
THE PENSION BENEFITS ACT

(C.C.S.M. c. P32)

LOI SUR LES PRESTATIONS DE PENSION

(c. P32 de la C.P.L.M.)

Solvency Exemption for Specified Non-Profit

Sector Pension Plans Regulation, amendment

Règlement modifiant le Règlement

soustrayant certains régimes de retraite du

secteur sans but lucratif à des critères de

solvabilité

Regulation  144/2021

Registered  December 17, 2021

Règlement  144/2021

Date d'enregistrement : le 17 décembre 2021

Manitoba Regulation 175/2015 amended

1 The Solvency Exemption for

Specified Non-Profit Sector Pension Plans

Regulation, Manitoba Regulation 175/2015, is

amended by this regulation.

Modification du R.M. 175/2015

1 Le présent règlement modifie le

Règlement soustrayant certains régimes de

retraite du secteur sans but lucratif à des

critères de solvabilité, R.M. 175/2015.

2 Subsection 2(1) is amended

(a) by replacing clause (a) of the definition

"plan" with the following:

(a) The Retirement Plan for Employees of

Manitoba Possible;

(b) by replacing clause (b) of the definition

"solvency provisions" with the following:

(b) clause 4.18(1)(b);

2 Le paragraphe 2(1) est modifié par

substitution :

a) à l'alinéa b) de la définition de

« dispositions régissant la solvabilité », de ce

qui suit :

b) l'alinéa 4.18(1)b);

b) à l'alinéa a) de la définition de « régime »,

de ce qui suit :

a) le régime dénommé The Retirement Plan

for Employees of Manitoba Possible;

3 Clause 8(1)(c) is amended by striking

out "clause 4.18(1)(b)" and substituting

"clause 4.18(1)(d)".

3 L'alinéa 8(1)c) est modifié par

substitution, à « l'alinéa 4.18(1)b)», de

« l'alinéa 4.18(1)d) ».
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Coming into force

4 This regulation comes into force on

December 20, 2021, or the day it is registered

under The Statutes and Regulations Act,

whichever is later.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur

le 20 décembre 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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