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CHAPTER 1360 CHAPITRE 1360

PUBLIC SERVICE SUPERANNUATION ACT LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Supplementary Death Benefit Regulations Règlement sur les prestations supplémentaires de
décès

Regulations Respecting Supplementary
Death Benefits

Règlement concernant les prestations sup-
plémentaires de décès

Short Title Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Supplementary
Death Benefit Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-
glement sur les prestations supplémentaires de décès.

Interpretation Interprétation
2 In these Regulations,

Act means the Public Service Superannuation Act; (Loi)

department includes any portion of the executive gov-
ernment of Canada, the Senate and House of Commons
of Canada and the Library of Parliament, any board,
commission, corporation or portion of the public service
of Canada specified in Schedule A to the Act other than a
corporation or public board specified in Schedule III to
these Regulations and any portion of the public service of
Canada deemed by an Act of Parliament, other than the
Act, to be in the Public Service for the purposes of the
Act; (ministère)

deputy head includes the chairman, president or other
chief executive officer of a department; (sous-chef)

Minister means the President of the Treasury Board;
(ministre)

seasonal employee and sessional employee have the
same meaning as in the Public Service Superannuation
Regulations. (employé saisonnier and employé de
session)
SOR/92-716, s. 7(F).

2 Dans le présent règlement,

employé saisonnier et employé de session ont le sens
que leur attribue le Règlement sur la pension de la fonc-
tion publique; (seasonal employee et sessional em-
ployee)

Loi désigne la Loi sur la pension de la fonction publique;
(Act)

ministère comprend toute partie du gouvernement exé-
cutif du Canada, le Sénat et la Chambre des communes
du Canada et la Bibliothèque du Parlement, tout office,
conseil, bureau, toute commission, société, corporation
ou section de la fonction publique du Canada spécifié à
l’annexe A de la Loi, sauf une société, une corporation ou
un office public spécifié à l’annexe III du présent règle-
ment, et toute section de la fonction publique du Canada
qui, aux termes d’une autre loi du Parlement que la Loi,
est censée faire partie de la fonction publique aux fins de
l’application de la Loi; (department)

ministre désigne le président du Conseil du Trésor;
(Minister)

sous-chef comprend le président ou un autre fonction-
naire supérieur de direction d’un ministère. (deputy
head)
DORS/92-716, art. 7(F).
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Manner and Time of Payment of
Contributions

Versement des contributions —
modalités et périodicité

3 Subject to these Regulations, the contributions re-
quired to be paid by a participant shall be paid monthly
by reservation from his salary.

3 Sous réserve du présent règlement, les contributions
que doit payer le participant sont versées mensuellement
par retenue sur son salaire.

Contributions by Participants
Absent from Duty

Contributions des participants
absents de leur poste

4 A participant who is absent from duty shall contribute
to the Consolidated Revenue Fund an amount equal to
the amount the participant would be required to con-
tribute pursuant to section 53 of the Act if the participant
were not absent from duty.
SOR/92-716, s. 1.

4 Le participant absent de son poste doit contribuer au
Trésor un montant égal à celui qu’il aurait été tenu d’y
verser conformément à l’article 53 de la Loi s’il n’avait
pas été absent.
DORS/92-716, art. 1.

5 The contributions required to be paid by a participant
who is absent from duty with pay shall be paid monthly
by reservation from his salary.

5 Les contributions que doit payer le participant absent
de son poste en congé payé sont versées mensuellement
par retenue sur son salaire.

6 (1) Subject to subsection (2) and section 7, a partici-
pant who is absent from duty without pay shall pay the
contributions that are required to be paid in respect of
that absence

(a) in a lump sum within 30 days after the partici-
pant’s return to duty; or

(b) by reservation in equal instalments from the
salary payable to the participant for a period equal to
twice the period of absence commencing on the expi-
ration of the period of absence.

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, le
participant qui est absent de son poste en congé non payé
verse les contributions qu’il doit payer à l’égard de sa pé-
riode d’absence :

a) soit en une somme globale dans les 30 jours suivant
son retour au travail;

b) soit par des retenues égales sur son traitement, ef-
fectuées dès la fin de sa période d’absence, pendant
une période égale au double de sa période d’absence.

(2) Where payment pursuant to paragraph (1)(b) would
cause the participant financial hardship, the participant
may choose to make payment by reservation from the
salary of the participant of approximately equal instal-
ments over a period not exceeding the lesser of

(a) three times the period of absence, and

(b) 15 years.
SOR/91-333, s. 1; SOR/94-540, s. 1.

(2) Dans le cas où le versement des contributions selon
l’alinéa (1)b) mettrait le participant dans une situation fi-
nancière difficile, celui-ci peut choisir de les payer par
des retenues sensiblement égales effectuées sur son trai-
tement pendant une période ne dépassant pas la moindre
des périodes suivantes :

a) le triple de sa période d’absence;

b) 15 ans.
DORS/91-333, art. 1; DORS/94-540, art. 1.

7 The contributions required to be paid by a participant
who is referred to in section 47.1 of the Act, or who is ab-
sent from duty without pay for the purpose of serving

(a) with an international organization,

(b) with the government of a country other than
Canada,

7 Les contributions que doit payer le participant qui est
visé à l’article 47.1 de la Loi, ou qui est absent de son
poste en congé non payé afin de travailler

a) pour un organisme international,

b) pour le gouvernement d’un pays autre que le
Canada,
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(c) as a full-time paid official of a public service em-
ployee organization,

(d) as a full-time paid official of a credit union, or

(e) outside of the Public Service with a commission
established under Part I of the Inquiries Act or with
any board or agency that is an agent of Her Majesty in
right of Canada,

shall be paid by sending them to the Minister annually,
quarterly or in a lump sum in advance, at the option of
the participant.
SOR/92-716, s. 7(F); SOR/99-378, s. 1.

c) comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une
association d’employés de la fonction publique,

d) comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une
caisse populaire ou d’une coopérative de crédit, ou

e) à l’extérieur de la fonction publique pour une com-
mission établie en vertu de la partie I de la Loi sur les
enquêtes, ou pour un office, conseil, bureau ou orga-
nisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du
Canada,

sont versées en les envoyant au ministre à l’avance an-
nuellement, trimestriellement ou en une seule fois, au
gré du participant.
DORS/92-716, art. 7(F); DORS/99-378, art. 1.

7.1 Where an amount payable by a contributor under
section 4 is unpaid at the time the contributor ceases to
be employed in the Public Service, the amount shall be
deducted from any benefit that is or will become payable
under the Act to the contributor

(a) where the benefit is an annuity or annual al-
lowance,

(i) by reservation from the monthly instalments of
the annuity or annual allowance of an amount
equal to the amount of any instalment otherwise
payable by the contributor under section 6 or 30 per
cent of the gross monthly annuity or annual al-
lowance, whichever is the lesser, or

(ii) in a lump sum, if the contributor so elects, at
the time the annuity or annual allowance becomes
payable; and

(b) in any other case, in a lump sum, at the time the
benefit becomes payable.

SOR/94-540, s. 2.

7.1 Lorsqu’un montant payable au titre de l’article 4 est
impayé au moment où le participant cesse d’être employé
dans la fonction publique, il est prélevé de la façon sui-
vante acquitté sur toute prestation qui est ou devient
payable à ce dernier sous le régime de la Loi :

a) dans le cas d’une pension ou d’une allocation an-
nuelle :

(i) soit par des retenues effectuées sur les mensua-
lités de la pension ou de l’allocation annuelle, d’un
montant égal au moindre du montant des retenues
payables aux termes de l’article 6 ou de 30 pour cent
des mensualités brutes,

(ii) soit, si le participant en fait le choix, par le pré-
lèvement d’un montant forfaitaire dès que la pen-
sion ou l’allocation annuelle devient payable;

b) dans le cas de toute autre prestation, par la retenue
d’un paiement forfaitaire dès que la prestation devient
payable.

DORS/94-540, art. 2.

Seasonal and Sessional
Employees

Employés saisonniers et
employés de session

8 The contributions required to be paid by a participant
who is a seasonal employee or a sessional employee in re-
spect of the period during which he is not on duty in the
Public Service shall be paid at the time and in the man-
ner that contributions would be payable under section 6
if he were, during that period, a participant described in
that section.
SOR/92-716, s. 7(F).

8 Les contributions qu’est tenu de payer un participant
qui est un employé saisonnier ou un employé de session
pour la période au cours de laquelle il est absent de son
poste dans la fonction publique doivent être versées au
même moment et de la même façon que s’il était, pen-
dant cette période, un participant visé à l’article 6.
DORS/92-716, art. 7(F).
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Participants Receiving Portion of
Normal Pay

Participants touchant une partie
de leur traitement régulier

9 (1) Where a participant employed in a position on a
full-time basis is, due to the granting of educational leave
or the seasonal nature of his employment, engaged other
than on a full-time basis for any period during a year or
during an entire year, and during such period or during
the entire year receives a portion of the normal pay for
employment on a full-time basis in that position, he shall
be deemed during such period or year

(a) to have been employed on a full-time basis; and

(b) to have been in receipt of such salary as he would
have received had he in fact been engaged on a full-
time basis during such period or year.

9 (1) Lorsqu’un participant employé à un poste à plein
temps est, en raison de l’octroi d’un congé de formation
ou de la nature saisonnière de son emploi, engagé autre-
ment qu’à plein temps pour toute période au cours d’une
année ou pendant une année entière, et que, pendant
cette période ou pendant l’année entière il touche une
partie du traitement régulier afférent à l’emploi à plein
temps à ce poste, il est censé au cours de cette période ou
de cette année,

a) avoir été employé à plein temps; et

b) avoir touché le traitement qu’il aurait touché s’il
avait effectivement été engagé à plein temps pendant
ladite période ou année.

(2) The contributions required to be paid by a partici-
pant described in subsection (1) shall be paid at the same
time and in the same manner as if he were a participant
described in section 6.

(2) Les contributions qu’est tenu de payer un participant
visé au paragraphe (1) doivent être versées au même mo-
ment et de la même façon que s’il avait été un participant
visé à l’article 6.

Contributions by Elective
Participants
[SOR/92-716, s. 8(F)]

Contributions des participants
volontaires
[DORS/92-716, art. 8(F)]

10 (1) Subject to subsection (2), every elective partici-
pant shall contribute to the Consolidated Revenue
Fund $0.15 each month for every $1,000 of the basic ben-
efit if the participant

(a) on ceasing to be employed in the Public Service is
entitled to an immediate annuity under Part I of the
Act;

(b) on ceasing to be employed in the Public Service af-
ter March 31, 1995 is entitled to and has opted for an
annual allowance payable within thirty days after so
ceasing;

(c) on ceasing to be required to contribute to the Re-
tirement Compensation Arrangements Account by
section 8 or 9 of the Retirement Compensation Ar-
rangements Regulations, No. 1 is entitled to an imme-
diate annuity;

(d) on ceasing to be required to contribute to the Re-
tirement Compensation Arrangements Account by
section 8 or 9 of the Retirement Compensation Ar-
rangements Regulations, No. 1 is entitled to an imme-
diate annual allowance; or

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant vo-
lontaire doit contribuer au Trésor 0,15 $ par mois pour
chaque tranche de 1 000 $ de sa prestation de base, dans
l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a droit à une pension immédiate aux termes de la
partie I de la Loi à la cessation de son emploi dans la
fonction publique;

b) il cesse d’être employé dans la fonction publique
après le 31 mars 1995 et il choisit de recevoir l’alloca-
tion annuelle à laquelle il a droit et qui est payable
dans les trente jours suivant la cessation de son em-
ploi;

c) il a droit à une pension immédiate à la date où il
cesse d’être astreint à contribuer au compte de ré-
gimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règle-
ment no 1 sur le régime compensatoire;

d) il a droit à une allocation annuelle immédiate à la
date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte
de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du
Règlement no 1 sur le régime compensatoire;
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(e) on March 31, 1995 was an elective participant and

(i) was receiving an annual allowance under Part I
of the Act and had been receiving the annual al-
lowance since a date not later than 30 days after
ceasing to be employed in the Public Service, or

(ii) had been receiving an annual allowance under
Part I of the Act since a date not later than 30 days
after ceasing to be employed in the Public Service
but, on March 31, 1995, was entitled to an immedi-
ate annuity under that Part.

e) le 31 mars 1995, il est un participant volontaire qui,
selon le cas :

(i) recevait une allocation annuelle aux termes de la
partie I de la Loi depuis une date suivant d’au plus
trente jours la cessation de son emploi dans la fonc-
tion publique,

(ii) recevait une allocation annuelle aux termes de
la partie I de la Loi depuis une date suivant d’au
plus trente jours la cessation de son emploi dans la
fonction publique mais qui, le 31 mars 1995, avait
droit à une pension immédiate aux termes de cette
partie.

(2) The contribution required under subsection (1) is re-
duced by $1.50 per month, in respect of a participant who
is 65 years of age or older and who

(a) on ceasing to be employed in the Public Service is
entitled to an immediate annuity under Part I of the
Act;

(b) is a person who is entitled to an immediate annual
allowance; or

(c) on ceasing to be required to contribute to the Re-
tirement Compensation Arrangements Account by
section 8 or 9 of the Retirement Compensation Ar-
rangements Regulations, No. 1 is entitled to an imme-
diate annuity.

(2) La contribution exigée au paragraphe (1) est réduite
de 1,50 $ par mois dans le cas du participant âgé d’au
moins 65 ans qui, selon le cas :

a) a droit à une pension immédiate aux termes de la
partie I de la Loi à la cessation de son emploi dans la
fonction publique;

b) a droit à une allocation annuelle immédiate;

c) a droit à une pension immédiate à la date où il
cesse d’être astreint à contribuer au compte de ré-
gimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règle-
ment no 1 sur le régime compensatoire.

(3) The reduction referred to in subsection (2) is effective
on the earlier of April 1st or October 1st after the day on
which the participant attains 65 years of age.
SOR/92-716, s. 2; SOR/95-163, s. 1; SOR/99-378, s. 2.

(3) La réduction prévue au paragraphe (2) prend effet le
1er avril ou le 1er octobre suivant le soixante-cinquième
anniversaire du participant, selon celle de ces dates qui
est la plus rapprochée de l’anniversaire.
DORS/92-716, art. 2; DORS/95-163, art. 1; DORS/99-378, art. 2.

11 (1) Subject to section 12, every elective participant,
other than an elective participant referred to in subsec-
tion 10(1), shall contribute to the Consolidated Revenue
Fund each year, in advance, for every $2,000 of the basic
benefit of the participant

(a) during any period in which neither an annuity un-
der Part I of the Act or under the Canadian Forces Su-
perannuation Act nor a pension under the Defence
Services Pension Continuation Act is being paid to the
participant, the amount set out in Part I of Schedule I;
and

(b) during any period in which an annuity or a pen-
sion is being paid to the participant under the Part or
an Act referred to in paragraph (a), 12 times the
amount set out in Part II of Schedule I.

11 (1) Sous réserve de l’article 12, le participant volon-
taire, autre que celui visé au paragraphe 10(1), doit verser
à l’avance au Trésor, à titre de contribution annuelle,
pour chaque tranche de 2 000 $ de sa prestation de base :

a) le montant prévu par la partie I de l’annexe I, pour
toute période durant laquelle aucune pension ne lui
est versée aux termes de la partie I de la Loi ou de la
Loi sur la continuation de la pension des services de
défense ou aucune annuité ne lui est versée aux termes
de la Loi sur la pension de retraite des Forces cana-
diennes;

b) un montant égal à douze fois le montant prévu par
la partie II de l’annexe I, pour toute période durant la-
quelle une pension ou annuité lui est versée aux
termes de la partie ou de l’une des lois mentionnées à
l’alinéa a).



Supplementary Death Benefit Regulations Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
Contributions by Elective Participants Contributions des participants volontaires
Sections 11-13 Articles 11-13

Current to May 3, 2023

Last amended on June 23, 2015

6 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 23 juin 2015

(1.1) and (2) [Repealed, SOR/99-378, s. 3] (1.1) et (2) [Abrogés, DORS/99-378, art. 3]

(2.1) Subject to section 12, a participant referred to in
subsection (1) shall pay

(a) the first contribution on or before the thirtieth day
after the day on which the participant ceased or ceases
to be employed in the Public Service; and

(b) subsequent such contributions each year on or be-
fore the thirtieth day after the anniversary of the day
on which the participant ceased or ceases to be em-
ployed in the Public Service.

(2.1) Sous réserve de l’article 12, le participant visé au
paragraphe (1) doit payer :

a) la première contribution dans les trente jours sui-
vant la cessation de son emploi dans la fonction pu-
blique;

b) les contributions subséquentes, au plus tard le
30e jour qui suit l’anniversaire de la cessation de son
emploi dans la fonction publique.

(3) Where the payment of an annual contribution by an
elective participant is not made in accordance with sub-
section (2.1), the Minister shall, where he is of the opin-
ion that failure to make such payment resulted from the
fact that the participant was misinformed as to his obli-
gations under the Act, fix a subsequent day as the day on
which that contribution is due, but the due date of each
annual contribution thereafter payable by the participant
shall be the anniversary of the 30th day immediately fol-
lowing the day on which he ceased to be employed in the
Public Service.
SOR/79-954, s. 1; SOR/82-929, s. 1; SOR/92-716, ss. 3, 7(F), 8(F); SOR/95-163, s. 2; SOR/
99-378, s. 3.

(3) Lorsque le participant volontaire n’a pas versé sa
contribution annuelle conformément au para-
graphe (2.1), le ministre doit, s’il est d’avis que le partici-
pant a omis le versement parce qu’il était mal informé de
ses obligations aux termes de la Loi, proroger l’échéance
du versement de la contribution; cependant, l’échéance
des contributions annuelles ultérieures demeure l’anni-
versaire du 30ième jour suivant la date où il a cessé d’être
employé de la fonction publique.
DORS/79-954, art. 1; DORS/82-929, art. 1; DORS/92-716, art. 3, 7(F) et 8(F); DORS/
95-163, art. 2; DORS/99-378, art. 3.

11.1 [Repealed, SOR/99-378, s. 4] 11.1 [Abrogé, DORS/99-378, art. 4]

12 (1) Subject to subsection (2), where an elective par-
ticipant is or becomes entitled to an annuity or an annual
allowance under Part I of the Act, the contributions re-
quired to be paid by him pursuant to section 10 or 11
shall, unless the participant otherwise directs, be re-
served from that annuity or annual allowance when it be-
comes payable to him.

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un parti-
cipant volontaire est ou devient admissible à une pension
ou à une allocation annuelle en vertu de la Partie I de la
Loi, les contributions qu’il est tenu de payer conformé-
ment à l’article 10 ou 11 sont, à moins d’instructions
contraires de la part du participant, retenues sur ladite
pension ou sur ladite allocation annuelle dès que celle-ci
lui est payable.

(2) Where an annuity or annual allowance payable under
Part I of the Act to an elective participant is not sufficient
to pay the contributions required to be paid by him pur-
suant to section 10 or 11, the participant shall pay the
contributions by sending them to the Minister annually,
quarterly or in a lump sum in advance, at the option of
the participant.

(2) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle
payable à un participant volontaire en vertu de la Partie I
de la Loi ne suffit pas à payer les contributions qu’il est
tenu de payer conformément à l’article 10 ou 11, le parti-
cipant doit verser les contributions en les envoyant au
ministre à l’avance annuellement, trimestriellement ou
en une seule fois, au gré du participant.

(3) A direction made by a participant pursuant to sub-
section (1) shall be in writing, signed by the participant
and addressed to the Minister and shall have effect on
and from the first day of the month immediately follow-
ing the month in which it is received by the Minister.
SOR/92-716, s. 8(F).

(3) Les instructions que peut donner un participant en
vertu du paragraphe (1) doivent être données par écrit,
signées par le participant et adressées au ministre, et
elles prennent effet le premier jour du mois qui suit im-
médiatement le mois au cours duquel le ministre les re-
çoit.
DORS/92-716, art. 8(F).

13 [Repealed, SOR/99-378, s. 5] 13 [Abrogé, DORS/99-378, art. 5]
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14 Where an elective participant has paid a contribution
in respect of a period longer than one month and before
the expiration of that period he becomes a participant,
other than an elective participant, under the Act or under
Part II of the Canadian Forces Superannuation Act,
there shall be paid to him an amount equal to a fraction
of the last contribution he has paid, such fraction to be
determined as follows:

(a) the numerator is the number of complete calendar
months remaining until his next contribution would
have been due if he had continued to be an elective
participant; and

(b) the denominator is the total number of calendar
months in respect of which the contribution was paid
by him.

SOR/92-716, s. 4(F).

14 Lorsque le participant volontaire a versé une contri-
bution à l’égard d’une période de plus d’un mois et
qu’avant l’expiration de cette période il devient un parti-
cipant, autre qu’un participant volontaire, aux termes de
la Loi ou de la partie II de la Loi sur la pension de re-
traite des Forces canadiennes, il lui est payé un montant
égal à une fraction de sa dernière contribution, cette frac-
tion étant déterminée de la façon suivante :

a) le numérateur est le nombre de mois civils com-
plets qui resteraient avant l’échéance de sa prochaine
contribution s’il était demeuré un participant volon-
taire;

b) le dénominateur est le nombre total de mois civils à
l’égard desquels il a versé sa contribution.

DORS/92-716, art. 4(F).

Reductions in Benefits and
Contributions

Déductions des prestations et
des contributions

15 The reduction referred to in the definition basic ben-
efit in subsection 47(1) of the Act shall be made on
April 1st and October 1st of each year, whichever date
immediately follows the participant’s birthday.
SOR/78-785, s. 1; SOR/92-716, ss. 7(F), 8(F), 9(F), 11; SOR/99-378, s. 6.

15 La déduction visée dans la définition de prestation
de base au paragraphe 47(1) de la Loi est faite le 1er avril
ou le 1er octobre de chaque arrivée, selon celle de ces
dates qui suit de plus près l’anniversaire du participant.
DORS/78-785, art. 1; DORS/92-716, art. 7(F), 8(F), 9(F) et 11; DORS/99-378, art. 6.

16 The reduction in the amount that certain participants
are required to contribute pursuant to section 53 of the
Act shall commence on April 1st or October 1st, whichev-
er date immediately follows the anniversary of the birth-
day of the participant on which he became eligible for the
reduction.
SOR/92-716, s. 11.

16 La déduction du montant que certains participants
sont tenus de payer conformément à l’article 53 de la Loi
s’effectue le 1er avril ou le 1er octobre, en prenant la date
qui suit de plus près l’anniversaire de naissance du parti-
cipant où il est devenu admissible à la réduction.
DORS/92-716, art. 11.

Employment Substantially
Without Interruption

Emploi sans interruption
sensible

17 Where, during any relevant period,

(a) a person has ceased to be employed in the Public
Service and has again become employed therein, or

(b) the duties or conditions of employment of a per-
son employed in the Public Service have altered,

his service during that period shall be deemed for the
purposes of Part II of the Act to be substantially without
interruption unless during that period he ceased to be
employed in the Public Service and did not again become
employed therein within three months from the day on
which he so ceased to be employed.
SOR/92-716, s. 7(F).

17 Lorsque, pendant une période pertinente,

a) une personne a cessé d’être employée dans la fonc-
tion publique et en est devenue à nouveau un em-
ployé, ou

b) les fonctions ou conditions d’emploi de la personne
employée dans la fonction publique ont changé,

son service pendant cette période est censé être, aux fins
de la Partie II de la Loi, sans interruption sensible, sauf
si, pendant cette période, elle a cessé d’être employée
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dans la fonction publique et n’en est pas devenue à nou-
veau employée dans les trois mois qui suivent la date à
laquelle elle a ainsi cessé d’être employée.
DORS/92-716, art. 7(F).

Salaries in Cases of Doubt Fixation du traitement en cas de
doute

18 For the purposes of Part II of the Act and these Regu-
lations, the salary of a participant

(a) whose authorized salary includes any bonus or al-
lowance of determinate or indeterminate amount shall
be deemed to be the sum of the regular remuneration
payable for the services performed by him in his posi-
tion and the value of the bonus or allowance as fixed
by the Treasury Board;

(b) who is in receipt of a salary in respect of employ-
ment in the Public Service on a full-time basis and in
receipt of a salary in respect of employment in the
Public Service on a part-time basis shall be deemed to
be the sum of the salaries received by him in respect of
such employment; and

(c) who is in receipt of more than one salary in respect
of employment in the Public Service on a full-time ba-
sis shall be deemed to be

(i) in respect of salary received before August 9,
1994, the salary that was first authorized to be paid
to the contributor; and

(ii) in respect of salary received after August 8,
1994, the total of all salaries received by the contrib-
utor.

SOR/92-716, s. 7(F); SOR/94-541, s. 1.

18 Aux fins de l’application de la Partie II de la Loi et du
présent règlement, le traitement d’un participant

a) dont le traitement autorisé comprend une indem-
nité ou une allocation d’un montant déterminé ou in-
déterminé, est censé être la somme de la rémunéra-
tion régulière payable pour les services qu’il a rendus à
son poste et la valeur de l’indemnité ou de l’allocation
fixée par le Conseil du Trésor;

b) qui touche un traitement en raison d’un emploi à
plein temps dans la fonction publique et qui touche un
traitement en raison d’un emploi partiel dans la fonc-
tion publique, est censé être la somme des traitements
qu’il touche en raison de ces emplois; et

c) qui touche plus d’un traitement en raison d’un em-
ploi à plein temps dans la fonction publique est censé
être égal :

(i) dans le cas de traitements reçus avant le 9 août
1994, au premier de ceux-ci dont le versement a été
autorisé,

(ii) dans le cas de traitements reçus après le 8 août
1994, à la somme de tous les traitements qu’il re-
çoit.

DORS/92-716, art. 7(F); DORS/94-541, art. 1.

Persons Not in Receipt of Stated
Annual Salary

Personnes ne touchant pas un
traitement annuel fixe

19 (1) The salary that is or was authorized to be paid to
a person at a rate other than an annual rate shall be com-
puted in terms of an annual rate by multiplying the rate
of pay that he is or was paid

(a) in the case of an hourly rate, by the aggregate of

(i) the number of hours in a relevant standard work
week multiplied by 52, and

(ii) the number of hours in a relevant standard
work week divided by the number of days in a rele-
vant standard work week;

19 (1) Le traitement qu’une personne est ou était auto-
risée à recevoir à un autre taux qu’un taux annuel est cal-
culé en fonction d’un taux annuel en multipliant le taux
de rémunération qui lui est ou lui était payé

a) dans le cas d’un taux horaire par le total

(i) du nombre d’heures dans une semaine de travail
normale et pertinente, multiplié par 52, et

(ii) du nombre d’heures dans une semaine de tra-
vail normale et pertinente, divisé par le nombre de
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(b) in the case of a daily rate, by the aggregate of

(i) the number of days in a relevant standard work
week multiplied by 52, and

(ii) one day;

(c) in the case of a weekly rate, by 52; or

(d) in the case of a monthly rate, by 12.

jours dans une semaine de travail normale et
pertinente;

b) dans le cas d’un taux journalier, par le total

(i) du nombre de jours dans une semaine de travail
normale et pertinente, multiplié par 52, et

(ii) de un jour;

c) dans le cas d’un taux hebdomadaire, par 52; ou

d) dans le cas d’un taux mensuel, par 12.

(2) For the purposes of this section the number of hours
or days in a relevant standard work week is the number
of hours or days, as the case may be, that the employee in
respect of whom the expression is being applied is or was
ordinarily required to work in the relevant work week as
determined by the Minister.

(2) Aux fins de l’application du présent article, le nombre
d’heures ou de jours dans une semaine de travail nor-
male et pertinente est le nombre d’heures ou de jours de
travail, selon le cas, que l’employé à l’égard duquel l’ex-
pression est utilisée doit ou devait ordinairement effec-
tuer pendant la semaine de travail pertinente déterminée
par le ministre.

Effective Dates of Ceasing to Be
Employed in the Public Service

Date d’effet de la cessation
d’emploi dans la fonction
publique

20 Subject to sections 21 and 22, a participant, other
than an elective participant, shall be deemed to have
ceased to be employed in the Public Service,

(a) in the case of a participant other than a participant
described in paragraphs (b) to (e), on the day follow-
ing the last day for which he received pay in respect of
his employment in the Public Service;

(b) in the case of a participant who dies, on the day
following the day of his death;

(c) in the case of a participant who is on authorized
leave of absence without pay, on the earlier of

(i) the day following the day on which his deputy
head advises the Minister in writing that the em-
ployee ceased to be employed in the Public Service,
and

(ii) the day that, according to the provisions of any
other Act of Parliament governing employment out-
side the Public Service, he became a contributor to
any other superannuation or pension fund or plan;

(d) in the case of a participant who is on unauthorized
leave of absence without pay, the day following the day

20 Sous réserve des articles 21 et 22, tout autre partici-
pant qu’un participant volontaire est censé avoir cessé
d’être employé dans la fonction publique,

a) dans le cas d’un autre participant qu’un participant
visé par les alinéas b) à e), le lendemain du dernier
jour pour lequel il a été rémunéré en raison de son
emploi dans la fonction publique;

b) dans le cas de son décès, le lendemain du jour de
son décès;

c) dans le cas d’un participant qui est en congé autori-
sé non payé, à la plus rapprochée des deux dates sui-
vantes :

(i) le lendemain du jour où son sous-chef avise le
ministre par écrit que l’employé a cessé d’être em-
ployé dans la fonction publique, ou

(ii) le jour où, aux termes de toute autre loi du Par-
lement du Canada régissant l’emploi à l’extérieur de
la fonction publique, il est devenu un contributeur à
un autre fonds ou régime de pension de retraite ou
de pension;

d) dans le cas d’un participant qui est en congé non
autorisé et non payé, le lendemain du jour où son
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on which his deputy head advises the Minister in writ-
ing that the employee ceased to be employed in the
Public Service;

(e) in the case of a participant who is under suspen-
sion pursuant to the provisions of any Act of Parlia-
ment, the day he ceased to be employed in the Public
Service as certified by his deputy head to the Minister;
and

(f) in the case of a participant who ceases to be re-
quired to contribute under Part I of the Act by reason
of becoming a person described in paragraph 5(1)(g)
or (h) or subsection 5.1(1) of the Act, the day following
the last day on which he or she was required to con-
tribute.

(g) [Repealed, SOR/99-378, s. 7]
SOR/92-716, ss. 7(F), 8(F), 11; SOR/94-541, s. 2; SOR/99-378, s. 7.

sous-chef avise le ministre par écrit que l’employé a
cessé d’être employé dans la fonction publique;

e) dans le cas d’un participant qui est suspendu
conformément aux dispositions d’une loi du Parle-
ment du Canada, le jour où il cesse d’être employé
dans la fonction publique, certifié par son sous-chef au
ministre;

f) dans le cas du participant qui cesse d’être astreint à
verser des contributions par la partie I de la Loi du fait
qu’il est devenu une personne visée aux alinéas 5(1)g)
ou h) ou au paragraphe 5.1(1) de la Loi, le lendemain
du dernier jour où il est astreint à verser des contribu-
tions.

g) [Abrogé, DORS/99-378, art. 7]
DORS/92-716, art. 7(F), 8(F) et 11; DORS/94-541, art. 2; DORS/99-378, art. 7.

21 (1) A participant who is a sessional employee shall
be deemed to have ceased to be employed in the Public
Service on the first day of the session of Parliament im-
mediately following the session in which he was actively
employed unless

(a) within a period of 10 days from that day he returns
to duty; or

(b) the Speaker of the House of Parliament in which
he is or was employed advises the Minister in writing
that the employee will cease or has ceased to be em-
ployed on a day earlier than that first day.

21 (1) Le participant qui est un employé de session est
censé avoir cessé d’être employé dans la fonction pu-
blique le premier jour de la session du Parlement qui suit
celle au cours de laquelle il a travaillé, sauf si

a) dans les 10 jours qui suivent ce jour, il reprend ses
fonctions; ou

b) l’Orateur ou le Président, selon le cas, de celle des
deux chambres du Parlement dans laquelle il est ou
était employé avise le ministre par écrit que l’employé
cessera ou a cessé d’être employé à une date anté-
rieure à ce premier jour.

(2) Subsection (1) does not apply to a sessional employee
in respect of a special or emergency session of Parliament
at which the employee is not required to perform any ser-
vices.
SOR/92-716, s. 7(F).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de
session relativement à une session spéciale ou d’urgence
du Parlement au cours de laquelle l’employé n’est pas te-
nu de fournir des services.
DORS/92-716, art. 7(F).

22 A participant who is a seasonal employee shall be
deemed to have ceased to be employed in the Public Ser-
vice on the first day he is required to return to duty fol-
lowing the season in which he was actively employed un-
less

(a) within a period of 10 days from that day he returns
to duty; or

(b) his deputy head advises the Minister in writing
that the employee will cease or has ceased to be em-
ployed on a day earlier than that first day.

SOR/92-716, s. 7(F).

22 Le participant qui est un employé saisonnier est cen-
sé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le
premier jour où il est tenu de reprendre ses fonctions
après la saison au cours de laquelle il a travaillé, sauf

a) si, dans les 10 jours qui suivent ce jour, il reprend
ses fonctions; ou

b) si son sous-chef avise le ministre par écrit que
l’employé cessera ou a cessé d’être employé à une date
antérieure à ce premier jour.

DORS/92-716, art. 7(F).
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Retroactive Increases in Salary Augmentations rétroactives de
traitement

23 Where a retroactive increase is authorized in the
salary of a participant, such increase shall be deemed to
have commenced to have been received by him on the
first day of the month following the month in which

(a) the Governor in Council or the Treasury Board, as
the case may be, approves such increase; or

(b) written approval of such increase was duly issued
by the appropriate authority in any case where ap-
proval of the Governor in Council or the Treasury
Board is not required.

23 Lorsqu’une augmentation rétroactive du traitement
d’un participant est autorisée, ce dernier est censé avoir
commencé à recevoir cette augmentation le premier jour
du mois qui suit le mois au cours duquel

a) le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor,
selon le cas, approuve cette augmentation; ou

b) l’approbation écrite de cette augmentation a été
dûment délivrée par l’autorité compétente dans tous
les cas où l’approbation du gouverneur en conseil ou
du Conseil du Trésor n’est pas requise.

Proof of Age and Marital Status Preuve d’âge et d’état
matrimonial

24 (1) For the purposes of Part II of the Act, proof of
age shall be established in the same manner and at the
same time as it is established under section 48 of the
Public Service Superannuation Regulations.

24 (1) Aux fins de l’application de la Partie II de la Loi,
l’âge doit être établi de la même manière et au même mo-
ment qu’il est établi en vertu de l’article 48 du Règlement
sur la pension de la fonction publique.

(2) Unless the Minister is satisfied that a participant had
not attained the age of 55 years at the time of his death,
not more than 20 per cent of the benefit shall be paid up-
on the death of the participant until proof of his age has
been established in accordance with section 48 of the
Public Service Superannuation Regulations.

(2) Sauf si le ministre est convaincu qu’un participant
n’avait pas atteint l’âge de 55 ans au moment de son dé-
cès, pas plus de 20 pour cent des prestations ne sont
payés lors du décès du participant tant que son âge n’a
pas été établi conformément à l’article 48 du Règlement
sur la pension de la fonction publique.

(3) No benefit shall be paid upon the death of a partici-
pant to any person purporting to be the widow of the par-
ticipant until proof of marital status has been established
in accordance with section 49 of the Public Service Su-
perannuation Regulations.

(3) En cas de décès d’un participant, aucune prestation
n’est payée à une personne qui prétend être la veuve du
participant, tant que l’état matrimonial n’a pas été établi
conformément à l’article 49 du Règlement sur la pension
de la fonction publique.

(4) Subject to subsection 25(4) of the Act, if within one
year after the death of a contributor the person claiming
to be the widow of a contributor cannot prove that she is
his widow, in the manner prescribed by subsection (1) of
this section, the contributor shall, for the purposes of the
Act, be deemed to have died without leaving a widow.
SOR/92-716, ss. 7(F), 11.

(4) Sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, si au
cours de l’année qui suit le décès d’un contributeur, la
personne qui prétend être la veuve du contributeur ne
peut prouver qu’elle l’est de la manière prescrite au para-
graphe (1) du présent article, le contributeur est censé,
aux fins de l’application de la Loi, être décédé sans laisser
de veuve.
DORS/92-716, art. 7(F) et 11.

Elections Options
25 (1) Every election made by a person pursuant to sec-
tion 51 of the Act shall be made by him in writing, in the
form prescribed by the Minister and signed by the person
making the election, and the original thereof shall be sent

25 (1) Toute option exercée par une personne confor-
mément à l’article 51 de la Loi doit l’être par écrit, selon
la forme prescrite par le ministre, signée par la personne
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or delivered to the Minister within the time prescribed by
section 51 of the Act for the making of such an election.

qui exerce l’option et le document original livré ou en-
voyé au ministre dans le délai prescrit par l’article 51 de
la Loi pour exercer cette option.

(2) There shall be issued to each elective participant, as
evidence that he is a participant under the Act,

(a) a document in Form B of Schedule II, in the case
of an elective participant who is required to contribute
in accordance with subsection 10(1); and

(b) a document in Form C of Schedule II, in any other
case.

SOR/92-716, ss. 7(F), 8(F), 9(F), 11; SOR/99-378, s. 8.

(2) Tout participant volontaire doit recevoir, comme
preuve qu’il est participant en vertu de la Loi,

a) un document établi selon la formule B de l’an-
nexe II, dans le cas du participant volontaire astreint à
verser des contributions par le paragraphe 10(1);

b) un document établi selon la formule C de l’an-
nexe II, dans tous les autres cas.

DORS/92-716, art. 7(F), 8(F), 9(F) et 11; DORS/99-378, art. 8.

Naming or Substitution of a
Beneficiary

Désignation ou changement de
bénéficiaire

26 (1) Subject to the provisions of this section, a partici-
pant may, for the purposes of Part II of the Act, name a
beneficiary under Part II of the Act or substitute a new
named beneficiary.

26 (1) Sous réserve des dispositions du présent article,
le participant peut, en application de la partie II de la Loi,
désigner un bénéficiaire ou changer une désignation an-
térieure d’un bénéficiaire.

(2) The naming of a beneficiary or the substitution of a
named beneficiary by a participant pursuant to subsec-
tion (1) shall be evidenced in writing in the form set out
in Schedule V and the form shall be dated, witnessed and
forwarded to the Minister.

(2) La désignation ou le changement de bénéficiaire vi-
sés au paragraphe (1) est effectué sur la formule prévue à
l’annexe V, qui doit être datée, signée par le participant et
un témoin et envoyée au ministre.

(3) Subject to subsection (4), the naming of a beneficiary
or the substitution of a named beneficiary by a partici-
pant shall be effective on the date the participant exe-
cutes the form referred to in subsection (2) if the com-
pleted form is received by the Minister prior to the death
of the participant.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la désignation ou le
changement de bénéficiaire par un participant prend ef-
fet à la date où le participant signe la formule visée au pa-
ragraphe (2) si la formule remplie parvient au ministre
avant le décès du participant.

(4) Where the completed form was not forwarded to the
Minister pursuant to subsection (2) but was received by
the department in which the participant is employed, or
was employed prior to his ceasing to be employed in the
Public Service, and the deputy head of that department
advises the Minister that the form was received by the
department prior to the death of the participant, the
naming of a beneficiary or the substitution of a named
beneficiary by a participant shall be effective on the date
the participant executed the form referred to in subsec-
tion (2) if the form is received by the Minister prior to the
payment of any benefit under Part II of the Act.

(4) Lorsque la formule remplie n’est pas envoyée au mi-
nistre conformément au paragraphe (2), mais parvient au
ministère qui emploie le participant ou qui l’employait
avant son départ de la fonction publique, et que le sous-
chef de ce ministère avise le ministre que la formule est
parvenue au ministère avant le décès du participant, la
désignation ou le changement de bénéficiaire par un par-
ticipant prend effet à la date où le participant a signé la
formule visée au paragraphe (2) si celle-ci parvient au
ministre avant le paiement d’une prestation en applica-
tion de la partie II de la Loi.

(5) For the purposes of Part II of the Act, a beneficiary
may be

(a) the estate of the participant;

(b) any person over the age of 18 years on the date of
the naming or substitution;

(5) Aux fins de la partie II de la Loi, un bénéficiaire peut
être :

a) la succession du participant;

b) une personne âgée de plus de 18 ans à la date de
désignation ou du changement;
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(c) any charitable organization or institution;

(d) any benevolent organization or institution; or

(e) any eleemosynary religious or educational organi-
zation or institution.

SOR/86-635, s. 1; SOR/92-716, s. 7(F).

c) une œuvre ou un établissement de charité;

d) une œuvre ou un établissement de bienfaisance;

e) une œuvre ou un établissement de charité à carac-
tère religieux ou éducatif.

DORS/86-635, art. 1; DORS/92-716, art. 7(F).

26.1 Notwithstanding section 26, a beneficiary, named
by a participant pursuant to subsection 26(1), ceases to
be that participant’s beneficiary under Part II of the Act
the day following the day the participant ceases to be a
participant under that Part.
SOR/80-937, s. 1.

26.1 Nonobstant l’article 26, le bénéficiaire désigné par
un participant conformément au paragraphe 26(1) cesse
d’être bénéficiaire aux termes de la Partie II de la Loi, le
lendemain du jour où le participant cesse d’être partici-
pant aux termes de ladite partie.
DORS/80-937, art. 1.

Crown Corporation and Public
Boards
[SOR/92-716, s. 10(F)]

Sociétés d’état et offices publics
[DORS/92-716, art. 10(F)]

27 The Crown corporation and public boards specified
in Schedule III are excluded from the operation of Part II
of the Act.
SOR/92-716, s. 10(F).

27 Les sociétés d’État et les offices publics énumérés à
l’annexe III sont soustraits à l’application de la Partie II
de la Loi.
DORS/92-716, art. 10(F).

28 Every Crown corporation or public board set out in
Schedule IV shall pay to the Consolidated Revenue Fund
each month an amount equal to $0.04 for every $1,000 of
the basic benefit of each participant who is employed by
the Crown corporation or public board at any time dur-
ing that month.
SOR/92-716, s. 5; SOR/99-378, s. 9.

28 Tout office public ou société d’État visé à l’annexe IV
doit verser chaque mois au Trésor un montant calculé au
taux de 0,04 $ par tranche de 1 000 $ de la prestation de
base de chaque participant qui a été employé par l’office
ou la société à un moment quelconque durant ce mois.
DORS/92-716, art. 5; DORS/99-378, art. 9.

Payment for Reasonable
Expenses

Paiements des dépenses
raisonnables

29 With the approval of the Minister, there may be paid
out of any benefit payable to the widow, referred to in
section 55 of the Act, or beneficiary, estate or succession
of a deceased participant

(a) to any person, group or association of persons any
reasonable expenses incurred by such persons, group
or association for the maintenance, medical care or
burial of the deceased participant; or

(b) to the Receiver General reasonable expenses in-
curred by Her Majesty for the maintenance, medical
care or burial of the deceased participant.

SOR/78-477, s. 1; SOR/99-378, s. 10.

29 Toute prestation payable à la veuve — visée à l’ar-
ticle 55 de la Loi —, au bénéficiaire ou à la succession du
participant décédé peut, avec l’approbation du Ministre,
servir à payer :

a) à une personne, un groupe ou une association de
personnes, les dépenses raisonnables qu’ils ont encou-
rues au titre de l’entretien, des soins médicaux ou de
l’enterrement du participant décédé; ou

b) au Receveur général, les dépenses raisonnables en-
courues par Sa Majesté au titre de l’entretien, des
soins médicaux ou de l’enterrement du participant dé-
cédé.

DORS/78-477, art. 1; DORS/99-378, art. 10.
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Interest Intérêts
30 Interest shall be credited to the Public Service Death
Benefit Account in respect of each quarter in each fiscal
year on the last day of June, September, December and
March, calculated at the rate referred to in subsec-
tion 46(2) of the Public Service Superannuation Regula-
tions on the balance to the credit of the Account on the
last day of the preceding quarter.
SOR/92-716, s. 7(F).

30 Les intérêts sont crédités au Compte de prestations
de décès de la fonction publique à l’égard de chaque tri-
mestre de chaque année financière, le dernier jour de
juin, de septembre, de décembre et de mars, et ils sont
calculés au taux cité au paragraphe 46(2) du Règlement
sur la pension de la fonction publique, sur le solde crédi-
té au Compte le dernier jour du trimestre précédent.
DORS/92-716, art. 7(F).
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SCHEDULE I

(Section 11)

ANNEXE I

(article 11)

PART I

Column I Column II

Age Annual Contribution per $2,000 of Basic Benefit

19 $ 8.07

20 8.31

21 8.56

22 8.83

23 9.11

24 9.40

25 9.70

26 10.01

27 10.34

28 10.69

29 11.05

30 11.42

31 11.81

32 12.22

33 12.65

34 13.10

35 13.58

36 14.07

37 14.59

38 15.13

39 15.69

40 16.29

41 16.91

42 17.56

43 18.25

44 18.97

45 19.72

46 20.52

47 21.35

PARTIE I

Colonne I Colonne II

Âge
Contribution annuelle par 2 000 $ de prestation de
base

19 8,07 $

20 8,31

21 8,56

22 8,83

23 9,11

24 9,40

25 9,70

26 10,01

27 10,34

28 10,69

29 11,05

30 11,42

31 11,81

32 12,22

33 12,65

34 13,10

35 13,58

36 14,07

37 14,59

38 15,13

39 15,69

40 16,29

41 16,91

42 17,56

43 18,25

44 18,97

45 19,72

46 20,52
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Column I Column II

Age Annual Contribution per $2,000 of Basic Benefit

48 22.23

49 23.14

50 24.11

51 25.13

52 26.20

53 27.34

54 28.53

55 29.80

56 31.14

57 32.58

58 34.12

59 35.80

60 37.65

61 39.77

62 42.02

63 44.40

64 46.92

65 49.58

66 52.38

67 55.34

68 58.45

69 61.73

70 65.30

71 69.15

72 73.33

73 77.87

74 82.80

Colonne I Colonne II

Âge
Contribution annuelle par 2 000 $ de prestation de
base

47 21,35

48 22,23

49 23,14

50 24,11

51 25,13

52 26,20

53 27,34

54 28,53

55 29,80

56 31,14

57 32,58

58 34,12

59 35,80

60 37,65

61 39,77

62 42,02

63 44,40

64 46,92

65 49,58

66 52,38

67 55,34

68 58,45

69 61,73

70 65,30

71 69,15

72 73,33

73 77,87

74 82,80
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PART II

Column I Column II

Age Contribution per Month per $2,000 of Basic Benefit

21 $ 0.73

22 0.75

23 0.77

24 0.79

25 0.82

26 0.85

27 0.88

28 0.91

29 0.94

30 0.97

31 1.00

32 1.03

33 1.07

34 1.11

35 1.15

36 1.19

37 1.24

38 1.29

39 1.34

40 1.39

41 1.44

42 1.49

43 1.55

44 1.61

45 1.67

46 1.74

47 1.81

48 1.89

49 1.97

50 2.05

PARTIE II

Colonne I Colonne II

Âge
Contribution mensuelle par 2 000 $ de prestation de
base

21 0,73 $

22 0,75

23 0,77

24 0,79

25 0,82

26 0,85

27 0,88

28 0,91

29 0,94

30 0,97

31 1,00

32 1,03

33 1,07

34 1,11

35 1,15

36 1,19

37 1,24

38 1,29

39 1,34

40 1,39

41 1,44

42 1,49

43 1,55

44 1,61

45 1,67

46 1,74

47 1,81

48 1,89

49 1,97

50 2,05
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Column I Column II

Age Contribution per Month per $2,000 of Basic Benefit

51 2.14

52 2.23

53 2.32

54 2.42

55 2.53

56 2.65

57 2.77

58 2.90

59 3.04

60 3.20

61 3.38

62 3.57

63 3.77

64 3.98

65 4.21

66 4.45

67 4.70

68 4.97

69 5.25

70 5.56

71 5.88

72 6.24

73 6.63

74 7.05

Colonne I Colonne II

Âge
Contribution mensuelle par 2 000 $ de prestation de
base

51 2,14

52 2,23

53 2,32

54 2,42

55 2,53

56 2,65

57 2,77

58 2,90

59 3,04

60 3,20

61 3,38

62 3,57

63 3,77

64 3,98

65 4,21

66 4,45

67 4,70

68 4,97

69 5,25

70 5,56

71 5,88

72 6,24

73 6,63

74 7,05

NOTE: In this Schedule, “Age” refers to the age of the partici-
pant on the thirtieth day following the day on which the par-
ticipant ceases to be employed in the Public Service or the age
of the participant on the thirtieth day following the day on
which the participant ceases to be a member of the regular
force, as the case may be.
SOR/92-716, s. 6; SOR/99-378, ss. 11, 12.

REMARQUE : Dans la présente annexe, le terme « Âge » s’en-
tend de l’âge du participant le trentième jour qui suit le jour
où il cesse d’être employé dans la fonction publique ou le
trentième jour qui suit le jour où il cesse d’être membre de la
force régulière, selon le cas.
DORS/92-716, art. 6; DORS/99-378, art. 11 et 12.
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SOR/86-633, s. 1; SOR/86-634, s. 1; SOR/92-716, s. 8(F).
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DORS/86-633, art. 1; DORS/86-634, art. 1; DORS/92-716, art. 8(F).
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SCHEDULE III

(ss. 2 and 27)

ANNEXE III

(articles 2 et 27)

Crown corporations and public boards excluded from the ap-
plication of Part II of the Act:

Canadian Broadcasting Corporation

Canadian Nuclear Laboratories Ltd.

Canadian Overseas Telecommunications Corporation

Crown Assets Disposal Corporation

Defence Construction (1951) Limited

Eldorado Aviation Limited

Eldorado Nuclear Limited

Freshwater Fish Marketing Corporation

Northern Transportation Company Limited

Polymer Corporation Limited

The Canada Council for the Arts

The Canadian International Grains Institute

The Canadian Wheat Board

The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.

The Seaway International Bridge Corporation Limited
SOR/78-288, s. 1; SOR/78-760, s. 1; SOR/79-500, s. 1; SOR/79-794, s. 1; SOR/90-201, s. 1;
SOR/92-716, s. 10(F); SOR/99-378, s. 13; 2001, c. 34, s. 17; SOR/2014-249, s. 1; SOR/
2015-172, s. 1.

Sociétés d’État et offices publics exclus de l’application de la
partie II de la Loi :

Commission canadienne du blé

Conseil des arts du Canada

Construction de défense (1951) Limitée

Corporation de disposition des biens de la Couronne

Eldorado Aviation Limitée

Eldorado Nucléaire Limitée

Institut international du Canada pour le grain

Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée

Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.

Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Polymer Corporation Limited

Société canadienne des télécommunications
transmarines

Société des transports du Nord Limitée

Société Radio-Canada

The Seaway International Bridge Corporation Limited
DORS/78-288, art. 1; DORS/78-760, art. 1; DORS/79-500, art. 1; DORS/79-794, art. 1;
DORS/90-201, art. 1; DORS/92-716, art. 10(F); DORS/99-378, art. 13; 2001, ch. 34, art. 17;
DORS/2014-249, art. 1; DORS/2015-172, art. 1.
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SCHEDULE IV

(s. 28)

ANNEXE IV

(art. 28)

A corporation specified in Schedule C or D to the
Financial Administration Act

Office of the Custodian of Enemy Property

Canada Council for the Arts

Canadian Council of Resource Ministers

International Development Research Centre

Canadian Saltfish Corporation

National Arts Centre Corporation

The Parliamentary Centre for Foreign Affairs and Foreign
Trade

Heritage Canada
SOR/79-794, s. 2; 2001, c. 34, s. 17.

Une société ou corporation spécifiée à l’annexe C ou D de
la Loi sur l’administration financière

Bureau du séquestre des biens ennemis

Conseil des arts du Canada

Conseil canadien des ministres des ressources

Centre de recherches pour le développement
international

Office canadien du poisson salé

Corporation du Centre national des Arts

Centre parlementaire pour les Affaires étrangères et le
Commerce extérieur

Héritage Canada
DORS/79-794, art. 2; 2001, ch. 34, art. 17.



Supplementary Death Benefit Regulations Règlement sur les prestations supplémentaires de décès
SCHEDULE V/ANNEXE V SCHEDULE V/ANNEXE V

Current to May 3, 2023

Last amended on June 23, 2015

27 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 23 juin 2015

SCHEDULE V/ANNEXE V

(Section 26)/(article 26)

SOR/86-635, s. 2; SOR/92-716, s. 7(F).
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