CANADA

CONSOLIDATION

CODIFICATION

Public Service Pension
Adjustment Regulations

Règlement sur la mise au point
des pensions

C.R.C., c. 1352

C.R.C., ch. 1352

Current to July 25, 2022

À jour au 25 juillet 2022

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence

Codifications comme élément de preuve

...

[...]

Inconsistencies in regulations

Incompatibilité — règlements

31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instruments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

(3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifications subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil privé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
par le ministre en vertu de la présente loi.
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CHAPTER 1352

CHAPITRE 1352

PUBLIC SERVICE PENSION ADJUSTMENT ACT

LOI SUR LA MISE AU POINT DES PENSIONS DU
SERVICE PUBLIC

Public Service Pension Adjustment Regulations

Règlement sur la mise au point des pensions

Regulations Made Pursuant to the Public
Service Pension Adjustment Act

Règlement d’application de la Loi sur la mise
au point des pensions du service public

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Public Service
Pension Adjustment Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

Interpretation

Interprétation

2 In these Regulations,

2 Dans le présent règlement,

Act means the Public Service Pension Adjustment Act;
(Loi)

bénéficiaire employé de nouveau désigne un bénéficiaire qui détient une charge ou occupe un poste ou accomplit des services dont la rémunération est payable sur
le Fonds du revenu consolidé ou par un mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada; (re-employed recipient)

glement sur la mise au point des pensions du service public.

re-employed recipient means a recipient who holds any
office or position or performs any services, the remuneration for which is payable out of the Consolidated Revenue Fund or by an agent of Her Majesty in right of
Canada. (bénéficiaire employé de nouveau)

Loi désigne la Loi sur la mise au point des pensions du
service public. (Act)

General

Dispositions générales

3 The increase in the pension payable to a re-employed

3 L’augmentation de la pension payable en vertu de la

recipient pursuant to the Act shall be suspended where,
under the enactment or pension plan pursuant to which
the pension is payable, the pension of the recipient is
suspended in whole or in part.

présente Loi à un bénéficiaire employé de nouveau est
suspendue lorsque, conformément à l’acte législatif ou au
régime de pension au titre duquel la pension est payable,
la pension du bénéficiaire est suspendue en tout ou en
partie.

4 Where, under the enactment or pension plan pursuant

4 Lorsque, en vertu de l’acte législatif ou du régime de

to which the pension of a re-employed recipient is
payable, no part of the pension of the recipient is suspended, the increase in the pension payable to the recipient pursuant to the Act shall be paid to the extent that it
would be payable if the increase were part of the pension
payable to the recipient under the said enactment or pension plan.

pension au titre duquel la pension du bénéficiaire employé de nouveau est payable, aucune partie de la pension du bénéficiaire n’est suspendue, l’augmentation de
la pension payable au bénéficiaire en vertu de la Loi sera
payée dans la mesure où elle serait payable si l’augmentation faisait partie de la pension payable au bénéficiaire
conformément audit acte législatif ou régime de pension.
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