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THE PENSION BENEFITS ACT
(C.C.S.M. c. P32)

Pension Benefits Regulation, amendment

LOI SUR LES PRESTATIONS DE PENSION
(c. P32 de la C.P.L.M.)

Règlement modifiant le Règlement sur les

prestations de pension

Regulation  58/2008
Registered  March 7, 2008

Règlement  58/2008
Date d'enregistrement : le 7 mars 2008

Manitoba Regulation 188/87 R amended

1 The Pension Benefits Regulation,

Manitoba Regulation 188/87 R, is amended by

this regulation.

Modification du R.M. 188/87 R

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les prestations de pension,

R.M. 188/87 R.

2 Subsection 18.3.1(4) is replaced with

the following:

2 Le paragraphe 18.3.1(4) est remplacé

par ce qui suit :

Subsequent transfers

18.3.1(4) Despite the provisions of a contract for

a prescribed RRIF, all or any part of the balance of
the RRIF may be subsequently

(a) transferred to another contract;

(b) used to purchase a life annuity contract; or

(c) transferred to a pension plan of which the
owner is a member or former member, if the
transfer is permitted by the terms of the plan.

Transferts subséquents

18.3.1(4) Par dérogation aux dispositions d'un

contrat relatif à un FERR réglementaire, la totalité
ou une partie du solde du FERR peut
subséquemment :

a) être transférée à un autre contrat;

b) être affectée à la souscription d'un contrat de
rente viagère;

c) être transférée à un régime de retraite dont le
propriétaire est un participant ou un ancien
participant, pour autant que les dispositions du
régime le permettent.
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3 The following is added after

subsection 18.3.1(5):

3 I l  es t  a jouté ,  après  l e

paragraphe 18.3.1(5), ce qui suit :

Administration of transferred amount

18.3.1(6) An amount transferred to a pension

plan as permitted by clause (4)(c) is not required to
be administered as a pension benefit credit or
deferred life annuity under the Act.

Administration des montants transférés

18.3.1(6) Il n'est pas nécessaire qu'un montant

transféré à un régime de retraite conformément à
l'alinéa (4)c) soit administré à titre de crédit de
prestations de pension ou de rente viagère différée
en vertu de la Loi.
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