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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
Section
21
is
amended
by
renumbering it as subsection 21(1) and adding
the following as subsection 21(2):

2
L'article
21
est
modifié
par
substitution, à son numéro, du numéro de
paragraphe 21(1) et par adjonction de ce qui
suit :

21(2)
As soon as practicable after receiving
the report, the Speaker must ensure that it is made
available to the public.

21(2)
Le président veille à ce que le rapport
soit, après sa réception, mis à la disposition du
public dans les meilleurs délais.

3
Subsection 25(1) is replaced with the
following:

3
Le paragraphe 25(1) est remplacé par
ce qui suit :

Member contributions
25(1)
An active member must contribute to
the plan the following percentage of the salary
earned by him or her on or after the date as of which
he or she became a member:

Cotisations
25(1)
Les participants actifs versent au régime
des cotisations correspondant au pourcentage
indiqué ci-dessous du traitement qui leur est versé
à compter de la date à laquelle ils deviennent
participants :

(a) 7% for pay
January 1, 2018;

periods

ending

before
a) 7 % pour les périodes de paye se terminant
avant le 1er janvier 2018;

(b) 7.5% for pay periods ending in 2018;
b) 7,5 % pour les
terminant en 2018;

1

périodes

de

paye

se

(c) 8% for pay periods ending in 2019;

c) 8 % pour les
terminant en 2019;

périodes

de

paye

se

(d) 8.5% for pay periods ending in 2020;
(e) 9%
for
pay
periods
December 31, 2020.

ending

d) 8,5 % pour les périodes de paye se terminant
en 2020;

after

e) 9 % pour les périodes
après le 31 décembre 2020.

Coming into force
4
This regulation is deemed to have
come into force on July 31, 2017.

November 27, 2017
27 novembre 2017

se

terminant

Entrée en vigueur
4
Le présent règlement est réputé être
entré en vigueur le 31 juillet 2017.

Commissioner for MLA Pay, Allowances and Retirement Benefits/
Le commissaire chargé d'examiner le traitement, les allocations et les
prestations de pension des députés,
Michael D. Werier
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