notamment, le nombre de personnes à
qui doit être donné un avis ou un document
en vertu de la présente loi ou des règlements
est si élevé qu'il n'est pas raisonnable de
donner l'avis ou le document à toutes les personnes ou à chacune d'elles individuellement,

Avis public
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authorize the giving of the notice or document or reasonable notice of the contents of
the notice or document to the persans by
public advertisement or otherwise as the
Superintendent may direct and the date on
which the notice or document or the reasonable notice of the contents is first published
or otherwise given as directed shall be
deemed to be the date on which the notice or
document is given. 1987, c. 35, s. 113.

il peut permettre que l'avis ou le document ,
ou un avis raisonnable du contenu de l'avis
ou du document, soit donné aux personnes
au moyen d'une annonce publique ou autrement selon ce que le surintendant peut
ordonner. La date à laquelle l'avis ou le
document, ou l'avis raisonnable de son contenu, paraît ou est donné pour la première
fois selon ce qui est ordonné est réputée la
date à laquelle l'avis ou le document est
donné. 1987,chap. 35, art. 113.

Time for
actions by
administrator

113. An administrator of a pension plan
who is required to take an action under this
Act or the regulations shall take the action
within the prescribed period of time. 1987,
C. 35, S. 114.

113 L'administrateur d ' un régime de
retraite qui est tenu de prendre des mesures
en vertu de la présente loi ou des règlements
le fait dans le délai prescrit. 1987, chap. 35,
art. 114.

Délai de l'administrateur
pour prendre
des mesures

Conflict

114. In the event of a conflict between
this Act and any other Act, this Act prevails
unless the other Act states that it is to prevail
over this Act. 1987, c. 35, s. 115.

114 En cas d'incompatibilité entre la présente loi et une autre loi, la présente loi
l'emporte, à moins que l'autre loi précise
qu'elle l'emporte sur la présente loi. 1987,
chap. 35, art. 115.

Incompatibilité

Regulations

115.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations ,

115 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

Règlements

(a) prescribing any matter referred to in
this Act as prescribed by the regulations;

a) prescrire toute question mentionnée
dans la présente loi corrime étant prescrite par les règlements;

(b) prescribing the times for filing or the
last dates for filing of documents that
are required to be filed under this Act;

b) prescrire les délais de dépôt ou les
dates limites de dépôt de documents
dont le dépôt est exigé en vertu de la
présente loi;

(c) prescribing reports that shall be submitted to the Commission, the contents and the method of preparation of
the reports and the persans or classes
of persans by whom the reports must
be prepared;

c) prescrire les rapports qui doivent être
présentés à la Commission, le contenu
et la méthode de rédaction des rapports et les personnes ou catégories de
personnes qui doivent rédiger les rapports;

(d) prescribing pension benefits that are
not guaranteed by the Guarantee
Fund;

d) prescrire les prestations de retraite qui
ne sont pas garanties par le Fonds de
garantie;

(e) prescribing assessments for the purposes of the Guarantee Fund and prescribing the classes of employers that
shall pay such assessments;

e) prescrire les évaluations aux fins du
Fonds de garantie, et prescrire les
catégories d'employeurs qui paient ces
évaluations;

(f) prescribing procedures that shall govern the appointments of members of
pension committees;

f) prescrire la procédure qui régit la
nomination des membres des comités
de retraite;

(g) prescribing procedures thii.t shall govern the establishment of advisory committees and the appointments of members of advisory committees;

g) prescrire la procédure qui régit la création de comités consultatifs et la nomination de leurs membres;

(h) prescribing fees that shall be paid for
copies of documents provided by the
Commission;

h) prescrire les droits qui sont payés pour
des copies de documents fournies par
la Commission;

(i) prescribing the methods of calculating
the values of assets and liabilities of
pension funds;

i) prescrire les méthodes de calcul des
valeurs de l'actif et du passif de caisses
de retraite;
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(j) prescribing criteria that must be complied with before any surplus may be
paid out of a pension fund;

j) prescrire les critères auxquels il doit
être répondu avant qu'un excédent ne
soit payé sur une caisse de retraite;

(k) prescribing the rate or the method of
determining the rate at which an
employer shall pay money due from
the employer under this Act on the
winding up of a pension plan, and prescribing the manner of payment and to
whom the payments shall be made;

k) prescrire le taux ou la méthode de
détermination du taux auquel un
employeur doit payer des sommes qu'il
doit payer en vertu de la présente loi à
la liquidation d'un régime de retraite,
et prescrire les modalités de paiements
et les destinataires des paiements;

(1) regulating or prohibiting the investment of money from pension funds
and prescribing investments or classes •
of investments in which such money
may be invested;

1) réglementer ou interdire le placement
de sommes prélevées sur des caisses de
retraite et prescrire les placements ou
catégories de placements qui peuvent
être faits avec ces sommes;

(m) prescribing requirements for retirement savings contracts and life annuity
contracts between members of pension
plans and trustees to whom administrators may make payment when
required in accordance with this Act,
requiring such trustees to file specimens of such contracts before such
payments may be made, and authorizing the Superintendent to refuse to file
a specimen contract that does not
meet the requirements;

m) prescrire les exigences relatives aux
contrats d'épargne-retraite et aux contrats de rente viagère entre les participants à des régimes de retraite et les
fiduciaires auxquels les administrateurs
peuvent faire des paiements lorsque
cela est exigé conformément à la présente loi, exiger de ces fiduciaires
qu'ils déposent des spécimens de ces
contrats avant que les paiements ne
puissent être faits , et autoriser le
surintendant à refuser le dépôt d'un
spécimen de contrat qui ne répond pas
aux exigences;

(n) prescribing the rate of interest and the
method of calculating interest payable
under this Act or the regulations, if
such rate or method is not specified in
the requirement for payment of the
interest;

n) prescrire le taux d'intérêt et la
méthode de calcul de l'intérêt payable
en vertu de la présente loi ou des
règlements, si ce taux ou cette
méthode n'est pas précisé dans la disposition exigeant le paiement de l'intérêt;

( o) prescribing forms and providing for
their use;

o) prescrire des formules et prévoir les
modalités de leur emploi;

(p) prescribing the time within which any
document specified in the regulations
that this Act requires to be given,
transmitted, filed or served shall be
given, transmitted, filed or served;

p) prescrire le délai dans lequel un document qui est précisé dans les règlements et dont la présente loi exige
qu'il soit donné , transmis , déposé ou
signifié l'est effectivement;

( q) prescribing req uirements that shall be
complied with in the administration of
a pension plan;

q) prescrire les exigences auxquelles il
doit être satisfait dans l'administration
d'un régime de retraite;

(r) prescribing records that shall be kept
by the administrator of a pension plan
and the period of time for which such
records shall be retained by the administrator;

r) prescrire les dossiers qui doivent être
tenus par l'administrateur d'un régime
de retraite\ et la période pendant
laquelle ces dossiers doivent être gardés par l'administrateur;

(s) requiring the audit of pension plans or
classes of pension plans and pension
funds and classes of pension funds and
prescribing the persons or classes of
persons who may perform the audits
and the manner of performing the
audits;

s) exiger la vérification de régimes de
retraite ou de catégories de ceux-ci , et
de caisses de retraite et de catégories
de celles-ci, et prescrire les personnes
ou catégories de personnes qui peuvent procéder aux vérifications ainsi
que la manière de ce faire;

(t) prescribing the manner of determining
the portion of a pension benefit, pen-

t) prescrire la manière de déterminer la
partie d'une prestation de retraite,
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sion, deferred pension or ancillary
benefit that is attributable to employment before the lst day of January,
1988 or that is attributable to employment on or after the lst day of January, 1988;

d'une pension, d'une pension différée
ou d'une prestation accessoire qui est
imputable à l'emploi avant le 1cr janvier 1988 ou qui est imputable à l'emploi le 1°' janvier 1988 ou après cette
date;

(u) prohibiting or regulating the reduction
of bridging benefits or the variation of
pension benefits by reference to benefits payable under the Canada Pension
Plan, the Quebec Pension Plan or the
Old Age Security Act (Canada);

u) interdire ou réglementer la réduction
de prestations de raccordement ou la
modification de prestations de retraite
par rapport aux prestations payables
en vertu du Régime de pensions du
Canada, du Régime de rentes du
Québec ou de la Loi sur la sécurité de
la vieillesse (Canada);

(v) governing the wind up of pension
plans or classes of pension plans and
prescribing priorities or the method of
determining priorities on wind up,
including priorities in allocation of
assets;

v) régir la liquidation de régimes de
retraite ou de catégories de ceux-ci et
prescrire les priorités ou la méthode
de détermination des priorités à la
liquidation, y compris les priorités
relatives à l'attribution de l'actif;

(w) governing the receiving, holding and
disbursing of pension benefits by any
agency established or designated under
this Act;

w) régir la réception, la détention et le
déboursement de prestations de
retraite par un organisme créé ou désigné en vertu de la présente loi;

(x) exempting pension plans, pension
funds, employees, administrators or
other persons from the application of
this Act or the regulations or from any
section of this Act or the regulations.

x) exempter des régimes de retraite, des
caisses de retraite, des employés, des
administrateurs ou d'autres personnes
de l'application de la présente loi ou
des règlements, ou d'un article de la
présente loi ou des règlements.

Scope of
regulations

(2) A regulation may be general or particular in its application and may be limited as
to time or place or both.

(2) Un règlement peut avoir une portée
générale ou particulière dans son application.
li peut être limité quant au temps ou au lieu
ou aux deux.

Portée des
règlements

Adoption of
codes in
regulations

(3) A regulation may adopt by reference,
in whole or in part, with such changes as the
Lieutenant Governor in Council considers
necessary, any code, formula, standard or
procedure, and may require compliance with
a code, formula, standard or procedure so
adopted.

(3) Les règlements peuvent adopter par
renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, un code, une formule, une norme ou une marche à suivre et
en exiger l'observation.

Adoplion de
codes dans
les règlements

Terms,
conditions ,
qualifications,
requirements

(4) Any provision of a regulation may be
subject to such terms, conditions, qualifications or requirements as are specified in the
regulation. 1987, c. 35, s. 116.

(4) Les dispositions d'un règlement peuvent être assujetties aux conditions, aux conditions requises ou aux exigences que précise
le règlement. 1987, chap. 35, art. 116.

Conditions et
modalités,
conditions
requises, exigences

