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Under sections 100 and 100.9 of the Pension Benefits
Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the fol-
lowing Regulation:

En vertu des articles 100 et 100.9 de la Loi sur les pres-
tations de pension, le lieutenant-gouverneur en conseil
prend le règlement suivant :

Citation Titre
1 This Regulation may be cited as the Fraser Papers’
Shared Risk Plans Regulation - Pension Benefits Act.

1 Règlement sur les régimes à risques partagés de Pa-
piers Fraser - Loi sur les prestations de pension.

Definitions Définitions
2 The following definitions apply in this Regulation. 2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent rè-

glement.

“Act” means the Pension Benefits Act. (Loi)

“conversion date” means September 30, 2014. (date de
conversion)

“Fraser Papers’ shared risk plan” means

(a) the shared risk plan provision of the pension plan
referred to in paragraph 99.6(a) of the Act, on and after
the conversion date on which the pension plan is
amended to include a shared risk plan provision; or

(b) the shared risk plan provision of the pension plan
referred to in paragraph 99.6(b) of the Act, on and after
the conversion date on which the pension plan is
amended to include a shared risk plan provision. (Ré-
gime à risques partagés de Papiers Fraser)

“funding policy liabilities” means funding policy lia-
bilities as defined in Regulation 2012-75. (passif de la po-
litique de financement)

“open group funded ratio” means open group funded
ratio as defined in Regulation 2012-75. (coefficient de
capitalisation du groupe avec entrants)

“past base benefits” means past base benefits as defined
in Regulation 2012-75. (prestations de base antérieures)

“Regulation 91-195” means New Brunswick Regula-
tion 91-195 under the Act. (Règlement 91-195)

“Regulation 2012-75” means New Brunswick Regula-
tion 2012-75 under the Act. (Règlement 2012-75)

“temporary contributions” means temporary contribu-
tions as defined in Regulation 2012-75. (cotisations tem-
poraires)

« coefficient de capitalisation de la valeur de terminai-
son » S’entend selon la définition que donne ce terme le
Règlement 2012-75. (termination value funded ratio)

« coefficient de capitalisation du groupe avec en-
trants » S’entend selon la définition que donne de ce terme
le Règlement 2012-75. (open group funded ratio)

« cotisations temporaires » S’entend selon la définition
que donne de ce terme le Règlement 2012-75. (temporary
contributions)

« date de conversion » S’entend du 30 septembre 2014.
(conversion date)

« date d’évaluation » S’entend selon la définition que
donne de ce terme le Règlement 2012-75. (valuation
date)

« Loi » La Loi sur les prestations de pension. (Act)

« passif de la politique de financement » S’entend de la
définition que donne de ce terme le Règlement 2012-75.
(funding policy liabilities)

« prestations de base antérieures  » S’entend de la dé-
finition que donne de ce terme le Règlement 2012-75.
(past base benefits)

« Régime à risques partagés de Papiers Fraser » S’en-
tend :

a) soit de la disposition de régime à risques partagés
du régime de pension visé à l’alinéa 99.6a) de la Loi, à
compter de la date de conversion à laquelle le régime
de pension est modifié pour y inclure une disposition de
régime à risques partagés;

b) soit de la disposition de régime à risques partagés
du régime de pension visé à l’alinéa 99.6b) de la Loi, à
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“termination value funded ratio” means termination
value funded ratio as defined in Regulation 2012-75. (co-
efficient de capitalisation de la valeur de terminaison)

“valuation date” means valuation date as defined in
Regulation 2012-75. (date d’évaluation)

compter de la date de conversion à laquelle le régime
de pension est modifié pour y inclure une disposition de
régime à risques partagés. (Fraser Papers’ shared risk
plan)

« Règlement 91-195 » Le Règlement du Nouveau-
Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi. (Regulation
91-195)

« Règlement 2012-75 » Le Règlement du Nouveau-
Brunswick 2012-75 pris en vertu de la Loi. (Regulation
2012-75)

Registration Enregistrement
3(1) Subsections 10(5) and (6), paragraph 100.4(1)(a)
and subsection 100.6(2) of the Act do not apply to the
Fraser Papers’ shared risk plan.

3(1) Les paragraphes 10(5) et (6), l’alinéa 100.4(1)a) et
le paragraphe 100.6(2) de la Loi ne s’appliquent pas au
Régime à risques partagés de Papiers Fraser.

3(2) The applicant shall pay the fee prescribed by Reg-
ulation 2012-75 for the purposes of section 100.6 of the
Act and shall file the following with the Superintendent:

3(2) Le requérant paie les droits que prescrit le Règle-
ment 2012-75 pour l’application de l’article 100.6 de la
Loi et dépose auprès du surintendant :

(a) a copy of the conversion plan that a) copie du plan de conversion qui :

(i) demonstrates how existing benefits are con-
verted to benefits provided by the Fraser Papers’
shared risk plan,

(i) montre de quelle façon sont converties les pres-
tations actuelles en prestations que prévoit le Régime
à risques partagés de Papiers Fraser,

(ii) specifies the base benefits and ancillary bene-
fits, if any,

(ii) précise les prestations de base et les prestations
accessoires, s’il en est,

(iii) specifies the temporary contributions deter-
mined in accordance with section 6,

(iii) précise les cotisations temporaires détermi-
nées conformément à l’article 6,

(iv) specifies the automatic changes allowed by the
funding policy referred to in paragraph 100.4(1)(b)
of the Act,

(iv) précise les changements automatiques que
permet la politique de financement prévue à l’ali-
néa 100.4(1)b) de la Loi,

(v) demonstrates to the Superintendent that the
temporary contributions are sufficient to pay for the
projected base benefits and ancillary benefits, if any,
and to meet all of the risk management goals under
Part 2 of the Act and the regulations;

(v) convainc le surintendant que les cotisations
temporaires suffisent pour acquitter les prestations
de base et les prestations accessoires projetées, s’il
en est, et atteindre l’ensemble des objectifs de gestion
des risques que prévoient la partie 2 de la Loi et les
règlements;

(b) an actuarial valuation report of the status of the
Fraser Papers’ shared risk plan as of the conversion
date;

b) le rapport d’évaluation actuarielle sur la situation
du Régime à risques partagés de Papiers Fraser à la date
de conversion;

(c) the results of an analysis of the Fraser Papers’
shared risk plan using an asset liability model that com-

c) les résultats d’une analyse du Régime à risques
partagés de Papiers Fraser utilisant un modèle d’appa-
riement de l’actif et du passif qui est conforme aussi

2014-112 Loi sur les prestations de pension P-5.1

4



plies with the regulations and any guidelines issued by
the Superintendent;

bien aux règlements qu’aux lignes directrices du surin-
tendant;

(d) the funding policy required under paragraph
100.4(1)(b) of the Act; and

d) la politique de financement qu’exige l’ali-
néa 100.4(1)b) de la Loi;

(e) the investment policy required under paragraph
100.4(1)(c) of the Act.

e) la politique de placement qu’exige l’ali-
néa 100.4(1)c) de la Loi.

Funding policy Politique de financement
4(1) Paragraphs 6(2)(c) and (g) of Regulation 2012-75
do not apply to the Fraser Papers’ shared risk plan.

4(1) Les alinéas 6(2)c) et g) du Règlement 2012-75 ne
s’appliquent pas au Régime à risques partagés de Papiers
Fraser.

4(2) The funding policy of the Fraser Papers’ shared risk
plan shall contain the temporary contributions in accor-
dance with section 6.

4(2) La politique de financement du Régime à risques
partagés de Papiers Fraser renferme les cotisations tem-
poraires que prévoit l’article 6.

Risk management goals Objectifs de gestion des risques
5(1) Subsections 7(1) and (3) of Regulation 2012-75 do
not apply to the Fraser Papers’ shared risk plan.

5(1) Les paragraphes 7(1) et (3) du Règlement 2012-75
ne s’appliquent pas au Régime à risques partagés de Pa-
piers Fraser.

5(2) The primary risk management goal of the Fraser
Papers’ shared risk plan shall be that there is at least a
97.5% probability that the past base benefits at the end of
each year will not be reduced over the period of 15 years
commencing on the date of conversion after taking into
account the following:

5(2) Le principal objectif de gestion des risques du Ré-
gime à risques partagés de Papiers Fraser vise à atteindre
une probabilité minimale de 97,5 % que les prestations de
base antérieures à la fin de chaque année ne seront pas
réduites sur une période de quinze ans à compter de la date
de conversion après avoir tenu compte :

(a) the funding deficit recovery plan, other than the
reduction of base benefits; and

a) du plan de redressement du déficit de financement,
exception faite de la réduction des prestations de base;

(b) the funding excess utilization plan, other than per-
manent benefit changes.

b) du plan d’utilisation de l’excédent de financement,
exception faite des changements permanents de la pres-
tation.

Temporary contributions Cotisations temporaires
6(1) Section 9 of Regulation 2012-75 does not apply to
the Fraser Papers’ shared risk plan.

6(1) L’article 9 du Règlement 2012-75 ne s’applique pas
au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.

6(2) Sections 35 to 41 of Regulation 91-195 do not apply
to the Fraser Papers’ shared risk plan.

6(2) Les articles 35 à 41 du Règlement 91-195 ne s’ap-
pliquent pas au Régime à risques partagés de Papiers Fra-
ser.

6(3) The administrator may receive temporary contri-
butions to the Fraser Papers’ shared risk plan from any
source in an amount determined each year in accordance
with the funding policy required under paragraph
100.4(1)(b) of the Act.

6(3) L’administrateur peut recevoir au profit du Régime
à risques partagés de Papiers Fraser des cotisations tem-
poraires de toute source au montant déterminé chaque an-
née conformément à la politique de financement qu’exige
l’alinéa 100.4(1)b) de la Loi.
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6(4) A source from which money is received under sub-
section (3) shall not be considered a pension fund.

6(4) La source d’où proviennent les sommes visées au
paragraphe (3) n’est pas considérée comme constituant un
fonds de pension.

6(5) Temporary contributions shall be paid in accor-
dance with the plan text, the funding policy and this Reg-
ulation.

6(5) Les cotisations temporaires sont payées conformé-
ment au texte du régime, à la politique de financement et
au présent règlement.

Plan expenses Dépenses engagées au titre du régime
7(1) Section 10 of Regulation 2012-75 does not apply to
the Fraser Papers’ shared risk plan.

7(1) L’article 10 du Règlement 2012-75 ne s’applique
pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.

7(2) The expenses relating to the administration of the
Fraser Papers’ shared risk plan shall be paid by the pension
fund.

7(2) Les dépenses liées à l’administration du Régime à
risques partagés de Papiers Fraser sont mises à la charge
du fonds de pension.

Funding deficit recovery plan Plan de redressement du déficit de financement
8(1) In subsection 11(2) of Regulation 2012-75 the ref-
erence to the primary risk management goal referred to in
subsection 7(1) of that Regulation shall be read as a ref-
erence to the primary risk management goal referred to in
subsection 5(2).

8(1) Pour l’application du paragraphe 11(2) du Règle-
ment 2012-75, le renvoi au principal objectif de gestion
des risques que prévoit le paragraphe 7(1) de ce règlement
vaut renvoi au principal objectif de gestion des risques que
prévoit le paragraphe 5(2).

8(2) Subsections 11(3) to (7) of Regulation 2012-75 do
not apply to the Fraser Papers’ shared risk plan.

8(2) Les paragraphes 11(3) à (7) du Règlement 2012-75
ne s’appliquent pas au Régime à risques partagés de Pa-
piers Fraser.

8(3) The funding deficit recovery plan for the Fraser
Papers’ shared risk plan shall include the reduction of past
base benefits of members and former members.

8(3) Le plan de redressement du déficit de financement
concernant le Régime à risques partagés de Papiers Fraser
renferme une mesure de réduction des prestations de base
antérieures des participants et des anciens participants.

8(4) The past base benefits shall be reduced by such
percentage that the following are met as of the review date
of the actuarial valuation report that caused the implemen-
tation of the funding deficit recovery plan:

8(4) Les prestations de base antérieures sont réduites du
pourcentage qui permettra que soit atteint ce qui suit à la
date de vérification du rapport d’évaluation actuarielle
ayant donné lieu à la mise en œuvre du plan de redresse-
ment du déficit de financement :

(a) an open group funded ratio of 105%, and a) un coefficient de capitalisation du groupe avec en-
trants de 105 %;

(b) the primary risk management goal referred to in
subsection 5(2).

b) le principal objectif de gestion des risques que pré-
voit le paragraphe 5(2).

8(5) Past base benefits shall be reduced under subsec-
tion (4) no later than 18 months after the review date of
the most recent actuarial valuation report that caused the
implementation of the funding deficit recovery plan, un-
less sufficient improvement has occurred after that review
date such that it can be demonstrated to the satisfaction of
the Superintendent that the reduction is not required.

8(5) Les prestations de base antérieures sont réduites
comme le prévoit le paragraphe (4) au plus tard dix-huit
mois après la date de vérification du plus récent rapport
d’évaluation actuarielle ayant donné lieu à la mise en œu-
vre du plan de redressement du déficit de financement,
sauf si des améliorations suffisantes sont survenues après
la date de vérification de telle sorte à pouvoir convaincre
le surintendant que la réduction ne s’impose pas.
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Actuarial valuation reports Rapports d’évaluation actuarielle
9 Subsections 14(1) to (4) of Regulation 2012-75 do not
apply to the Fraser Papers’ shared risk plan.

9 Les paragraphes 14(1) à (4) du Règlement 2012-75 ne
s’appliquent pas au Régime à risques partagés de Papiers
Fraser.

Asset liability model Modèle d’appariement de l’actif et du passif
10(1) Paragraph 15(2)(e) of Regulation 2012-75 does
not apply to the Fraser Papers’ shared risk plan.

10(1) L’alinéa 15(2)e) du Règlement 2012-75 ne s’ap-
plique pas au Régime à risques partagés de Papiers Fraser.

10(2) An asset liability model for the Fraser Papers’
shared risk plan shall produce at least 1,000 series of sim-
ulations of economic parameters for the period of 15 years
commencing on the date of conversion.

10(2) Le modèle d’appariement de l’actif et du passif du
Régime à risques partagés de Papiers Fraser produit au
moins 1 000 séries de simulations de paramètres écono-
miques sur une période de quinze ans à compter de la date
de conversion.

Wind-up Liquidation
11(1) Section 61 of the Act and subsections 16(1) to (3)
of Regulation 2012-75 do not apply to the Fraser Papers’
shared risk plan.

11(1) L’article 61 de la Loi et les paragraphes 16(1) à
(3) du Règlement 2012-75 ne s’appliquent pas au Régime
à risques partagés de Papiers Fraser.

11(2) For the purposes of section 100.63 of the Act, 11(2) Pour l’application de l’article 100.63 de la Loi :

(a) the Superintendent may order the wind-up of the
Fraser Papers’ shared risk plan in whole or in part in the
following conditions:

a) le surintendant peut ordonner la liquidation totale
ou partielle du Régime à risques partagés de Papiers
Fraser sous l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(i) there is a cessation or suspension of temporary
contributions, or

(i) il y a cessation ou suspension des cotisations
temporaires,

(ii) the market value of the Fraser Papers’ shared
risk plan’s assets exceeds 110% of the value of the
base benefits, or

(ii) la valeur marchande de l’actif de ce régime dé-
passe 110 % de la valeur des prestations de base;

(b) the Fraser Papers’ shared risk plan may be wound-
up in whole or in part if the administrator terminates it.

b) le Régime à risques partagés de Papiers Fraser peut
être liquidé en tout ou en partie, si l’administrateur y
met fin.

Termination value Valeur de terminaison
12(1) In this section and in section 13, “employee con-
tributions” means

12(1) Dans le présent article et à l’article 13, « cotisa-
tions des salariés » s’entend :

(a) employee contributions to the defined benefit pro-
vision of the pension plan referred to in paragraph
99.6(a) of the Act, calculated as at March 31, 2010; or

a) soit des cotisations des salariés à la disposition de
prestations déterminées du régime de pension visé à
l’alinéa 99.6a) de la Loi, calculées au 31 mars 2010;

(b) employee contributions to the defined benefit pro-
vision of the pension plan referred to in paragraph
99.6(b) of the Act, calculated as at March 31, 2010.

b) soit des cotisations des salariés à la disposition de
prestations déterminées du régime de pension visé à
l’alinéa 99.6b) de la Loi, calculées au 31 mars 2010.
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12(2) Subsections 18(1) and (2) of Regulation 2012-75
do not apply to the Fraser Papers’ shared risk plan.

12(2) Les paragraphes 18(1) et (2) du Règlement
2012-75 ne s’appliquent pas au Régime à risques partagés
de Papiers Fraser.

12(3) For the purposes of subsection 100.62(6) of the
Act and subject to subsection (4), the termination value for
the Fraser Papers’ shared risk plan at the valuation date
shall be the greater of

12(3) Pour l’application du paragraphe 100.62(6) de la
Loi et sous réserve du paragraphe (4), la valeur de termi-
naison du Régime à risques partagés de Papiers Fraser à la
date d’évaluation est égale au plus élevé des montants sui-
vants :

(a) the employee contributions and interest calcu-
lated on them commencing April 1, 2010, as prescribed
in section 27 of Regulation 2012-75 subject to section
13, and

a) les cotisations des salariés et les intérêts sur celles-
ci calculés à compter du 1er avril 2010 comme le prévoit
l’article 27 du Règlement 2012-75, mais sous réserve
de l’article 13;

(b) the amount calculated as follows: b) le montant ainsi calculé :

H × I H × I

where où

H  is the actuarial value of the base and ancillary ben-
efits, if any, accrued at the termination date using the
discount rate and the mortality basis used in the calcu-
lation of the funding policy liabilities; and

H  représente la valeur actuarielle des prestations de
base et des prestations accessoires, s’il en est, accumu-
lées à la date de terminaison en fonction du taux d’ac-
tualisation et du taux de mortalité utilisés dans le calcul
du passif de la politique de financement;

I is the lesser of the following termination value
funded ratios:

I  représente le moins élevé des deux coefficients de
capitalisation de la valeur de terminaison suivants :

(i) the termination value funded ratio as of the re-
view date of the most recent actuarial valuation re-
port and calculated under paragraph 14(6)(e) of Reg-
ulation 2012-75; and

(i)  le coefficient à la date de vérification du plus
récent rapport d’évaluation actuarielle et calculé
comme le prévoit l’alinéa 14(6)e) du Règlement
2012-75,

(ii) the termination value funded ratio estimated
under subsection (4).

(ii)  le coefficient estimé comme le prévoit le pa-
ragraphe (4).

12(4) If the administrator has reason to believe that the
termination value funded ratio has been reduced by more
than 10% from the ratio referred to in subparagraph (i) of
the explanation for “I” in paragraph (3)(b) before the ter-
mination value is calculated under paragraph (3)(b), pay-
ment of the termination value shall be suspended until a
new termination value funded ratio is calculated under
paragraph 14(6)(e) of Regulation 2012-75.

12(4) Si l’administrateur a des raisons de croire que le
coefficient de capitalisation de la valeur de terminaison a
été réduit d’un pourcentage supérieur à 10 % du coefficient
visé au sous-alinéa (i) de l’élément « I » à l’alinéa (3)b)
avant que la valeur de terminaison ne soit calculée comme
le prévoit l’alinéa (3)b), il est procédé à la suspension du
paiement de la valeur de terminaison jusqu’à ce qu’un
nouveau coefficient de capitalisation de la valeur de ter-
minaison soit calculé comme le prévoit l’alinéa 14(6)e) du
Règlement 2012-75.
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Interest Intérêts
13(1) Subsection 27(1) of Regulation 2012-75 does not
apply to the Fraser Papers’ shared risk plan.

13(1) Le paragraphe 27(1) du Règlement 2012-75 ne
s’applique pas au Régime à risques partagés de Papiers
Fraser.

13(2) For the purposes of section 54 of the Act, the in-
terest credited to employee contributions to the Fraser Pa-
pers’ shared risk plan shall be at a rate of 4.39% for each
plan year.

13(2) Pour l’application de l’article 54 de la Loi, le taux
d’intérêt crédité aux cotisations des salariés versées au
fonds de pension du Régime à risques partagés de Papiers
Fraser est de 4,39 % pour chaque année du régime.

13(3)  The references to the calculation of interest in ac-
cordance with subsection 27(1) in subsections 27(2), (3)
and (7) of Regulation 2012-75 shall be read as references
to the rate of interest referred to in subsection (2).

13(3) Pour l’application des paragraphes 27(2), (3) et (7)
du Règlement 2012-75, les renvois à l’intérêt calculé con-
formément au paragraphe 27(1) de ce règlement valent
renvois au taux d’intérêt fixé au paragraphe (2).

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved/Tous droits réservés

P-5.1 Pension Benefits Act 2014-112

9


