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For the last few years, I’ve had the privilege to work 
with very talented and dedicated public servants. 
I’ve seen first-hand your contribution to improving 
the lives of New Brunswickers. Your commitment to 
process improvement and to performance 
excellence is a major component of our plans for a 
brighter future for New Brunswick. 
 
 
As you are aware, we are currently proposing 
changes to your pension plan, the Public Service 
Superannuation Act, to make it sustainable and 
secure for all plan members. The PSSA, like many 
pension plans around the world, is facing significant 
challenges as a result of low interest rates and 
increased life expectancy. As a result, the PSSA 
has a significant deficit of over one billion dollars. 
The status quo is not an option. Doing nothing will 
only make the plan less secure in the future. 
 
 
 
 
 
As you are also likely aware, we have asked 
retirees to play a role in the changes to the PSSA. 
This is because if no changes are made for retirees, 
our current employees would be faced with more 
severe changes.   
 

 Au cours des dernières années, j’ai eu le privilège 
de collaborer avec des fonctionnaires très 
talentueux et très dévoués. J’ai été témoin de votre 
contribution à l’amélioration de la qualité de vie des 
gens du Nouveau-Brunswick. Votre engagement 
envers l’amélioration des processus et l’excellence 
du rendement est indispensable pour mener à bien 
nos plans d’un avenir meilleur pour la province. 
 
Comme vous le savez, nous proposons 
actuellement des modifications à votre régime de 
retraite, le régime de la Loi sur la pension de 
retraite dans les services publics, afin qu’il soit 
viable et sécuritaire pour tous les participants au 
régime. Le régime LPRSP, comme beaucoup 
d’autres régimes de par le monde, est confronté à 
des problèmes de taille  en raison de la faiblesse 
des taux d’intérêt et de l’allongement de 
l’espérance de vie. En conséquence, le régime 
LPRSP accuse un grave déficit de plus d’un 
milliard de dollars. Le statu quo n’est pas 
envisageable. Un défaut d’agir ne ferait que rendre 
le régime moins sécuritaire à l’avenir. 
 
Vous savez probablement aussi que nous avons 
appelé les retraités à jouer un rôle dans les 
modifications au régime LPRSP car, sans 
changements pour les retraités, nos employés 
actuels seraient confrontés à des changements 
plus graves.  
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Over the last year, many retirees and people close 
to retirement have expressed that they wanted the 
Province to assure them that what they receive 
today would not decrease under the new plan. We 
recently sent retirees a letter advising them that the 
Province was prepared to commit that the pension 
amount they receive today would never be reduced 
from its current level. 
 
 
 
 
I am writing to inform you that the Province will 
make the same commitment to active employees for 
the service they have already accumulated. In other 
words, the pension amounts that you have earned 
to date will never be reduced as a result of these 
changes. This means that there is no advantage for 
an employee to retire before the plan changes take 
effect. All pension amounts earned up to the date 
the PSSA converts to a shared risk pension plan will 
never be reduced, even if you retire after the 
conversion date.  
 
 
 
Pension reform in New Brunswick is about ensuring 
that the PSSA will be there for all plan members, 
including our valued employees, when they need it. 
The Province will therefore be moving forward with 
these changes in this legislative session. I firmly 
believe that if nothing were done today, the changes 
that will be necessary to fix the pension plan in the 
future will be much more severe. 
 
 
 
Once all of the changes to the PSSA (e.g., 
contribution rates, effective date) are finalized over 
the coming weeks, we will be providing further 
information to you.    
 
 
Sincerely, 

 
Au cours de l’année écoulée, plusieurs retraités et 
beaucoup de personnes proches de l’âge de la 
retraite m’ont exprimé leur souhait de voir le 
gouvernement leur garantir que ce qu’ils reçoivent 
aujourd’hui ne subirait aucune réduction dans le 
cadre du nouveau régime. Nous avons récemment 
envoyé une lettre aux retraités leur annonçant 
l’engagement que le gouvernement est disposé à 
prendre selon lequel la pension qu’ils reçoivent 
aujourd’hui ne serait jamais réduite de son niveau 
actuel.  
 
La présente note vise à vous informer que le 
gouvernement prendra le même engagement 
envers les salariés actifs pour le service qu’ils ont 
déjà accumulé. En d’autres termes, les pensions 
que vous avez accumulées à ce jour ne seront 
jamais réduites des suites de ces changements. Il 
n’y a donc aucun avantage pour l’employé à 
prendre sa retraite avant l’application des 
changements au régime. Toutes les  pensions 
accumulées jusqu’à la date de conversion du 
régime LPRSP en régime de retraite à risques 
partagés ne seront jamais réduites, même si vous 
prenez votre retraite après la date de conversion. 
 
La réforme des retraites au Nouveau-Brunswick 
vise à assurer que le régime de retraite LPRSP 
sera en place pour tous les participants au régime, 
dont nos valeureux employés, lorsqu’ils en auront 
besoin. Le gouvernement va donc aller de l’avant 
avec ces modifications lors de la session 
législative. Je suis fermement convaincu que si 
rien n’est fait aujourd’hui, les changements qu’il 
faudra apporter pour redresser la situation seront 
bien plus significatifs à l’avenir. 
 
 Nous vous fournirons de plus amples informations 
dans les prochaines semaines, lorsque tous les 
changements à apporter au régime LPRSP 
(comme les taux de cotisation ou la date d’entrée 
en vigueur) seront finalisés. 
 
Bien cordialement, 

 
Original signed by/ original signé par 

Hon. Blaine Higgs 
Minister of Finance/ Ministre des Finances 


