
Current to May 3, 2023 À jour au 3 mai 2023

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

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

CANADA

CONSOLIDATION

Canada Post Corporation
Pension Plan Funding

Regulations

CODIFICATION

Règlement sur la capitalisation
du régime de retraite de la

Société canadienne des postes

SOR/2022-79 DORS/2022-79



Current to May 3, 2023 À jour au 3 mai 2023

OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

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

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

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

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

... [...]

Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated
regulation published by the Minister under this Act and the
original regulation or a subsequent amendment as registered
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-
ments Act, the original regulation or amendment prevails to
the extent of the inconsistency.

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

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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de la Société canadienne des postes

P.C. 2022-343 April 6, 2022 C.P. 2022-343 Le 6 avril 2022

Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance and
pursuant to paragraphs 39(1)(h.2)a and (o) of the Pen-
sion Benefits Standards Act, 1985b, makes the an-
nexed Canada Post Corporation Pension Plan Fund-
ing Regulations.

Sur recommandation de la ministre des Finances et
en vertu des alinéas 39(1)h.2)a et o) de la Loi de 1985
sur les normes de prestation de pensionb, Son Excel-
lence la Gouverneure générale en conseil prend le
Règlement sur la capitalisation du régime de retraite
de la Société canadienne des postes, ci-après.

a S.C. 2010, c. 12, s. 1820(2)
a L.C. 2010, ch. 12, par. 1820(2)

b R.S., c. 42 (2nd Supp.)
b L.R., ch. 32 (2e suppl.)
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Canada Post Corporation Pension Plan Fund-
ing Regulations

Règlement sur la capitalisation du régime de
retraite de la Société canadienne des postes

Definitions and Application Définitions et application

Definitions Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

1985 Regulations means the Pension Benefits Stan-
dards Regulations, 1985 (Règlement de 1985)

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

solvency special payment means a special payment re-
quired under paragraph 9(4)(c) or (d) of the 1985 Regula-
tions. (paiement spécial de solvabilité)

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-
glement.

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

paiement spécial de solvabilité Paiement spécial pré-
vu aux alinéas 9(4)c) ou d) du Règlement de 1985. (sol-
vency special payment)

Règlement de 1985 Le Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension. (1985 Regulations)

Defined benefit plan Régime à prestations déterminées

2 These Regulations apply to the Canada Post Corpora-
tion’s defined benefit plan in respect of which certificate
of registration number 57136 has been issued by the Su-
perintendent under the Act.

2 Le présent règlement s’applique au régime à presta-
tions déterminées de la Société canadienne des postes
dont l’agrément est constaté par le certificat numéro
57136 délivré par le surintendant au titre de la Loi.

Payment Relief Allègement

Solvency special payments Paiements spéciaux de solvabilité

3 Despite paragraphs 9(4)(c) and (d) of the 1985 Regula-
tions, no solvency special payment is required in respect
of a plan year ending after the coming into force of these
Regulations.

3 Malgré les alinéas 9(4)c) et d) du Règlement de 1985,
aucun paiement spécial de solvabilité n’est exigé à l’égard
d’un exercice du régime qui se termine après l’entrée en
vigueur du présent règlement.

Solvency ratio Seuil de solvabilité

4 Despite subsections 9.3(1) and (3) of the 1985 Regula-
tions, the prescribed solvency ratio level for the purposes
of paragraphs 10.1(2)(c) and (d) of the Act is 1.05.

4 Malgré les paragraphes 9.3(1) et (3) du Règlement de
1985, pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la
Loi, le seuil de solvabilité est de 1,05.

Information Renseignements

5 The following information is prescribed, in addition to
the information referred to in subsections 23(1) and (1.1)
of the 1985 Regulations, for the purposes of subpara-
graphs 28(1)(b)(iv) and (b.1)(ii) of the Act:

(a) the amount of the plan’s solvency deficiency as
shown in the last actuarial report filed with the Super-
intendent;

5 Pour l’application des sous-alinéas 28(1)b)(iv) et
b.1)(ii) de la Loi, les renseignements prévus sont, outre
les renseignements visés aux paragraphes 23(1) et (1.1)
du Règlement de 1985 :

a) le montant du déficit de solvabilité du régime qui
figure dans le dernier rapport actuariel déposé auprès
du surintendant;

b) le montant de tout paiement exigé pour l’exercice
du régime auquel le relevé s’applique;
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(b) the amount of any payments that are required to
be made for the plan year covered by the statement;
and

(c) the amount of any solvency special payments that,
but for section 3, would have been required for the
plan year.

c) le montant de tout paiement spécial de solvabilité
qui, n’eût été l’article 3, aurait été exigé pour l’exercice
du régime.

Cessation of Effect Cessation d’effet

December 31, 2024 31 décembre 2024

6 These Regulations cease to have effect on December
31, 2024.

6 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 31 décembre
2024.

Coming into Force Entrée en vigueur

Registration Enregistrement

7 These Regulations come into force on the day on
which they are registered.

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son
enregistrement.
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