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Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de
solvabilité du régime de retraite de la Presse
canadienne

P.C. 2010-1357 October 28, 2010 C.P. 2010-1357 Le 28 octobre 2010

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pur-
suant to section 39a of the Pension Benefits Stan-
dards Act, 1985b, hereby makes the annexed Canadi-
an Press Pension Plan Solvency Deficiency Funding
Regulations, 2010.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu de l’article 39a de la Loi de 1985 sur les normes
de prestation de pensionb, Son Excellence le Gouver-
neur général en conseil prend le Règlement de 2010
sur la capitalisation du déficit de solvabilité du ré-
gime de retraite de la Presse canadienne, ci-après.

a S.C. 2010, c. 12, s. 1820
a L.C. 2010, ch. 12, art. 1820

b R.S., c. 32 (2nd Supp.)
b L.R., ch. 32 (2e suppl.)
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Canadian Press Pension Plan Solvency Defi-
ciency Funding Regulations, 2010

Règlement de 2010 sur la capitalisation du
déficit de solvabilité du régime de retraite de
la Presse canadienne

Interpretation Définitions
1 (1) The following definitions apply in these Regula-
tions.

Act means the Pension Benefits Standards Act, 1985.
(Loi)

aggregate amount of deferred special payments
means the sum of the amounts considered to be owed to
the pension fund under section 8 of the Canadian Press
Pension Plan Solvency Deficiency Funding Regulations
and the portion of special payments that have been de-
ferred under subsection 6(1) of the Solvency Funding Re-
lief Regulations, including interest. (total des paie-
ments spéciaux différés)

beneficiary means a member or a former member of the
Canadian Press pension plan or any other person who is
entitled to pension benefits under that plan except

(a) a former member who has transferred all of their
pension benefit credits under section 26 of the Act;

(b) a former member who used their pension benefit
credits to purchase a life annuity under section 26 of
the Act;

(c) a former member who has had their pension bene-
fits transferred to another plan; and

(d) a former member for whom the administrator has
purchased an immediate or deferred life annuity. (bé-
néficiaire)

Canadian Press pension plan means the Canadian
Press Pension Plan for Employees Represented by the
Canadian Media Guild, registered under the Act as num-
ber 56945 and the Pension Plan of the Canadian Press,
registered under the Act as number 56457. (régime de
retraite de la Presse canadienne)

subsidized portion of early retirement benefits means
the amount by which an early retirement benefit that is
payable to a former member under the Canadian Press
pension plan with the consent of the employer or the ad-
ministrator exceeds the amount of an early retirement
benefit that would have been payable to that member

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
règlement.

bénéficiaire S’entend du participant ou du participant
ancien au régime de retraite de la Presse canadienne ou
de toute autre personne ayant droit à des prestations de
pension au titre de ce régime, à l’exception des personnes
suivantes :

a) les participants anciens qui ont transféré la totalité
de leurs droits à pension conformément à l’article 26
de la Loi;

b) les participants anciens qui ont utilisé leurs droits à
pension pour acheter une prestation viagère confor-
mément à l’article 26 de la Loi;

c) les participants anciens qui ont transféré leurs
prestations de pension à un autre régime;

d) les participants anciens pour qui l’administrateur a
acheté une prestation viagère immédiate ou différée.
(beneficiary)

Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pen-
sion. (Act)

partie subventionnée des prestations de retraite an-
ticipée L’excédent de la prestation de retraite anticipée
qui doit être versée au participant ancien aux termes du
régime de retraite de la Presse canadienne, avec le
consentement de l’employeur ou de l’administrateur, sur
la prestation de retraite anticipée qui aurait dû lui être
versée sans ce consentement. (subsidized portion of
early retirement benefits)

régime de retraite de la Presse canadienne Le régime
de retraite de la Presse canadienne pour les employés re-
présentés par la Guilde canadienne des médias, agréé aux
termes de la Loi sous le numéro 56945 et le régime de re-
traite de la Presse canadienne agréé aux termes de la Loi
sous le numéro 56457. (Canadian Press pension plan)

total des paiements spéciaux différés Le total des
sommes réputées être dues au fonds de pension au titre
de l’article 8 du Règlement sur la capitalisation du



Canadian Press Pension Plan Solvency Deficiency Funding Regulations, 2010 Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite
de la Presse canadienne

Interpretation Définitions
Sections 1-2 Articles 1-2

Current to May 3, 2023

Last amended on April 1, 2015

2 À jour au 3 mai 2023

Dernière modification le 1 avril 2015

without that consent. (partie subventionnée des pres-
tations de retraite anticipée)

déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse
canadienne et de la partie des paiements spéciaux qui
ont été différés au titre du paragraphe 6(1) du Règlement
sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solva-
bilité des régimes à prestations déterminées, y compris
les intérêts. (aggregate amount of deferred special
payments)

(2) Except as otherwise provided in these Regulations,
words and expressions used in these Regulations have
the same meaning as in the Pension Benefits Standards
Regulations, 1985 and the Solvency Funding Relief Reg-
ulations.

(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le
présent règlement s’entendent au sens du Règlement de
1985 sur les normes de prestation de pension et du Rè-
glement sur l’allègement de la capitalisation du déficit
de solvabilité des régimes à prestations déterminées.

(3) In the case of an inconsistency between these Regula-
tions and the Pension Benefits Standards Regulations,
1985, or the Solvency Funding Relief Regulations, these
Regulations prevail.

(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent
sur les dispositions incompatibles du Règlement de 1985
sur les normes de prestation de pension et du Règlement
sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solva-
bilité des régimes à prestations déterminées.

Application Application
2 (1) These Regulations apply to the Canadian Press
pension plan if, within 30 days after the day on which
these Regulations come into force

(a) the employer provides a written statement to the
Superintendent confirming that the information set
out in section 3 has been provided to the beneficiaries
and that less than one third of the members of the
plan have objected and less than one third of the bene-
ficiaries excluding members have objected to their
plan being subject to these Regulations and that the
plan will meet the solvency standards set out in these
Regulations;

(b) the administrator provides written notice to the
Superintendent and the beneficiaries that the plan will
be funded in accordance with these Regulations;

(c) the employer provides a declaration to the Super-
intendent stating that the employer has assumed all
the liabilities of the plan and acknowledging that it
owes the aggregate amount of deferred special pay-
ments; and

(d) the employer provides written confirmation to the
Superintendent that it has received an initial invest-
ment of $2.25 million.

2 (1) Le présent règlement s’applique au régime de re-
traite de la Presse canadienne si, dans les trente jours
suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les me-
sures ci-après sont prises :

a) l’employeur fournit au surintendant une déclara-
tion écrite confirmant, d’une part, que les renseigne-
ments mentionnés à l’article 3 ont été communiqués
aux bénéficiaires et que moins du tiers des partici-
pants au régime et moins du tiers des bénéficiaires qui
ne sont pas des participants se sont opposés à ce que
le régime soit assujetti au présent règlement et,
d’autre part, que le régime respectera les normes de
solvabilité énoncées dans le présent règlement;

b) l’administrateur fournit au surintendant et aux bé-
néficiaires un avis écrit confirmant que ce dernier sera
capitalisé conformément au présent règlement;

c) l’employeur fournit au surintendant une déclara-
tion dans laquelle il précise qu’il a assumé tous les élé-
ments de passif du régime et qu’il doit une somme
égale au total des paiements spéciaux différés;

d) l’employeur confirme par écrit au surintendant
qu’il a reçu un investissement initial de 2,25 millions
de dollars.

(2) Subsection 6(1) and sections 11 and 12 of the Solven-
cy Funding Relief Regulations do not apply to the Cana-
dian Press pension plan.
SOR/2015-60, s. 53(E).

(2) Le paragraphe 6(1) et les articles 11 et 12 du Règle-
ment sur l’allègement de la capitalisation du déficit de
solvabilité des régimes à prestations déterminées
cessent de s’appliquer au régime de retraite de la Presse
canadienne.
DORS/2015-60, art. 53(A).
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Provision of Information to
Beneficiaries

Renseignements communiqués
aux bénéficiaires

3 (1) The administrator shall provide the beneficiaries
with the following information:

(a) the solvency ratio of the plan as at December 31,
2008 and December 31, 2009 and the estimated solven-
cy ratio as at June 30, 2010;

(b) the amount by which the solvency liabilities ex-
ceed the solvency assets of the plan as at December 31,
2008 and December 31, 2009 and the estimated
amount by which the solvency liabilities exceed the
solvency assets as at June 30, 2010;

(c) a description of the extent to which the beneficia-
ries’ benefits would be reduced if the plan were fully
terminated and wound up with the estimated solvency
ratio as at June 30, 2010;

(d) a statement indicating that the application of these
Regulations to the plan may result in a reduction of
benefits as compared to those that the beneficiaries
were entitled to receive as at June 30, 2010; and

(e) a statement indicating that the subsidized portion
of early retirement benefits may only be paid if the ag-
gregate amount of the subsidized portion does not re-
sult in the reduction of the solvency ratio as at Decem-
ber 31, 2008 by more than 10%.

3 (1) L’administrateur communique aux bénéficiaires
les renseignements suivants :

a) le ratio de solvabilité du régime au 31 décembre
2008 et au 31 décembre 2009 ainsi que le ratio de sol-
vabilité estimatif au 30 juin 2010;

b) l’excédent du passif de solvabilité sur l’actif de sol-
vabilité du régime au 31 décembre 2008 et au 31 dé-
cembre 2009 ainsi que le montant estimatif de cet ex-
cédent au 30 juin 2010;

c) une description de l’ampleur de la réduction des
prestations que subiraient les bénéficiaires, compte te-
nu du ratio de solvabilité estimatif au 30 juin 2010, si
le régime devait faire l’objet d’une cessation et d’une
liquidation totales;

d) un énoncé portant que l’application du présent rè-
glement au régime peut entraîner la réduction des
prestations versées aux bénéficiaires par rapport à
celles auxquelles ces derniers avaient droit au 30 juin
2010;

e) un énoncé portant que la partie subventionnée des
prestations de retraite anticipée ne peut être versée
que si le montant total de cette partie subventionnée
n’entraîne pas une réduction de plus de 10 % du ratio
de solvabilité établi au 31 décembre 2008.

(2) If the costs of compliance with subsection (1) are
paid out of the Canadian Press pension plan, the employ-
er shall reimburse the plan with an amount equal to
those costs within 30 days of the coming into force of
these Regulations.

(2) Si les coûts associés à la communication des rensei-
gnements visés au paragraphe (1) ont été payés par le ré-
gime de retraite de la Presse canadienne, l’employeur
rembourse au régime une somme égale à ces coûts dans
les trente jours de l’entrée en vigueur du présent règle-
ment.

Funding Capitalisation
4 Despite section 8 of the Pension Benefits Standards
Regulations, 1985, the Canadian Press pension plan
meets the standards for solvency if the funding of the
plan is in accordance with these Regulations.

4 Malgré l’article 8 du Règlement de 1985 sur les normes
de prestation de pension, le régime de retraite de la
Presse canadienne est considéré comme satisfaisant aux
normes de solvabilité si sa capitalisation respecte le pré-
sent règlement.

Funding Rules for 2010 and
Subsequent Plan Years

Règles de capitalisation pour
l’exercice 2010 et les suivants

5 (1) The solvency deficiency as at December 31, 2009 is
determined to be the amount by which the solvency

5 (1) Le déficit de solvabilité établi au 31 décembre 2009
correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur la
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liabilities exceed the sum of the solvency assets, not in-
cluding the amounts deferred under section 7 of the
Canadian Press Pension Plan Solvency Deficiency Regu-
lations, and the present value of the going concern spe-
cial payments payable for the period beginning on Jan-
uary 1, 2010 and ending December 31, 2023.

somme de l’actif de solvabilité et de la valeur actualisée
des paiements spéciaux de continuité à verser au cours
de la période commençant le 1er janvier 2010 et se termi-
nant le 31 décembre 2023. Les sommes qui ont été diffé-
rées au titre de l’article 7 du Règlement sur la capitalisa-
tion du déficit de solvabilité du régime de retraite de la
Presse canadienne ne sont pas pris en compte dans le
calcul du déficit établi à cette date.

(2) On December 1, 2010, the Canadian Press pension
plan shall be funded by a payment equal to the aggregate
of

(a) a amount equal to one sixth of one of the equal an-
nual solvency special payments that would be suffi-
cient to liquidate the solvency deficiency determined
as at December 31, 2009 over 14 years;

(b) an amount equal to one sixth of the going concern
special payments determined as at or before Decem-
ber 31, 2009 adjusted to exclude the special payments
deferred under section 7 of the Canadian Press Pen-
sion Plan Solvency Deficiency Regulations from the
going concern assets; and

(c) by a contribution equal to the normal cost of the
plan.

(2) Le régime de retraite de la Presse canadienne est ca-
pitalisé par le versement, le 1er décembre 2010, d’une
somme égale au total des montants suivants :

a) le sixième d’un des paiements spéciaux de solvabi-
lité consistant en des versements annuels égaux suffi-
sants pour éliminer le déficit de solvabilité sur une pé-
riode de quatorze ans;

b) le sixième des paiements spéciaux de continuité,
établis au 31 décembre 2009 ou avant cette date, rajus-
tés de manière à exclure de l’actif évalué en continuité
les paiements spéciaux différés au titre de l’article 7 du
Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabi-
lité du régime de retraite de la Presse canadienne;

c) le montant de cotisation équivalent aux coûts nor-
maux du régime.

(3) Beginning on January 1, 2011, the plan shall be fund-
ed by monthly payments equal to the aggregate of the fol-
lowing amounts:

(a) an amount equal to one twelfth of one of the equal
annual solvency special payments that would be suffi-
cient to liquidate the solvency deficiency determined
on December 31, 2009 over 14 years;

(b) an amount equal to one twelfth of the going con-
cern special payments determined as at or before De-
cember 31, 2009 adjusted to exclude the special pay-
ments deferred under section 7 of the Canadian Press
Pension Plan Solvency Deficiency Regulations from
the going concern assets; and

(c) by a contribution equal to the normal cost of the
plan.

(3) À compter du 1er janvier 2011, le régime est capitalisé
par des mensualités égales à la somme des montants sui-
vants :

a) le douzième d’un des paiements spéciaux de solva-
bilité consistant en des versements annuels égaux suf-
fisants pour éliminer le déficit de solvabilité sur une
période de quatorze ans;

b) le douzième des paiements spéciaux de continuité,
établis au 31 décembre 2009 ou avant cette date, rajus-
tés de manière à exclure de l’actif évalué en continuité
les paiements spéciaux différés au titre de l’article 7 du
Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabi-
lité du régime de retraite de la Presse canadienne;

c) le montant de cotisation équivalent aux coûts nor-
maux du régime.

Funding Rules for 2011 and
Subsequent Plan Years

Règles de capitalisation pour
l’exercice 2011 et les suivants

6 For the 2011 plan year , the Canadian Press pension
plan shall be funded in accordance with section 9 of the
Pension Benefits Standards Regulations, 1985 with the
following modifications:

6 Pour l’exercice 2011, le régime de retraite de la Presse
canadienne est capitalisé conformément à l’article 9 du
Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pen-
sion avec les adaptations suivantes :
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(a) the unfunded liability is the amount by which the
going concern deficit determined as at December 31,
2010 exceeds the sum of

(i) the present value of going concern special pay-
ments referred to in paragraph 5(3)(b); and

(ii) the present value of solvency special payments
referred to paragraph 5(3)(a);

(b) the solvency deficiency on December 31, 2010 shall
be determined as the amount by which the solvency li-
abilities exceed the sum of

(i) the solvency assets,

(ii) the present value of going concern special pay-
ments payable for the period beginning on Jan-
uary 1, 2010 and ending on December 31, 2023, and

(iii) the present value of solvency special payments
referred to in paragraph 5(3)(a); and

(c) the solvency special payments shall be sufficient to
liquidate the solvency deficiency by equal annual pay-
ments over 13 years.

a) le passif non capitalisé correspond à l’excédent du
déficit évalué en continuité établi au 31 décembre 2010
sur la somme des valeurs suivantes :

(i) la valeur actualisée des paiements spéciaux de
continuité visés à l’alinéa 5(3)b),

(ii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de
solvabilité visés à l’alinéa 5(3)a);

b) le déficit de solvabilité établi au 31 décembre 2010
correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur la
somme des montants suivants :

(i) le montant de l’actif de solvabilité,

(ii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de
continuité à verser au cours de la période commen-
çant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 dé-
cembre 2023,

(iii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de
solvabilité visés à l’alinéa 5(3)a);

c) les paiements spéciaux de solvabilité consistent en
des versements annuels égaux suffisants pour éliminer
le déficit de solvabilité sur une période de treize ans.

Funding Rules for 2012 and
Subsequent Plan Years

Règles de capitalisation pour
l’exercice 2012 et les suivants

7 For the 2012 and subsequent plan years, the Canadian
Press pension plan shall be funded in accordance with
section 9 of the Pension Benefits Standards Regulations,
1985 with the following modifications:

(a) the unfunded liability determined as at a valuation
date after December 31, 2010 is the amount by which
the going concern deficit determined as at that valua-
tion date exceeds the sum of

(i) the present value of going concern special pay-
ments determined in respect of any plan year after
the valuation date, and

(ii) the present value of solvency special payments
referred to in paragraphs 5(3)(a) and 6(c) that are
payable after the valuation date;

(b) the solvency deficiency, determined as at a valua-
tion date after December 31, 2010, is the amount by
which the solvency liabilities exceed the sum of

(i) the adjusted solvency asset amount, and

7 Pour l’exercice 2012 et les suivants, le régime de re-
traite de la Presse canadienne est capitalisé conformé-
ment à l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension avec les adaptations suivantes :

a) le passif non capitalisé établi à une date d’évalua-
tion postérieure au 31 décembre 2010 correspond à
l’excédent du déficit évalué en continuité, établi à la
date d’évaluation, sur la somme des montants sui-
vants :

(i) la valeur actualisée des paiements spéciaux de
continuité établis pour tout exercice suivant la date
d’évaluation,

(ii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de
solvabilité visés aux alinéas 5(3)a) et 6c) et à verser
après la date d’évaluation;

b) le déficit de solvabilité établi à une date d’évalua-
tion postérieure au 31 décembre 2010 correspond à
l’excédent du passif de solvabilité sur la somme des
montants suivants :

(i) le montant rajusté de l’actif de solvabilité,
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(ii) the present value of going concern special pay-
ments determined before January 1, 2011 that are
payable after the valuation date but no later than
December 31, 2023, and

(iii) the present value of solvency special payments
referred to in paragraphs 5(3)(a) and 6(c) that are
payable after the valuation date; and

(c) if there is a solvency deficiency as at a valuation
date, the annual solvency special payments to fund
this deficiency for the plan year following the valua-
tion date shall be equal to the amount determined in
accordance with the following formula:

A/B – C

where

A is the solvency deficiency,

B is the greater of

(i) the number of years in the period beginning
on the valuation date and ending on December
31, 2023,

(ii) five, and

C is the going concern special payments determined
after December 31, 2010 and payable in the plan
year following the valuation date.

SOR/2015-60, s. 54.

(ii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de
continuité établis avant le 1er janvier 2011 et à ver-
ser après la date d’évaluation et au plus tard le 31
décembre 2023,

(iii) la valeur actualisée des paiements spéciaux de
solvabilité visés aux alinéas 5(3)a) et 6c) et à verser
après la date d’évaluation;

c) s’il y a un déficit de solvabilité à une date d’évalua-
tion donnée, les paiements spéciaux de solvabilité an-
nuels servant à capitaliser le déficit de l’exercice sui-
vant cette date correspondent au résultat de la formule
suivante :

A / B – C

où :

A représente le déficit de solvabilité;

B le plus élevé des nombres suivants :

(i) le nombre d’années comprises dans la pé-
riode débutant à la date d’évaluation et se ter-
minant le 31 décembre 2023,

(ii) cinq;

C les paiements spéciaux de continuité établis après
le 31 décembre 2010 et à verser au cours de l’exer-
cice qui suit la date d’évaluation.

DORS/2015-60, art. 54.

Reduction of Aggregate
Amount of Deferred Special
Payments

Réduction du total des
paiements spéciaux différés

8 The aggregate amount of deferred special payments
shall be reduced by any special payment paid to the pen-
sion fund.

8 Le total des paiements spéciaux différés est réduit du
montant de tout paiement spécial versé au fonds de pen-
sion.

Application of Gains Application des gains
9 (1) A solvency gain that emerges on December 31,
2010 shall be calculated as the amount by which the sum
of the following amounts exceeds the solvency liabilities:

(a) the solvency assets;

(b) the present value of the going concern special pay-
ments that are payable for the period beginning on
January 1, 2011 and ending on December 31, 2023; and

(c) the present value of the solvency special payments
referred to in paragraph 5(3)(a) established on De-
cember 31, 2009 and payable after December 31, 2010.

9 (1) Tout gain de solvabilité qui survient au 31 dé-
cembre 2010 correspond à l’excédent du total des mon-
tants ci-après sur le passif de solvabilité :

a) l’actif de solvabilité;

b) la valeur actualisée des paiements spéciaux de
continuité à verser au cours de la période commençant
le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2023;
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c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de sol-
vabilité visés à l’alinéa 5(3)a) qui sont établis au 31 dé-
cembre 2009 et qui sont à verser après le 31 décembre
2010.

(2) A solvency gain that emerges after December 31, 2010
shall be calculated as the amount by which the sum of the
following amounts exceed the solvency liabilities:

(a) the adjusted solvency asset amount;

(b) the present value of the going concern special pay-
ments determined before January 1, 2011 that are
payable for the period beginning on January 1, 2011
and ending on December 31, 2023; and

(c) the present value of the solvency special payments
referred to in paragraphs 5(3)(a) and 6(c) determined
as at December 31, 2009 and December 31, 2010 that
are payable after the valuation date.

(2) Le gain de solvabilité qui survient après le 31 dé-
cembre 2010 correspond à l’excédent du total des mon-
tants ci-après sur le passif de solvabilité :

a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;

b) la valeur actualisée des paiements spéciaux de
continuité établis avant le 1er janvier 2011 et à verser
au cours de la période commençant le 1er janvier 2011
et se terminant le 31 décembre 2023;

c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de sol-
vabilité visés aux alinéas 5(3)a) et 6c) qui sont établis
au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010 et qui
sont à verser après la date d’évaluation.

(3) For valuation dates after December 31, 2009, if there
is a solvency gain, this gain may be applied to reduce the
outstanding balance of any solvency deficiency deter-
mined before January 1, 2011 and the special payments
determined to liquidate that solvency deficiency, which
become due at the latest dates in the payment schedule,
may be eliminated or reduced in such a way that the
present value of the special payments is reduced by the
amount of reduction applied to the outstanding balance
of the solvency deficiency.

(3) S’agissant d’une date d’évaluation postérieure au 31
décembre 2009, l’excédent de solvabilité, le cas échéant,
peut être appliqué en réduction du solde en souffrance de
tout déficit de solvabilité établi avant le 1er janvier 2011
auquel cas les paiements spéciaux établis pour liquider ce
déficit de solvabilité qui sont exigibles aux dernières
dates du calendrier de capitalisation pourront être élimi-
nés ou réduits de sorte que la valeur actualisée de ces
paiements spéciaux se trouve réduite du montant de la
réduction appliquée au solde en souffrance du déficit de
solvabilité.

Early Retirement Benefits Prestations de retraite anticipée
10 (1) If the aggregate value of the subsidized portion of
early retirement benefits consented to since January 1,
2009 reduces the solvency ratio of a Canadian Press pen-
sion plan as at December 31, 2008 by more than 10%, the
employer shall immediately pay to the pension fund an
amount that would restore the solvency ratio to the value
as at December 31, 2008 minus 10% and shall immediate-
ly notify the Superintendent in writing of the payment.

10 (1) Si la valeur totale de la partie subventionnée des
prestations de retraite anticipée accordée depuis le 1er

janvier 2009 réduit de plus de 10 % le ratio de solvabilité
— établi au 31 décembre 2008 — du régime de retraite de
la Presse canadienne, l’employeur verse sans délai au
fonds de pension une somme qui permet de rétablir le ra-
tio de solvabilité à sa valeur au 31 décembre 2008 moins
10 % et en avise sans délai, par écrit, le surintendant.

(2) For the purpose of subsection (1), the solvency ratio
has been reduced by more than 10% if

(A – B)/A > 0.10

where

A is the solvency ratio determined as at December 31,
2008; and

B is the solvency ratio determined as at December 31,
2008 taking into consideration the aggregate value of

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ratio de sol-
vabilité est réduit de plus de 10 % si

(A – B) / A > 0,10

où :

A représente le ratio de solvabilité établi au 31 dé-
cembre 2008,
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the subsidized portion of early retirement benefits
consented to since January 1, 2009.

SOR/2015-60, s. 55(F).

B le ratio de solvabilité établi au 31 décembre 2008,
compte tenu de la valeur totale de la partie subven-
tionnée des prestations de retraite anticipée accordée
depuis le 1er janvier 2009.

DORS/2015-60, art. 55(F).

11 (1) The amount of any secured borrowing obtained
by the employer once it has obtained an aggregate
of $1.5 million of secured borrowing after January 31,
2009 must be subordinated to the aggregate amount of
deferred special payments.

11 (1) Tout emprunt garanti obtenu par l’employeur
après qu’il a emprunté une somme totale de 1,5 million
de dollars en prêts garantis après le 31 janvier 2009 est
subordonné au total des paiements spéciaux différés.

(2) If the employer does not comply with subsection (1),
it shall immediately notify the Superintendent in writing
of its non-compliance and immediately pay to the pen-
sion fund the aggregate amount of deferred special pay-
ments. These Regulations will then no longer apply.
SOR/2015-60, s. 56(F).

(2) Si l’employeur ne respecte pas le paragraphe (1), il en
avise par écrit sans délai le surintendant et verse sans dé-
lai au fonds de pension une somme égale au total des
paiements spéciaux différés. Le présent règlement cesse
alors d’avoir effet.
DORS/2015-60, art. 56(F).

Void Amendments Nullité
12 For the purposes of paragraph 10.1(2)(d) of the Act,
the prescribed solvency ratio level is one.

12 Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)d) de la Loi, le
seuil de solvabilité est un.

Statement of Investment
Policies and Procedures

Énoncé des politiques et des
procédures de placement

13 Despite subsection 7.2(1) of the Pension Benefits
Standards Regulations, 1985, the administrator shall re-
view and confirm or amend the statement of investment
policies and procedures referred to in subsection 7.1(1) of
those Regulations at least once every quarter.

13 Malgré le paragraphe 7.2 (1) du Règlement de 1985
sur les normes de prestation de pension, l’administrateur
examine et confirme ou modifie, au moins chaque tri-
mestre, l’énoncé des politiques et des procédures de pla-
cement mentionné au paragraphe 7.1(1) de ce règlement.

Information to Be Provided Renseignements à fournir
14 For the purpose of subsection 12(2) of the Act, the
administrator shall file with the Superintendent

(a) the financial statements of the employer; and

(b) a copy of the minutes of Board of Director meet-
ings documenting results of reviews of the statement
of investment policies and procedures.

14 Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, l’ad-
ministrateur dépose auprès du surintendant :

a) les états financiers de l’employeur;

b) des exemplaires des comptes rendus des réunions
du conseil d’administration traitant des résultats de
l’examen de l’énoncé des politiques et des procédures
de placement.

15 (1) The written statement to be provided under para-
graph 28(1)(b) of the Act shall, in addition to the infor-
mation referred to in subsection 23(1) of the Pension
Benefits Standards Regulations, 1985, include

(a) the aggregate value of the subsidized portion of
early retirement benefits consented to in the preced-
ing plan year and the number of members who were

15 (1) En plus des indications mentionnées au para-
graphe 23(1) du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension, le relevé à fournir au titre de l’ali-
néa 28(1)b) de la Loi indique :

a)  la valeur totale de la partie subventionnée des
prestations de retraite anticipée consentie au cours de
l’exercice précédent et le nombre de participants qui
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granted subsidized early retirement in the preceding
plan year;

(b) the rate of return of the plan’s portfolio of invest-
ments and loans for the previous plan year and the as-
set mix as at the last plan year end;

(c) the amount that the employer paid to the pension
fund during the preceding plan year; and

(d) the amount that the employer would have paid to
the pension fund in the absence of these Regulations
based on the most recently filed actuarial report under
subsection 12(2) of the Act.

ont obtenu des prestations de retraite anticipée
subventionnées au cours de l’exercice précédent;

b)  le taux de rendement du portefeuille de place-
ments du régime et des prêts pour l’exercice précédent
et la répartition des actifs à la fin du dernier exercice
du régime;

c)  la somme que l’employeur a versé au fonds de
pension au cours de l’exercice précédent;

d)  la somme que l’employeur aurait versé au fonds de
pension selon le plus récent rapport actuariel déposé
en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi n’eût été le pré-
sent règlement.

(2) The written statement required to be provided in ac-
cordance with paragraph 28(1)(b.1) of the Act shall in-
clude all information referred to in paragraphs (1)(b) to
(d).

(2) Le relevé à fournir au titre de l’alinéa 28(1)b.1) de la
Loi comprend tous les renseignements mentionnés aux
alinéas (1)b) à d).

Termination of Plan Cessation du régime
16 On the termination of the whole of the Canadian
Press pension plan, the aggregate amount of deferred
special payments, less any reductions made under sec-
tion 8, shall be immediately paid to the pension fund.

16 À la cessation totale du régime de pension de la
Presse canadienne, une somme égale au total des paie-
ments spéciaux différés moins les sommes réduites en
application de l’article 8 est versée sans délai au fonds de
pension.

Ceasing Funding Retrait de la capitalisation
17 (1) The employer may cease to be governed by these
Regulations if it gives written notice to the Superinten-
dent.

17 (1) L’employeur peut se soustraire à l’application du
présent règlement en donnant un avis écrit à cet effet au
surintendant.

(2) If notice is given on or before December 31, 2018

(a) these Regulations, other than this subsection,
cease to apply effective the first plan year following the
date of the notice;

(b) the aggregate amount of deferred special pay-
ments shall be paid into the pension fund in equal
monthly instalments during the first plan year follow-
ing the date of the notice; and

(c) the actuarial report required under subsec-
tion 12(2) of the Act shall not include the present value
of the special payments determined under these Regu-
lations.

(2) Si l’avis est donné le 31 décembre 2018 ou avant cette
date :

a) le présent règlement, à l’exception du présent para-
graphe, cesse de s’appliquer au premier exercice sui-
vant la date de l’avis;

b) le total des paiements spéciaux différés est versé au
fonds de pension sous forme de mensualités égales
pendant le premier exercice suivant la date de l’avis;

c) le rapport actuariel déposé en vertu du paragraphe
12(2) de la Loi ne mentionne pas la valeur actualisée
des paiements spéciaux établis en vertu du présent rè-
glement.

(3) If notice is given after December 31, 2018

(a) these Regulations, other than this subsection,
cease to apply effective the first plan year following the
date of the notice;

(3) Si l’avis est donné après 31 décembre 2018 :

a) le présent règlement, à l’exception du présent para-
graphe, cesse de s’appliquer à compter du premier
exercice suivant la date de l’avis;
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(b) the aggregate amount of deferred special pay-
ments shall be paid to the pension fund in equal
monthly instalments during the first plan year follow-
ing the date of the notice

(c) the special payments determined under section 7
shall continue to be made.

b) le total des paiements spéciaux différés est versé au
fonds de pension sous forme de mensualités égales
pendant le premier exercice suivant la date de l’avis;

c) les paiements spéciaux établis au titre de l’article 7
continuent d’être versés au fonds de pension.

Transitional Provision Disposition transitoire
18 Despite section 13 of the Canadian Press Pension
Plan Solvency Deficiency Funding Regulations, the obli-
gation to pay or remit deferred special payments to the
pension fund under section 7 of those Regulations is de-
ferred until December 1, 2010. Special payments and nor-
mal costs that have been deferred until that date and that
have not been paid into the pension fund shall be consid-
ered to be owed to the pension fund under section 8 of
the Canadian Press Pension Plan Solvency Deficiency
Funding Regulations.

18 Malgré l’article 13 du Règlement sur la capitalisation
du déficit de solvabilité du régime de retraite de la
Presse canadienne, l’obligation de verser ou de remettre
au fonds de pension les paiements spéciaux qui ont été
différés au titre de l’article 7 de ce règlement est reportée
au 1er décembre 2010. Les paiements spéciaux et les coûts
normaux qui ont été différés jusqu’à cette date sont des
sommes réputées être dues au fonds de pension au titre
de l’article 8 de ce règlement.

Cease to Be in Force Cessation d’effet
19 These Regulations cease to be in force on January 1,
2024.

19 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 1er janvier
2024.

Repeal Abrogation
20 [Repeal] 20 [Abrogation]

Coming into Force Entrée en vigueur
*21 (1) These Regulations, other than subsec-
tion 15(2), come into force on November 1, 2010.

*21 (1) Le présent règlement, sauf le paragraphe
15(2), entre en vigueur le 1er novembre 2010.

(2) Subsection 15(2) of these Regulations comes
into force on the day on which subsection 1815(2)
of the Jobs and Economic Growth Act, chapter 12
of the Statutes of Canada, 2010, comes into force.
* [Note: Subsection 15(2) in force April 1, 2011, see SI/2011-21.]

(2) Le paragraphe 15(2) du présent règlement
entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du
paragraphe 1815(2) de la Loi sur l’emploi et la
croissance économique, chapitre 12 des Lois du
Canada (2010).
* [Note : Paragraphe 15(2) en vigueur le 1er avril 2011, voir TR/
2011-21.]
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