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Members' Retirement Benefits Regulation,
amendment

Règlement modifiant le Règlement sur les
prestations de pension des députés

Members' Retirement Benefits Regulation
amended
1
The Members' Retirement Benefits
Regulation is amended by this regulation.

Modification du Règlement sur les prestations
de pension des députés
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les prestations de pension des
députés.

2(1)
Subsection 4(1) is amended by
striking out "has not elected to participate in" and
substituting "is not an active member of".

2(1)
Le paragraphe 4(1) est modifié par
substitution, à « qui n'a pas choisi de participer »,
de « qui n'est pas un participant actif ».

2(2)
Clause 4(2)(b) is replaced with the
following:

2(2)
qui suit :

(b) identify the RRSP contract under which the
RRSP contributions are to be made, the
annuitant under the RRSP and the financial
institution to which the contributions are to be
made; and

L'alinéa 4(2)b) est remplacé par ce

b) les renseignements permettant d'établir le
contrat de REÉR auquel les cotisations doivent
être versées, l'institution financière à laquelle
elles doivent être remises et le rentier du REÉR;

1

2(3)
Clause 4(6)(b) is replaced with the
following:

2(3)
qui suit :

(b) the end of the year in which

L'alinéa 4(6)b) est remplacé par ce

b) fin de l'année au cours de laquelle le rentier du
REÉR atteint l'âge de 71 ans, qu'il s'agisse soit du
député, soit de son conjoint ou conjoint de fait au
sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

(i) if the member is the annuitant under the
RRSP, the member reaches the age of 71
years, or
(ii) if the member's spouse or common-law
partner, as defined in the Income Tax Act
(Canada), is the annuitant under the RRSP,
the spouse or common-law partner reaches
the age of 71 years;

Entrée en vigueur
3
Le présent règlement est réputé être
entré en vigueur le 1er décembre 2013.

Coming into force
3
This regulation is deemed to have
come into force on December 1, 2013.
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