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Protecting Unclaimed Pension 
Monies 

 Protéger les prestations de 
retraite non réclamées 

WHEREAS encouraging saving for retirement 

through pension plans is an important national 

issue, of concern to federal, provincial and 

territorial governments, public policy 

organizations and the public; 

 ATTENDU QUE le fait d’encourager l’épargne 

retraite au moyen de régimes de retraite 

constitue un enjeu important pour les 

gouvernements fédéral, provinciaux et 

territoriaux, les organismes chargés  

d’élaborer les politiques publiques et les 

membres du public; 

WHEREAS it is desirable to have a system of 

laws facilitating sound governance and 

efficient administration of pension plans and 

the payment of pension monies to plan 

members and beneficiaries; 

 ATTENDU QU’il est souhaitable de mettre  

en place un régime juridique qui faciliterait la 

bonne gouvernance et l’administration efficace 

des régimes de retraite et du versement des 

prestations de retraite aux participants et 

bénéficiaires de régimes de retraite; 

WHEREAS many pension funds hold pension 

amounts for former plan members who cannot 

be located and who have often forgotten they 

are entitled to the amounts; 

 ATTENDU QUE de nombreuses caisses de 

retraite détiennent des sommes d’anciens 

participants de régimes de retraite qui sont 

introuvables ou qui, souvent, ont oublié qu’ils 

ont droit aux sommes en question; 

WHEREAS there is no efficient means for 

pension fund administrators to find these 

individuals or for the individuals to find out 

whether they are entitled to any amounts; 

 ATTENDU QU’il n’existe aucun moyen efficace 

pour les administrateurs de régimes de retraite 

de retrouver ces individus, ni pour ces derniers 

de savoir s’ils ont droit à de telles sommes; 

WHEREAS the federal government, through 

section 438 of the Bank Act, permits banks to 

deposit unclaimed deposits with the Bank of 

Canada after ten years of inactivity and 

authorizes the Bank of Canada to establish an 

internet-based tool to allow individuals to 

search for inactive accounts; 

 ATTENDU QUE le gouvernement fédéral, aux 

termes de l’article 438 de la Loi sur les banques, 

permet aux banques de verser les dépôts non 

réclamés auprès de la Banque du Canada, s’il 

n’y a eu aucun mouvement relatif à ces dépôts 

pendant une période de dix ans, et il autorise la 

Banque du Canada à établir un outil en ligne 



Resolution 13-01-M  Résolution 13-01-M 

pour permettre aux individus de chercher des 

comptes inactifs; 

WHEREAS pension plan administrators, former 

plan members who cannot be located or have 

forgotten about pension entitlements, and 

families and estates of individuals who have 

died prior to claiming pension entitlements 

would benefit from a facility through which 

unclaimed pension amounts may be centrally 

deposited and searched on the internet; 

 ATTENDU QUE les administrateurs de régimes 

de retraite, les anciens participants à des 

régimes qui sont introuvables ou auraient 

oublié qu’ils ont droit à des prestations de 

retraite, ainsi que les familles et successions 

d’individus qui sont décédés avant de réclamer 

leurs prestations de retraite, bénéficieraient 

d’un mécanisme par lequel ils pourraient 

consulter via Internet les prestations de 

retraite non réclamées, et ce, en un endroit 

centralisé;  

BE IT RESOLVED THAT the Canadian Bar 

Association urge the federal, provincial and 

territorial governments:  

 QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l’Association du 

Barreau canadien exhorte les gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux : 

• to create funds for unclaimed pension 

monies in their jurisdictions into which 

pension plans may deposit pension monies 

that are unclaimed after the plans have 

exhausted reasonable efforts in locating the 

persons entitled to the pension monies; and 

 • à établir dans leurs ressorts respectifs  

des fonds pour les prestations de retraite  

non réclamées une fois que tout effort 

raisonnable afin de retrouver les personnes 

ayant droit à ces prestations aura été  

épuisé; et 

• to establish internet based tools through 

which former plan members and 

beneficiaries may search for unclaimed 

pension monies. 

 • à mettre sur pied des outils Internet par 

lesquels les anciens participants et les 

bénéficiaires de régimes de retraite pourront 

rechercher les prestations non réclamées 

liées à ces régimes. 

Certified true copy of a resolution carried by the 
Council of the Canadian Bar Association at the  

Mid-Winter Meeting held in Mont-Tremblant, QC, 
February 16-17, 2013. 

 Copie certifiée d’une résolution adoptée par le 
Conseil de l’Association du Barreau canadien, lors 

de l’Assemblée de la mi-hiver, à Mont-Tremblant 
(QC), du 16 au 17 février 2013. 
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