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Her Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Finance, pursuant to paragraphs 39(1)(e) and (e.1)a, subparagraph
39(1)(e.2)(v)a and paragraphs 39(1)(h.2)b and (o) of the
Pension Benefits Standards Act, 1985c, makes the annexed Solvency Special Payments Relief Regulations,
2020.

Sur recommandation du ministre des Finances et en
vertu des alinéas 39(1)e) et e.1)a, du sous-alinéa
39(1)e.2)(v)a et des alinéas 39(1)h.2)b et o) de la Loi de
1985 sur les normes de prestation de pensionc, Son
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend
le Règlement sur l’allègement relatif aux paiements
spéciaux de solvabilité (2020), ci-après.

a

S.C. 2010, c. 12, s. 1820(1)

a

L.C. 2010, ch. 12, par. 1820(1)

b

S.C. 2010, c. 12, s. 1820(2)

b

L.C. 2010, ch. 12, par. 1820(2)

R.S., c. 32 (2nd Supp.)

c

L.R., ch. 32 (2e suppl.)

c
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Definitions

Définitions

Definitions

Définitions

1 The following definitions apply in these Regulations.

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

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

Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)

solvency special payment means a special payment required under paragraph 9(4)(c) or (d) of the Pension
Benefits Standards Regulations, 1985. (paiement spécial de solvabilité)

paiement spécial de solvabilité Paiement spécial prévu aux alinéas 9(4)c) ou d) du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension. (solvency special
payment)

Payment Relief

Allègement

Reduction of annual payments

Réduction des paiements annuels

2 The solvency special payments that are required for a
plan year are to be reduced by the total amount of all instalments of those payments in respect of that plan year
that, under paragraph 9(14)(b) of the Pension Benefits
Standards Regulations, 1985,

2 Les paiements spéciaux de solvabilité à verser à l’égard

(a) became due during the period beginning on April

1, 2020 and ending on the day before the day on which
these Regulations come into force, unless the plan
year ended more than 30 days before the day on which
these Regulations come into force; or

a) sont devenus exigibles au cours de la période commençant le 1er avril 2020 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement,
sauf si l’exercice à pris fin plus de trente jours avant la
date d’entrée en vigueur du présent règlement;

(b) but for subsection 3(1), would have become due
during the period beginning on the day on which these
Regulations come into force and ending on December
30, 2020.

b) seraient devenus exigibles, n’eût été le paragraphe
3(1), au cours de la période commençant à la date
d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 décembre 2020.

d’un exercice sont réduits par la somme des versements
de ces paiements à l’égard du même exercice qui, en application de l’alinéa 9(14)b) du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension :

Instalments not required

Aucun versement exigé

3 (1) Despite paragraph 9(14)(b) of the Pension Benefits

3 (1) Malgré l’alinéa 9(14)b) du Règlement de 1985 sur
les normes de prestation de pension, les versements des
paiements spéciaux de solvabilité n’ont pas à être payés
au cours de la période commençant à la date d’entrée en
vigueur du présent règlement et se terminant le 30 décembre 2020.

Standards Regulations, 1985, no solvency special payment instalments are required to be paid during the period beginning on the day on which these Regulations
come into force and ending on December 30, 2020.
Deduction from other payments

Déduction d’autres paiements

(2) The amount of any solvency special payment instal-

(2) Le montant de tout versement d’un paiement spécial

ment that becomes due after March 31, 2020 and is paid
no later than the day on which these Regulations come
into force may be deducted from the total amount of all

de solvabilité devenu exigible après le 31 mars 2020 et
versé au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être déduit de la somme des
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Allègement
Articles 3-7

instalments that become due to the same plan under
paragraphs 9(14)(a) and (b) of the Pension Benefits Standards Regulations, 1985 during the period beginning on
the day on which these Regulations come into force and
ending on December 30, 2020, and the corresponding
contributions and going concern special payments required under paragraphs 9(4)(a) and (b) of the Pension
Benefits Standards Regulations, 1985 are to be reduced
accordingly.

versements au régime qui deviennent exigibles, en application des alinéas 9(14)a) et b) du Règlement de 1985 sur
les normes de prestation de pension, au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 décembre 2020 et le
montant des cotisations et des paiements spéciaux de
continuité correspondants, qui sont prévus aux alinéas
9(4)a) et b) du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension, sont réduits en conséquence.

No interest

Aucuns intérêts

(3) Despite paragraph 10(2)(b) of the Pension Benefits

(3) Malgré l’alinéa 10(2)b) du Règlement de 1985 sur les

Standards Regulations, 1985, no interest is payable in respect of a special solvency payment instalment that became due after March 31, 2020 but before the day on
which these Regulations come into force.

normes de prestation de pension, aucuns intérêts ne sont
à payer à l’égard du versement d’un paiement spécial de
solvabilité devenu exigible après le 31 mars 2020, mais
avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

No reduction for subsequent plan year

Non-réduction des paiements pour un exercice
ultérieur

4 Subsection 9(6) of the Pension Benefits Standards

4 Le paragraphe 9(6) du Règlement de 1985 sur les

Regulations, 1985 does not apply in respect of any portion of an additional payment that, but for these Regulations, would have been payable as a solvency special payment.

normes de prestation de pension ne s’applique pas à la
portion du paiement additionnel qui, n’eût été le présent
règlement, aurait été exigible à titre de paiement spécial
de solvabilité.

Letter of credit — reduction of face value

Lettre de crédit — réduction de la valeur nominale

5 (1) The face value of a letter of credit that was provid-

5 (1) La valeur nominale d’une lettre de crédit confiée

ed or transferred before the day on which these Regulations come into force may, in addition to any reduction
permitted under subsections 9.1(2) to (4) of the Pension
Benefits Standards Regulations, 1985, be reduced by an
amount not exceeding the total amount of all instalments
referred to in paragraphs 2(a) and (b) of these Regulations that were to be replaced by the letter of credit.

ou transférée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut, en plus des réductions permises par
les paragraphes 9.1(2) à (4) du Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension, être réduite d’un montant inférieur ou égal à la somme des versements, visés
aux alinéa 2a) ou b) du présent règlement, qui devaient
être remplacés par la lettre de crédit.

Deeming

Fiction — réduction conforme

(2) If the face value of a letter of credit is reduced in accordance with subsection (1), it is deemed to have been
reduced in accordance with the Pension Benefits Standards Regulations, 1985 and the non-renewal of that letter of credit for its full face value does not constitute a default for the purpose of section 9.1 of those Regulations.

(2) La réduction de la valeur nominale de la lettre de cré-

Void amendment — solvency ratio

Nullité de la modification — seuil de solvabilité

6 For the period beginning on the day on which these

6 Pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi,

Regulations come into force and ending on November 30,
2020, the prescribed solvency ratio level for the purposes
of paragraphs 10.1(2)(c) and (d) of the Act is 1.05.

le seuil de solvabilité est de 1,05 au cours de la période
commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 30 novembre 2020.

Provision of information

Renseignements

7 The following information is prescribed, in addition to
the information referred to in subsections 23(1) and (1.1)
of the Pension Benefits Standards Regulations, 1985, for

7 Pour l’application des sous-alinéas 28(1)b)(iv) et
b.1)(ii) de la Loi, les renseignements sont, pour l’exercice
à l’égard duquel un paiement spécial de solvabilité est

Current to February 15, 2021

dit conforme au paragraphe (1) est réputée être une réduction en vertu du Règlement de 1985 sur les normes de
prestation de pension et le non-renouvellement, pour sa
valeur nominale totale, de la lettre de crédit ne constitue
pas un défaut pour l’application de l’article 9.1 de ce règlement.
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Allègement
Articles 7-8

the purposes of subparagraphs 28(1)(b)(iv) and (b.1)(ii)
of the Act in respect of any plan year for which a solvency
special payment is reduced under section 2 of these Regulations:

réduit au titre de l’article 2 du présent règlement, outre
les renseignements visés aux paragraphes 23(1) et (1.1)
du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de
pension :

(a) the amount of the reduced solvency special payments for the plan year; and

a) le montant du paiement spécial de solvabilité ré-

(b) the amount of the solvency special payments that

b) le montant du paiement spécial de solvabilité qui,

would have been required for the plan year, but for
these Regulations.

n’eût été le présent règlement, aurait été versé au régime pour l’exercice.

duit au titre de l’article 2 pour l’exercice;

Coming into Force

Entrée en vigueur

Registration

Enregistrement

8 These Regulations come into force on the day on

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

which they are registered.
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