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T.B. 836109 June 9, 2011

C.T. 836109 Le 9 juin 2011

Whereas it appears from a report made under section 56 of the Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Acta that the Royal Canadian
Mounted Police (Dependants) Pension Fund is substantially in excess of the amount required to make
adequate provision for the prospective payments out
of it;

Attendu qu’il apparaît, d’un rapport fait en vertu de
l’article 56 de la Loi sur la continuation des pensions
de la Gendarmerie royale du Canadaa, que la Caisse
de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) dépasse sensiblement le montant
requis en vue de pourvoir comme il convient aux
paiements éventuels qui doivent en être faits,

Therefore, the Treasury Board, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency
Preparedness, pursuant to subsection 57(1) of the
Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Acta and paragraph 7(2)(e) of the Financial Administration Actb, hereby makes the annexed Royal
Canadian Mounted Police (Dependants) Pension
Fund Increase in Benefits Order.

À ces causes, sur recommandation du ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu
du paragraphe 57(1) de la Loi sur la continuation des
pensions de la Gendarmerie royale du Canadaa et de
l’alinéa 7(2)e) de la Loi sur la gestion des finances publiquesb, le Conseil du Trésor prend l’Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de
la Gendarmerie royale du Canada (personnes à
charge), ci-après.

a
b

Le 10 juin 2011

R.S.C. 1970, c. R-10

a

S.R.C. 1970, ch. R-10

R.S., c. F-11

b

L.R., ch. F-11
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Royal Canadian Mounted Police (Dependants) Pension Fund Increase in Benefits Order

Arrêté sur l’augmentation des prestations
de la Caisse de pension de la Gendarmerie
royale du Canada (personnes à charge)

1 The following pension benefits, as provided in Part IV
of the Royal Canadian Mounted Police Pension Continuation Act R.S.C. 1970, c. R-10 shall be increased in the
following manner:

1 Les prestations de pension ci-après, prévues à la par-

(a) pensions for current and prospective widows and
children shall be increased by 2% in each of the 2011,
2012 and 2013 plan years, as of April 1 of each plan
year;

a) la pension aux veuves actuelles et futures et aux orphelins est augmentée de 2 % pour chacun des exercices 2011, 2012 et 2013, au 1er avril de chaque exercice;

(b) lump sum benefits payable on the death of a mem-

ber shall be increased by 2% in each of the 2011, 2012
and 2013 plan years, as of April 1 of each plan year;
and

b) les prestations payables par somme globale au décès du participant sont augmentées de 2 % pour chacun des exercices 2011, 2012 et 2013, au 1er avril de
chaque exercice;

(c) residual amounts payable on the death of a widow

c) le montant résiduel payable au décès de la veuve

tie IV de la Loi sur la continuation des pensions de la
Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, ch. R-10,
sont augmentées de la façon suivante :

of a member shall be calculated with a deemed increase in the member’s contributions, without crediting the contributions with interest, of

d’un membre est calculé en supposant que les cotisations de celui-ci, sans les intérêts accumulés, seront
majorées :

(i) 1,173% if the widow’s death occurs in the 2012
plan year,

(i) de 1 173 %, si la veuve décède au cours de l’exercice 2012,

(ii) 1,198% if the widow’s death occurs in the 2013
plan year, and

(ii) de 1 198 %, si la veuve décède au cours de

(iii) 1,224% if the widow’s death occurs in the 2014
plan year.

(iii) de 1 224 %, si la veuve décède au cours de

l’exercice 2013,
l’exercice 2014.

SOR/2012-119, s. 1(F).

DORS/2012-119, art. 1(F).

2 This Order comes into effect on April 1, 2011.

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2011.
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