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Manitoba Regulation 79/2017 amended

1 The Pooled Registered Pension Plans

Regulation, Manitoba Regulation 79/2017, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 79/2017

1 Le présent règlement modifie le

Règlement sur les régimes de pension agréés

collectifs, R.M. 79/2017.

2 Section 17 is replaced with the

following:

2 L'article 17 est remplacé par ce qui

suit :

Options on division

17(1) The percentage of the funds in a

member's PRPP account to be paid to the member's

spouse or common-law partner on a division under

subsections 13(1) and (2) of the Manitoba Act must

be specified in a written agreement or by an order of

the court made under The Family Property Act.

Options à l'égard du partage

17(1) Le pourcentage des fonds détenus dans

le compte d'un participant devant être versé à son

conjoint ou conjoint de fait en cas de partage en

application des paragraphes 13(1) et (2) de la loi du

Manitoba est précisé dans un accord écrit ou dans

une ordonnance du tribunal rendue en vertu de la

Loi sur les biens familiaux.

17(2) The percentage specified for the purpose

of subsection (1) must not be more than 50% and an

administrator must not divide the funds in a

member's PRPP account under an agreement or

order that requires or purports to require a higher

percentage.

17(2) Le pourcentage précisé aux fins du

paragraphe (1) ne peut être supérieur à 50 % et

l'administrateur ne peut partager les fonds si

l'accord ou l'ordonnance exige un pourcentage plus

élevé.
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17(3) An agreement or order of the court may

specify that the member's spouse or common-law

partner is not entitled to any portion of the

member's PRPP account.

17(3) L'accord ou l'ordonnance peut préciser

que le conjoint ou conjoint de fait du participant n'a

droit à aucune portion du compte de ce dernier.

3 Section 19 is replaced with the

following:

3 L'article 19 est remplacé par ce qui

suit :

Valuation of portion to be divided

19 If the funds in a member's PRPP account

are to be divided, the spouse's or common-law

partner's share must be calculated according to the

following formula:

A = B/100% × (C – D)

In this formula,

A is the spouse or common-law partner's share of

the funds;

B is the percentage specified in an agreement or

order that complies with subsection 17(2) as

being payable to the spouse or common-law

partner entitled to the division;

C is an amount calculated

(a) by determining the value — as at the

separation date — of the funds held in the

member's PRPP account on the separation date,

and

(i) including any contributions owing but not

yet remitted by the member's employer as of

the separation date, and

(ii) excluding any other contributions made

by the member or the member's employer

after the separation date,

(b) by adjusting the amount determined in

accordance with clause (a) to account for any

increase or decrease in the value of the funds

included by clause (a) from the separation date to

the date the transfer or payment is made; and

(c) by adding any interest earned on the funds

included by clause (a) from the separation date to

the date the transfer or payment is made;

D is the value of the funds in the member's PRPP

account as at the date on which the relationship

began as set out in section 18.

Évaluation de la portion devant être partagée

19 Si les fonds détenus dans le compte

d'un participant doivent être partagés, la part

revenant à son conjoint ou conjoint de fait est

calculée à l'aide de la formule suivante :

A = B/100 % × (C – D)

Dans la présente formule :

A représente la part des fonds qui revient au

conjoint ou conjoint de fait;

B représente le pourcentage qui est précisé dans un

accord ou une ordonnance conforme au

paragraphe 17(2) et qui doit être versé au

conjoint ou conjoint de fait ayant droit au

partage;

C représente le montant calculé :

a) en établissant la valeur — à la date de

séparation — des fonds qui sont alors détenus

dans le compte du participant, tout en tenant

compte des contributions non versées que lui

doit son employeur à cette date, mais en ne

tenant pas compte des contributions versées par

le participant ou par son employeur après cette

date;

b) en rajustant le montant obtenu à l'alinéa a)

pour rendre compte de toute augmentation ou

diminution de la valeur des fonds inclus en vertu

de cet alinéa, de la date de séparation à celle du

transfert ou du versement;

c) en ajoutant l'intérêt accumulé sur les fonds

inclus en vertu de l'alinéa a), de la date de

séparation à celle du transfert ou du versement;

D représente la valeur des fonds détenus dans le

compte du participant à la date du début de sa

relation, telle qu'elle est établie en vertu de

l'article 18.
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4 Sections 20 and 21 are repealed. 4 Les articles 20 et 21 sont abrogés.

5 The English version of clauses 22(a)

and (b) is amended by striking out ", former

spouse".

5 Les alinéas 22a) et b) de la version

anglaise sont modifiés par suppression de

« , former spouse ».

6(1) Subsection 23(3) is amended by

striking out "and" at the end of clause (d), adding

"and" at the end of clause (e) and adding the

following after clause (e):

(f) that before agreeing to receive a percentage of

less than 50% on a division, the member's

spouse or common-law partner should seek

(i) legal advice with respect to their family

law entitlements, and

(ii) financial advice as to the implication of

agreeing to receive less than 50%.

6(1) Le paragraphe 23(3) est modifié par

adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) mentionne qu'avant d'accepter de recevoir un

pourcentage inférieur à 50 % en cas de partage,

le conjoint ou le conjoint de fait du participant

devrait demander :

(i) des conseils juridiques afin de connaître

ses droits en matière de droit de la famille,

(ii) des conseils financiers pour être informé

des conséquences de l'acceptation d'un tel

pourcentage.

6(2) T h e  E n g l i s h  v e r s i o n  o f

subsection 23(4) is amended by striking

out ", former spouse's".

6(2) Le paragraphe 23(4) de la version

anglaise est modifié par suppression de « , former

spouse's ».

7 The following is added after

section 23:

7 Il est ajouté, après l'article 23, ce qui

suit :

Agreement or order

23.1(1) The agreement or order specifying the

percentage of a member's PRPP account payable to

the member's spouse or common-law partner must

(a) specify the applicable dates for the purpose of

section 18; and

(b) be filed with the administrator of the plan

that is subject to the division before the division

is made.

Accord ou ordonnance

23.1(1) L'accord ou l'ordonnance précisant le

pourcentage du compte d'un participant qui doit être

versé à son conjoint ou conjoint de fait :

a) indique les dates applicables aux fins de

l'article 18;

b) est transmis, avant le partage, à

l'administrateur du régime assujetti au partage.

23.1(2) Unless the agreement or order is filed

jointly by the member and the member's spouse or

common-law partner, the administrator must,

within 30 days after receiving the agreement or

order, provide written notice to the member and the

member's spouse or common-law partner indicating

(a) that the administrator received the agreement

or order and the date on which it was received;

23.1(2) Sauf en cas de transmission conjointe

de l'accord ou de l'ordonnance par le participant et

son conjoint ou conjoint de fait, l'administrateur

leur remet, dans les 30 jours qui suivent la date à

laquelle il a reçu ce document, un avis écrit :

a) indiquant qu'il a reçu le document et précisant

la date de réception;
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(b) the percentage of the member's PRPP account

to be paid to the member's spouse or

common-law partner in accordance with the

agreement or order; and

(c) that unless the member objects to the division

based on a ground set out in subsection (3)

within 30 days after the notice is provided, the

administrator will divide the PRPP account in

accordance with the agreement or order.

b) indiquant le pourcentage du compte du

participant qui doit être versé au conjoint ou

conjoint de fait en conformité avec le document;

c) mentionnant que, sauf si le participant

s'oppose au partage de son compte en invoquant

un motif prévu au paragraphe (3) dans

les 30 jours qui suivent la remise de l'avis,

l'administrateur partagera ce compte en

conformité avec le document.

23.1(3) Within the deadline set out in

clause (2)(c), the member may provide the

administrator with a written notice of objection to

the division on any of the following grounds:

(a) that the agreement or order has been varied

or rescinded;

(b) that the terms of the agreement or order are

being satisfied by other means;

(c) that proceedings have been commenced in a

court of competent jurisdiction to challenge or

vary the terms of the agreement or order.

23.1(3) Dans le délai prévu à l'alinéa (2)c), le

participant peut remettre à l'administrateur un avis

écrit d'opposition au partage en invoquant l'un des

motifs suivants :

a) l'accord ou l'ordonnance a été modifié ou

annulé;

b) les modalités de l'accord ou de l'ordonnance

sont respectées par d'autres moyens;

c) une procédure a été engagée devant un

tribunal compétent pour contester ou modifier

les modalités de l'accord ou de l'ordonnance.

23.1(4) A member objecting to the division on a

ground set out in subsection (3) must provide the

administrator with evidence to support the

objection.

23.1(4) Le participant qui s'oppose au partage

en invoquant un motif visé au paragraphe (3) fournit

à l'administrateur une preuve à l'appui de son

opposition.

23.1(5) If the administrator is of the opinion

that the agreement or order cannot be complied

with, or if the administrator receives a notice of

objection under subsection (3), the administrator

may delay the division of the member's PRPP

account until the administrator receives

(a) a new or revised agreement or court order; or

(b) directions from the court on how the division

is to be made.

23.1(5) S'il est d'avis qu'il est impossible de se

conformer à l'accord ou à l'ordonnance ou s'il reçoit

l'avis d'opposition prévu au paragraphe (3),

l'administrateur peut retarder le partage du compte

jusqu'à ce qu'il reçoive :

a) soit un nouvel accord, une nouvelle

ordonnance ou un accord ou une ordonnance

ayant fait l'objet d'une révision;

b) soit les directives du tribunal quant au mode

de partage.

23.1(6) A notice required to be provided to a

person under this section may be

(a) sent by ordinary mail to the person at their

last known address;

(b) sent by e-mail to the person; or

(c) provided in another manner that has been

approved by the superintendent.

23.1(6) Les avis devant être remis en

application du présent article peuvent être :

a) envoyés par courrier ordinaire au destinataire,

à sa dernière adresse connue;

b) envoyés par courriel au destinataire;

c) remis de toute autre manière approuvée par le

surintendant.
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8 Schedule D is amended

(a) by striking out "entitled to 50%" and

substituting "entitled to up to 50%";

(b) by striking out "entitlement to the 50%" and

substituting "entitlement to any"; and

(c) by striking out "entitlement to 50%"

wherever it occurs and substituting

"entitlement to any".

8 L'annexe D est modifiée par

substitution :

a) à « J'ai droit à 50 % », de « J'ai droit à un

maximum de 50 % »;

b) à « la portion de 50 % », de « la portion »;

c) à « au droit à 50 % », de « à mon droit à toute

portion »;

d) à « à mon droit à 50 % », de « à mon droit à

toute portion ».

Transitional — division of PRPP account

9 Sections 16 to 23 of the Pooled

Registered Pension Plans Regulation, as they

read immediately before the coming into force of

this regulation, continue to apply to the division

of a PRPP account if the parties began to live

separate and apart by reason of a breakdown of

their relationship before October 1, 2021.

Disposition transitoire — partage du compte d'un

participant

9 Les articles 16 à 23 du Règlement

sur les régimes de pension agréés collectifs,

dans leur version immédiatement avant l'entrée

en vigueur du présent règlement, continuent de

s'appliquer au partage du compte d'un participant

si les parties visées ont commencé à vivre

séparément en raison de la rupture de leur union

avant le 1er octobre 2021.

Coming into force

10 This regulation comes into force on

October 1, 2021, or the day it is registered under

The Statutes and Regulations Act, whichever is

later.

Entrée en vigueur

10 Le présent règlement entre en vigueur

le 1er octobre 2021 ou le jour de son

enregistrement en vertu de la Loi sur les textes

législatifs et réglementaires, si cette date est

postérieure.
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