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T.B. 826504 August 25, 1998

C.T. 826504

The Treasury Board, on the recommendation of the
President of the Treasury Board, pursuant to paragraph 42.1(1)(v.5)a of the Public Service Superannuation Act and paragraph 7(2)(a) of the Financial Administration Act, hereby makes the annexed
Divestiture of Service Transitional Coverage Regulations.

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.5)a de la Loi sur la
pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a)
de la Loi sur la gestion des finances publiques, le
Conseil du Trésor prend le Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service, ciaprès.

a

a

S.C. 1996, c. 18, s. 35
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Interpretation

Définitions

1 The definitions in this section apply in these Regula-

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

tions.
Act means the Public Service Superannuation Act. (Loi)

cessionnaire La personne ou l’organisme à qui est cédé
l’administration d’un service en vertu du paragraphe
40.1(1) de la Loi. (person or body)

person or body means a person or body to whom the
administration of a service is transferred or otherwise divested under subsection 40.1(1) of the Act. (cessionnaire)

Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

Maximum Period

Période maximale

2 For the purpose of paragraph 40.1(2)(a) of the Act, the

maximum period during which a person or body may
form part of the Public Service is three years.

2 Pour l’application de l’alinéa 40.1(2)a) de la Loi, la période maximale durant laquelle un cessionnaire est réputé faire partie de la fonction publique est de trois ans.

SOR/2001-213, s. 1.

DORS/2001-213, art. 1.

Condition

Condition

3 As a condition of remaining part of the Public Service

3 Pour continuer de faire partie de la fonction publique

in accordance with a direction of Treasury Board made
under paragraph 40.1(2)(a) of the Act, a person or body
shall make monthly payments into the Superannuation
Account or the Public Service Pension Fund of the
amounts determined in accordance with section 9 of the
Public Service Superannuation Regulations.

aux termes d’un ordre du Conseil du Trésor donné en
vertu de l’alinéa 40.1(2)a) de la Loi, le cessionnaire est tenu de verser mensuellement, au compte de pension de
retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,
les montants déterminés selon l’article 9 du Règlement
sur la pension de la fonction publique.

SOR/2001-213, s. 2.

DORS/2001-213, art. 2.

Coming into Force

Entrée en vigueur

4 These Regulations come into force on August 28, 1998.

4 Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 1998.
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