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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

This Bill amends The Teachers' Pensions Act to add
two members to the Teachers' Retirement Allowances
Fund Board. One of the two new members must be a
nominee of the Retired Teachers' Association of Manitoba
Inc.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la pension
de retraite  des enseignants  dans le  but
d'ajouter deux membres à la Commission d'administration
de la Caisse de retraite des enseignants. L'un d'entre eux
doit être choisi parmi les candidats désignés par
l'organisme Retired Teachers' Association of Manitoba Inc.

The provisions respecting quorum are adjusted to reflect
the increased number of board members.

Les dispositions concernant le quorum sont ajustées dans
le but de refléter l'augmentation du nombre de membres de
la Commission.
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HER MAJESTY, by and with the advice and consent of
the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as
follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de
l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

C.C.S.M. c. T20 amended
1 The Teachers' Pensions Act is amended by
this Act.

Modification du c. T20 de la C.P.L.M.
1 La présente loi modifie la Loi sur la pension
de retraite des enseignants.

2(1) Subsection 41(1) is amended by striking
out "seven members" and substituting "nine members".

2(1) Le paragraphe 41(1) est modifié par
substitution, à « sept membres », de « neuf membres ».

2(2) The following is added after
subsection 41(5):

2(2) Il est ajouté, après le paragraphe 41(5), ce
qui suit :

Appointment of member nominated by RTAM
41(5.1) One of the board members must be appointed
from a list of nominees provided to the minister by the
Retired Teachers' Association of Manitoba Inc.

Liste de candidats provenant de l'organisme Retired
Teachers' Association of Manitoba Inc.
41(5.1) Le nom d'un des membres de la Commission
provient d'une liste de candidats que l'organisme Retired
Teachers' Association of Manitoba Inc. fournit au
ministre.
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2(3) Subsection 41(7) is amended by striking out
"Four members" and substituting "Five members".

2(3) Le paragraphe 41(7) est modifié par
substitut ion,  à « quatre membres », de
« cinq membres ».

2(4) Subsection 41(8) is amended

(a) by striking out "four members" and substituting
"five members"; and

(b) by striking out "those four" and substituting
"those five".

2(4) Le paragraphe 41(8) est modifié par
substitution, à « quatre », de « cinq ».

Coming into force
3 This Act comes into force on the day it
receives royal assent.

Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour de sa
sanction.

The Queen's Printer
for the Province of Manitoba

L'Imprimeur de la Reine
du Manitoba
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