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January 30, 1973

Le 30 janvier 1973

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the President of the Treasury
Board, pursuant to Vote 64a of the Appropriation Act
No. 5, 1963 and section 32 of the Public Service Superannuation Act, is pleased hereby to revoke the
Yukon Territory Pension Regulations made by Order
in Council P.C. 1964-330 of 28th February, 19641, and
to make in substitution therefor the annexed Regulations respecting the inclusion under the Public Service Superannuation Act of the employees of the
Government of the Yukon Territory.

Sur avis conforme du président du Conseil du Trésor
et en vertu du crédit 64a de la Loi des subsides no 5
de 1963 et de l’article 32 de la Loi sur la pension de la
Fonction publique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement
sur la pension en ce qui concerne le territoire du Yukon, établi par le décret C.P. 1964-330 du 28 février
19641, et d’établir en remplacement le Règlement
concernant l’inclusion en vertu de la Loi sur la pension de la Fonction publique des employés du gouvernement du territoire du Yukon, ci-après.

1

1

SOR/64-98, Canada Gazette Part II, Vol. 98, No. 6, March 25, 1964
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Short Title
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1 These Regulations may be cited as the Yukon Territo-

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

ry Pension Regulations.

glement concernant la pension (territoire du Yukon).

Elective Pensionable Service:
Amount Required to Be Paid

Service ouvrant droit à pension
accompagné d’option : montant
du paiement requis

2 Every person who, on the 1st day of April, 1964 was an

2 Toute personne qui, le 1er avril 1964, était un employé
du gouvernement du territoire du Yukon et qui est devenue ou devient un contributeur en vertu de la Loi sur la
pension de la Fonction publique à cette date ou après,
peut, en conformité avec ladite loi et son règlement d’application, choisir de compter comme service ouvrant
droit à pension aux fins de ladite loi, toute période qu’elle
peut avoir passée au service du gouvernement du territoire du Yukon avant cette date.

employee of the Government of the Yukon Territory and
who became or becomes a contributor under the Public
Service Superannuation Act on or after that day may, in
accordance with that Act and the Regulations made
thereunder, elect to count as pensionable service for purposes of that Act, any period of service with the Government of the Yukon Territory that he may have had prior
to that day.
3 A person referred to in section 2 who elects to count
any period of elective service described in that section
shall, in respect of the period that he elects to count, pay
into the Superannuation Account an amount equal to
twice the amount calculated in accordance with paragraph 6(1)(e) or (j) of the Public Service Superannuation
Act, whichever is applicable.
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3 Une personne visée à l’article 2 qui choisit de faire
compter une période de service accompagné d’option décrite dans cet article doit, à l’égard de la période qu’elle
choisit de faire compter, verser au Compte de pension de
retraite un montant égal ou double du montant calculé
conformément à l’alinéa 6(1)e) ou j) de la Loi sur la pension de la Fonction publique, selon celui qui s’applique
en l’espèce.

1

À jour au 16 novembre 2022

