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Le budget 2008 présente un nouveau  
produit d'épargne enregistré
Le budget fédéral de 2008 a ouvert la voie à l’introduction d’un nouveau produit d’épargne 
enregistré.

Si le budget est adopté par le Parlement, les Canadiens pourront investir jusqu’à 5 000 $ par an dans 
le nouveau compte d’épargne libre d’impôt (CELI) dès 2009.

Selon le ministre des Finances Jim Flaherty, ce nouveau compte d’épargne enregistré, qui a pour 
but d’encourager les particuliers à économiser, vient compléter l’actuel régime enregistré d’épargne-
retraite (REER). Contrairement aux REER, les cotisations au compte d’épargne libre d’impôt ne 
sont pas déductibles à des fins fiscales au cours de l’année du dépôt. Toutefois, les fonds peuvent être 
retirés après la cotisation, sans être imposables. Par ailleurs, les revenus de placement, y compris les 
gains en capital, gagnés dans le compte ne seront pas imposables.

Selon l’information publiée sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada, les CELI seront 
offerts par la plupart des institutions financières, notamment les banques, les caisses d’épargne et 
de crédit, les sociétés de fiducie, les compagnies d’assurance-vie et d’autres institutions autorisées à 
émettre des régimes enregistrés d’épargne-retraite. Les particuliers doivent avoir 18 ans ou plus pour 
ouvrir un CELI et peuvent être titulaires de plus d’un CELI.

Les CELI pourront contenir des placements similaires à ceux d’un REER, ce qui englobera les 
certificats de placement garanti, les obligations, les actions, les fonds communs de placement et 
d’autres titres.

Au nombre des autres caractéristiques proposées du produit, mentionnons les suivantes :

•	 Les	droits	de	cotisation	annuels	maximums	d’une	personne	seront	déterminés	chaque	année	
par l’Agence du revenu du Canada selon l’information fournie par son dossier fiscal (comme 
pour les REER).

•	 Les	actifs	du	CELI	peuvent	être	utilisés	en	garantie	pour	les	prêts.	

•	 L’intérêt	 sur	 l’argent	 emprunté	 pour	 investir	 dans	 un	CELI	 n’est	 pas	 déductible	 à	 des	 fins	
fiscales.

•	 Les	droits	de	cotisation	inutilisés	pourront	être	reportés	aux	années	suivantes.	Par	exemple,	si	
une personne a cotisé 3 000 $ au CELI en 2009, le solde restant, soit 2 000 $ – le plafond de la 
cotisation annuelle étant de 5 000 $ –, pourra être reporté à 2010.

•	 L’argent	retiré	d’un	CELI	n’est	pas	imposable.	De	plus,	les	retraits	ne	seront	pas	pris	en	consi-
dération aux fins de la détermination de l’admissibilité aux prestations fédérales fondées sur le 
revenu comme le crédit de la taxe sur les produits et services, la prestation fiscale pour enfants, la 
prestation fiscale pour le revenu gagné et d’autres prestations similaires. Par ailleurs, ces sommes 
ne réduiront pas les autres prestations fédérales fondées sur le revenu, comme la Sécurité de la 
vieillesse, le Régime de pensions du Canada, le Supplément de revenu garanti et l’assurance-
emploi.CoughLIn
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•	 Le	CELI	sera	transférable	libre	d’impôt	à	l’époux	ou	au	conjoint	de	fait	survivant	au	décès	
du titulaire du compte, et ce, sans réduire les droits de cotisation existants du survivant.

•	 Contrairement	 aux	 régimes	 enregistrés	 d’épargne-retraite,	 pour	 lesquels	 la	 limite	 d’âge	
pour le cotisant est de 71 ans, les nouveaux régimes de CELI n’incluront pas de limite 
d’âge	pour	cotiser.

Bien qu’il faille encore confirmer les détails, on prévoit que le produit sera disponible sur une 
base individuelle et collective.

Autres faits saillants du budget
Parmi les autres faits saillants du budget proposé, mentionnons les suivants : 

1.  Assouplissement des règles relatives aux fonds de  
revenu viager (FRv)
Selon les nouvelles dispositions budgétaires, les cotisants de 55 ans ou plus qui détiennent  
22 450 $ ou moins dans un FRV pourront liquider ce fonds et auront l’option d’en transférer 
le montant dans un autre mécanisme d’épargne à imposition différée. Par ailleurs, les cotisants 
de 55 ans et plus pourront transférer jusqu’à 50 % du montant qu’ils détiennent dans un FRV 
dans un autre mécanisme à imposition différée ne prévoyant pas de limites annuelles pour les 
retraits.

Les cotisants aux prises avec des difficultés financières pourront retirer jusqu’à 22 450 $ de leur 
FRV. (L’expression difficultés financières inclut le faible revenu, les dépenses élevées liées à une 
déficience ou les frais médicaux importants). 

2.  Modalités plus généreuses du Supplément de revenu garanti
Les aînés touchant le Supplément de revenu garanti (SRg) pourront maintenant gagner jusqu’à 
3 500 $ sans que leurs prestations diminuent.

3.  Office de financement de l’assurance-emploi
Le gouvernement fédéral entend établir une nouvelle société d’État, appelée office de 
financement de l’assurance-emploi du Canada, pour gérer les surplus du programme d’assurance-
emploi et fixer les cotisations pour le programme. L’Institut canadien des actuaires a proposé un 
concept similaire en décembre 2007.  

Actuellement, le programme d’assurance-emploi génère un surplus de près de 54 milliards de 
dollars par an, dont la plus majeure partie s’ajoute aux recettes générales fédérales. La nouvelle 
société d’État devra veiller chaque année à ce qu’il y ait un équilibre entre les cotisations versées 
et le coût du programme, dans l’espoir de pouvoir réduire les primes d’assurance-emploi pour 
les employeurs et les employés. 

4. Médicaments en vente libre
Les médicaments en vente libre ne seront plus des frais médicaux admissibles en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu, même lorsqu’ils sont prescrits par le médecin.

Bien que cette modification ait pour but de « préciser » le libellé des dispositions de la législation 
en vigueur empêchant de déduire aux fins de l’impôt les vitamines et les suppléments, nombre 
de comptes gestion-santé et de régimes d’assurance-maladie incluent dans des cas particuliers 
une couverture pour les médicaments en vente libre. on fournira de plus amples renseignements 
dès qu’ils seront disponibles. 

...suite de la couverture 
Le budget 2008 présente un nouveau produit d'épargne enregistré

Une loi pour 
protéger les 
postes des 
réservistes
Le gouvernement fédéral dit 
qu’il introduira une législation 
garantissant aux membres de la 
réserve des Forces canadiennes 
déployés à titre temporaire 
aux fins de service militaire la 
possibilité de réintégrer leur 
ancien emploi civil à leur retour 
du service actif.

Bien que certaines provinces 
offrent des garanties similaires, 
aucune protection de ce genre 
n’était offerte aux industries 
sous réglementation fédérale et 
à la fonction publique fédérale.

Le nouveau programme sera 
similaire au programme fédéral 
de congé de maternité. Les 
réservistes devront travailler 
pendant au moins six mois 
auprès d’un employeur pour 
être admissibles au congé sans 
soldes. une fois terminé le 
service militaire du réserviste au 
Canada ou à l’étranger par suite 
d’une urgence, son employeur 
sera tenu de réintégrer le 
réserviste dans ses fonctions 
si le poste existe toujours, ou 
dans un poste comparable, si 
son poste a été aboli.

Les réservistes devront fournir 
un avis écrit à leur employeur 
avant le début ou la fin de leur 
congé pour service militaire. 
Les employeurs ne seront pas 
tenus de cotiser aux régimes 
de prestations pendant cette 
période de congé. 
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Examen du prix d’un médicament anticancéreux par suite de son 
augmentation de 900 %
Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés indique 
qu’il va examiner l’établissement du prix de la thalidomide utilisée 
dans le traitement du cancer, également connue sous la marque 
Thalomid, après que son prix a augmenté de plus de 900 %.

Le médicament, utilisé pour traiter le myélome multiple, est 
produit au Brésil à un coût inférieur à 10 cents par capsule. Au 
Canada, les patients doivent maintenant débourser 35 $ par 
capsule, soit 4 200 $ par mois, pour acheter le médicament.

Bien qu’il soit sur le marché depuis près de 50 ans, la vente de ce 
médicament n’a jamais été autorisée par Santé Canada. Toutefois, 
il est facilement disponible dans le cadre du Programme d’accès 
spécial	de	l’organisme.	grâce	à	cette	lacune,	le	fabricant	a	échappé	
à la réglementation normale du prix.

La thalidomide est bien connue pour avoir provoqué des 
anomalies congénitales défigurantes il y a 40 ans. Toutefois, on a 
découvert que le même mécanisme qui a provoqué les anomalies 
congénitales, soit l’inhibition de l’angiogenèse, affamaient les 
tumeurs cancéreuses. Le médicament peut également aider à 
stimuler le système immunitaire pour aider le corps à se défendre 
contre le cancer. Par conséquent, sa popularité a augmenté ces 
dernières années.

Le Thalomid est l’un des médicaments les plus en demande dans 
le cadre du Programme d’accès spécial, puisqu’il a été à l’origine 
de plus de 25 000 demandes entre 2002 et 2007, selon Santé 
Canada.

« Nous ne voyons par pourquoi les Canadiens qui achètent leurs 
médicaments à travers le Programme d’accès spécial de Santé Canada 
mériteraient moins ou auraient moins besoin de la protection du 
Conseil », a déclaré le Conseil d’examen du prix des médicaments 
brevetés dans sa décision le 21 janvier 2008. 

Lorsqu’il examine le prix d’un médicament, le Conseil compare 
habituellement le prix du médicament à ceux pratiqués dans 
d’autres pays développés d’Europe ainsi qu’aux États-unis. Si 
le Conseil juge le prix du médicament excessif, il peut obliger 
le fabricant à rembourser au gouvernement fédéral la partie 
excessive tirée de la vente du médicament. 

Selon une étude réalisée par le gouvernement fédéral sur le prix 
des médicaments génériques, les Canadiens paient plus pour les 
médicaments génériques que les citoyens d’autres pays développés. 

Selon le rapport provisoire du Bureau de la concurrence déposé 
en août 2007, les économies découlant de la concurrence des prix 
entre les fabricants de médicaments génériques ne profitent pas aux 
consommateurs, contribuables ou assureurs.

Dans	 son	 étude,	 le	Bureau	 indique	 qu’il	 apparaît	maintenant	 que	
l’offre de nombreux produits génériques est devenue de plus en plus 
concurrentielle, mais que les effets de la concurrence que se livrent 
les fabricants ne se reflètent généralement pas dans les prix de détail 
des	médicaments	 génériques.	Des	 voix	 s’élèvent	 pour	 dire	 que	 les	
produits génériques n’offrent pas les avantages qu’ils devraient. 

Selon le Bureau, bien que la concurrence entre les entreprises soit 
jugée saine, la façon dont les diverses fabriques de médicaments 

génériques livrent concurrence pour obtenir une part du marché 
empêche le consommateur moyen de profiter des économies. La 
plupart des fabricants de médicaments génériques livrent concurrence 
en offrant des rabais aux pharmacies. Toutefois, malgré le rabais plus 
une marge sur coût d’achat limitée à 10 % pour certains médicaments 
et frais d’ordonnance, les économies revenant au consommateur sont 
entravées par les régimes de médicaments provinciaux qui contrôlent 
le prix de détail des médicaments génériques.

Selon le Fraser Institute, les prix des médicaments génériques au 
Canada sont plus du double de ceux pratiqués aux États-unis.

Réagissant à la version provisoire du rapport, le ministre fédéral de 
la Santé, Tony Clement, exhorte les provinces à restructurer leurs 
régimes de médicaments en vue de réduire le prix des médicaments 
génériques. 

Le Bureau de la concurrence juge le prix des médicaments génériques trop élevé
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vaste élargissement du Réseau de 
fournisseurs préférés de Coughlin
Pour la deuxième fois en moins de six 
mois, le Réseau de fournisseurs préférés 
(RFP) de Coughlin & associés ltée a 
enregistré une hausse importante du 
nombre de ses membres.

Au début de cette année, plus de 110 
pharmacies de Wal-Mart ont adhéré 
au réseau provincial de pharmacies 
participantes de Coughlin. L’ajout de la 
chaîne de pharmacies de Wal-Mart porte 
maintenant le nombre de pharmacies 
participant au RFP à 395.

« Grâce à cet ajout et à celui de 207 
établissements de la chaîne Drug Store 
Pharmacy en août 2007, le RFP de Coughlin 
peut maintenant servir ses membres presque 
partout en Ontario, explique le consultant 
de Coughlin, Joe Zadora. Il offre un énorme 
avantage à nos promoteurs de régime ainsi 
qu’à leurs membres et employés. » 

Les pharmacies membres du RFP 
acceptent de limiter les frais d’exécution 
d’ordonnance au maximum prévu par 
le régime de médicaments de l’ontario 
(actuellement, 7 $ par ordonnance) 
et de plafonner à 10 % de leurs prix 
de gros la marge commerciale sur 
certains médicaments délivrés sur 
ordonnance. L’employé qui fait exécuter 
une ordonnance n’a qu’à présenter à la 
pharmacie participante sa carte RFP 
ou encore sa carte de paiement direct 
des médicaments. Les économies sont 
immédiates. Il n’y pas d’autre papier à 
remplir ni engagement à prendre. 

En bout de ligne, les frais d’ordonnance 
moins élevés donnent lieu à une réduction 
des demandes de règlement pour les 
médicaments et des coûts pour les 
promoteurs de régimes.   

Le Réseau de fournisseurs préférés de 
Coughlin a été établi en 1995 pour 
aider les promoteurs de régimes et les 

membres à faire face à la hausse des 
coûts des médicaments d’ordonnance. Au 
départ, le réseau comptait moins de 30 
pharmacies, presque toutes situées dans la 
région d’ottawa-Carleton. Aujourd’hui, 
les pharmacies membres du RFP se 
trouvent dans les collectivités suivantes de 
l’ontario :

Centre de l’Ontario
Angus
Barrie
Beaverton
Bracebridge
Chelmsford
Collingwood
gravenhurst
haliburton
huntsville
Keswick
Midland
north Bay
orillia
owen Sound
Parry Sound
Port Perry
Stouffville
Sturgeon Falls
Wasaga Beach

Est ontarien
Almonte
Barrhaven
Belleville
Bourget
Brighton
Brockville
Carleton Place
Cobourg
Cornwall
Embrun
gloucester
hawkesbury
Kanata
Kemptville
Kingston

Lindsay
Manotick
Metcalfe
Moose Creek
Morrisburg
napanee
nepean
orleans
ottawa
Pembroke
Peterborough
Picton
Port hope
Prescott
Renfrew
Rockland
Sharbot Lake
Smiths Falls
Stittsville
Trenton
Vanier

Golden Horseshoe
Ancaster
Agincourt
Ajax
Alliston
Aurora
Bolton
Bowmanville
Brampton
Burlington
Etobicoke
Fort Erie
georgetown
grimsby
hamilton
Markham
Milton
Mississauga
newmarket
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niagara Falls
north York
oakville
orangeville
oshawa
Pickering
Richmond hill
Scarborough
St. Catharines
Stoney Creek
Thornhill
Toronto
uxbridge
Vaughan
Welland
Whitby

Nord de l’Ontario
Dryden
Espanola
Fort Francis
hanmer
Kapuskasing
Kenora
Kirkland Lake
Lively
new Liskeard
Sault Ste. Marie
Sudbury
Thunder Bay
Timmins

Sud-ouest de l’Ontario
Amherstburg
Aylmer
Blenheim
Brantford
Caledonia
Cambridge
Chatham
Corunna

Elmira
Exeter
Fergus
goderich
guelph
hanover
Ingersoll
Kingsville
Kitchener
LaSalle
Leamington
Listowel
London
Mount Forest
Port Elgin
Sarnia
Shelburne
Simcoe
St. Clair Beach
St. Thomas
Stratford
Strathroy
Tillsonburg
Wallaceburg
Waterdown
Waterloo
Windsor
Woodstock

Le Programme 
de médicaments 
de l’Ontario ne 
couvre plus 30 
antibiotiques
Le Programme de médicaments 
de l’ontario (PMo) a 
radié du Formulaire plus de   
30  antibiotiques génériques 
couramment prescrits.

Par suite de l’augmentation par les 
fabricants du prix des antibiotiques 
dans cinq catégories, de l’ordre 
de 20 à 90 %, le régime de 
médicaments provincial a indiqué 
que ces antibiotiques n’étaient 
plus couverts à compter du 1er 
janvier 2008. Les catégories visées 
par le retrait sont l’amoxicilline, 
la pénicilline V, la céfalexine, la 
cloxacilline et le céfaclor.

Les médicaments de marque 
à divers dosages incluent  
l’Apo-Amoxi; l’Apo-Cefaclor; 
l’Apo-Cephalex; l’Apo-Cloxi; 
l ’ A p o - E r y t h r o  E - C ;  
l’Apo-Pen VK; le nadopen-V; 
le novamoxin; le nu-Amoxi; le 
nu-Cefaclor; le nu-Cefaclex; le 
nu-Cloxi; le PMS Amoxicillin; 
le PMS Cefaclor; et le PMS 
Cephalexin.

Certains assureurs interprètent 
ce retrait de la part du PMo 
comme une tentative de refiler 
les coûts d’ordonnance de tous 
les antibiotiques, sauf un nombre 
limité d’entre eux, au secteur privé.

Les personnes les plus durement 
touchées par le retrait des 
antibiotiques par le PMo seront les 
aînés de 65 ans et plus qui devront 
maintenant payer eux-mêmes ces 
médicaments souvent prescrits 
et les promoteurs qui offrent 
des régimes de prestations aux 
personnes de 65 ans et plus. 
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Selon le sondage de Fidelity sur les retraités canadiens, ce qui compte 
pour les baby-boomers, c’est le mode de vie et cela ne changera pas après 
la retraite. 

Selon	le	sondage	réalisé	auprès	de	1	000	adultes	canadiens	âgés	de	45	ans	
ou plus, la majorité des baby-boomers – les personnes nées entre 1946 et 
1964 – ont l’intention de maintenir ou d’améliorer leur mode de vie après 
leur départ à la retraite, même si leurs économies ne sont peut-être pas 
suffisantes pour maintenir longtemps un mode de vie actif à la retraite.

De	plus,	selon	les	données	fournies	par	ceux	qui	ont	déjà	pris	leur	retraite,	
les baby-boomers pourraient devoir s’adapter à une pénible réalité 
lorsqu’ils prendront leur retraite.

Par exemple, selon le sondage de Fidelity, 64 % des baby-boomers 
canadiens s’attendent à garder le même mode de vie à leur retraite, et 6 % 
songent à accroître leur niveau de vie à ce moment-là. Toutefois, la réalité 
a été tout autre pour ceux qui ont déjà pris leur retraite. À peine un peu 
moins de la moitié, soit 47 %, ont indiqué avoir pu conserver leur mode 
de vie antérieur à leur retraite, et 42 % ont signalé avoir dû réduire leur 
niveau de vie après avoir quitté leur emploi. 

Rêves des baby-boomers et réalité des retraités
Déjà retraités : Ont pu maintenir le même mode de vie : 47  %
Baby-boomers : S’attendent à garder le même mode de  
vie à la retraite : 64  %

Ce qui complique le problème, c’est le fait que la plupart des baby-
boomers n’ont pas mis suffisamment de côté pour remplacer leur revenu 
actuel à la retraite. La plupart des planificateurs financiers indiquent que 
les pensions et les économies personnelles devraient générer de 70 à  
80 % du revenu après impôt à la retraite, mais du train où vont les choses, 
la plupart des baby-boomers remplaceront seulement 55 % de leur 
revenu, selon le sondage de Fidelity. 

Rêves des baby-boomers et réalité des retraités
Niveau moyen de remplacement du revenu des baby-boomers : 55  %
Niveau requis de remplacement du revenu : 80  %

La façon dont un revenu de retraite est dépensé à la retraite est également 
importante. Même si la plupart des gens rêvent de vacances plus 
nombreuses et de réduction des frais de logement après la retraite, la 
réalité est tout autre selon le sondage de Fidelity, qui révèle que 69 % des 
retraités consacrent la même somme, voire plus, au logement après leur 
départ à la retraite.

Rêve des baby-boomers et réalité des retraités
Baby-boomers : S’attendent à consacrer moins au logement après 
leur départ à la retraite : 45  %
Retraités : Consacrent le même montant, voire plus, au logement 
après leur départ à la retraite : 69  %

Maintenant que la génération du baby-boom commence à prendre 
sa retraite, les questions relatives au mode de vie deviendront de toute 
évidence une priorité pour ce groupe. nul ne sait ce qui se passera quand 
les baby-boomers se heurteront aux réalités signalées par ceux qui ont 
déjà pris leur retraite. 

Le RPP en difficulté
Selon le ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale du Québec, Sam hamad, 
le Régime de rentes du Québec (RRQ) 
n’est pas viable à long terme. 

utilisant un rapport actuariel déposé à 
l’Assemblée nationale du Québec, le 

ministre a indiqué que bien que le taux 
actuel de cotisation employeur-employé de 
9,9 % permette de couvrir l’ensemble des 
prestations jusqu’en 2050, les réserves du 
RRQ seront épuisées d’ici 2051.  

Si rien n’est fait, les niveaux de cotisations 
conjointes devront être portés à 12,6 % 
au-delà de 2050.

Selon le rapport, pour assurer la stabilité du 
Régime, le taux de cotisation devrait être 
porté immédiatement à 10,54 %.

Des	consultations	publiques	sur	l’avenir	du	
régime doivent se tenir au plus tard en 
2010. 

Les attentes des baby-boomers quant aux 
modes de vie face aux réalités de la retraite
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L’ARC émet des lignes 
directrices sur la retraite 
progressive
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a rendu publique 
une note explicative sur les critères d’admissibilité en vertu 
de la nouvelle réglementation fédérale concernant la 
retraite progressive.

En vertu de ces lignes directrices adoptées le 14 décembre 
2007, les employés peuvent toucher des prestations de 
retraite d’un régime de retraite à prestations déterminées tout 
en continuant à recevoir des prestations pour autant :

•	 qu’ils	aient	au	moins	60	ans;	ou

•	 qu’ils	 aient	 au	 moins	 55	 ans	 et	 soient	 admissibles	
à recevoir une pleine pension sans que le régime 
n’impose	 une	 réduction	 en	 raison	 de	 l’âge,	 de	 l’état	
du service ouvrant droit à pension ou en raison de la 
combinaison de ces deux facteurs. 

En vertu des règles de l’ARC, les employeurs peuvent offrir 
aux employés admissibles jusqu’à 60 % de leurs prestations 
déterminées accumulées. La limite de 60 % sera établie en 
fonction du montant des prestations de retraite (incluant les 
prestations de raccordement) qui serait versé par le régime 
si l’employé était à la pleine retraite.

Selon les règles de l’ARC, il n’y a aucune exigence selon 
laquelle la pension partielle doit être calculée en fonction 
d’un horaire de travail réduit ou d’une réduction équivalente 
de la rémunération. Par ailleurs, il n’y aura aucune 
restriction quant au moment et au nombre de fois que les 
prestations de retraite accumulées de l’employé seront 
recalculées pour tenir en compte l’ajout de services 
validables de l’employé et l’augmentation de la 
rémunération.

Les employeurs ne sont pas obligés d’offrir des prestations 
de retraite progressive. 

Les membres de régimes de retraite à cotisations déterminées 
ou de régimes enregistrés d’épargne-retraite collectifs ne sont 
pas admissibles aux prestations de retraite progressive. 

La Cour suprême statuera sur le 
contrôle des actifs de retraite
La Cour suprême du Canada décidera si les actifs du régime de retraite à 
prestations déterminées peuvent être utilisés pour financer les cotisations 
de l’employeur aux volets à cotisations déterminées de régimes de retraite 
hybrides, mettant ainsi fin au débat entourant cette question.

La décision de la Cour suprême d’entendre la cause, connue sous le 
nom d’affaire Kerry, fait suite à un jugement rendu plus tôt par la Cour 
d’appel de l’ontario autorisant les promoteurs de régimes à s’accorder des 
périodes d’exonération des cotisations et à utiliser les actifs de retraite pour 
payer les frais d’administration du régime, pour autant que les documents 
du régime et l’accord de fiducie l’autorisent (voir le numéro du Courrier de 
Coughlin d’août 2007 pour en savoir davantage.)  

La décision dans l’affaire Kerry concerne un régime de retraite à prestations 
déterminées constitué dans les années 50 et modifié dans les années 70 
afin de permettre le paiement des dépenses relatives au régime au moyen 
de l’excédent d’actif du régime. En 1985, l’employeur a commencé à 
s’accorder des périodes d’exonération des cotisations en se servant des 
surplus de la caisse de retraite.

En 2000, le régime a été modifié une nouvelle fois afin d’introduire un 
volet à cotisations déterminées. Après la mise en place du volet à cotisations 
déterminées, le surplus du volet à prestations déterminées a aussi été utilisé 
par l’employeur pour s’accorder des périodes d’exonération de cotisations. 
Les participants au régime s’y sont opposés en invoquant que ce type 
d’activité constituait un manquement à une obligation fiduciaire.  

Les examens de la cause par la Surintendante des Services financiers 
de l’ontario, la Cour divisionnaire de l’ontario et la Cour d’appel de 
l’ontario ont donné lieu à des jugements allant en sens divers. Avec une 
série de décisions réglementaires et judiciaires « partagées » entourant le 
dossier, il était presque inévitable que la plus haute instance judiciaire du 
pays aurait à se prononcer sur la décision dans l’affaire Kerry.  

Peu importe la décision, l’arrêt de la Cour suprême devrait influer sur 
d’autres différends ayant trait au contrôle des actifs du régime de pensions, 
entre autre la bataille juridique qui oppose la Compagnie de la Baie 
d’hudson (hBC) et les pensionnés de son prédécesseur Simpsons Ltd.  
(voir le numéro du Courrier de Coughlin de décembre 2007 pour en savoir 
davantage) et d’autres affaires médiatisées. 

De	l’information	plus	détaillée	sera	fournie	dès	qu’elle	sera	disponible.	
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•	 	Selon	l’Association	canadienne	des	gestionnaires	de	fonds	de	
retraite, presque un promoteur canadien sur cinq offrant un 
régime de retraite à prestations déterminées signale qu’il va 
mettre fin à son régime d’ici un an. L’ontario mène la marche, 
30 % des promoteurs indiquant qu’ils mettent fin ou vont 
mettre fin à leur régime à prestations déterminées.

•	 	Plusieurs	 pays	 ont	 adopté	 une	 législation	 visant	 à	 accroître	
l’âge	 auquel	 une	 personne	 peut	 recevoir	 des	 prestations	 de	
retraite	 de	 l’État.	 L’Allemagne	 a	 dit	 qu’elle	 porterait	 l’âge	
officiel de la retraite de 65 à 67 ans entre 2012 et 2029. Entre-
temps,	l’Autriche	augmentera	l’âge	de	la	retraite	des	femmes,	
le faisant passer de 60 à 65 entre 2024 et 2033. Par ailleurs, au 
cours	des	sept	prochaines	années,	l’âge	minimal	de	la	retraite	
pour les femmes en Corée du Sud passera de 60 à 65 ans. 

•	 	Le	Conference	Board	du	Canada	prévoit	que	d’ici	2030,	 le	
Québec connaîtra un déficit de 363 000 travailleurs, soit 8,5 % 
du total de la main-d’œuvre prévue. Le déficit de travailleurs 
en ontario s’élèvera à 562 000, soit 6,2 %, et à 332 000 en 
Alberta.  

•	 	Selon	 l’Employee	 Assistance	 Programs	 Association	 of	
Toronto, les services aux aînés sont devenus le principal 
problème des programmes d’aide aux employés, détrônant les 
services de garde à l’enfance. Selon le groupe, l’absentéisme 
des employés attribuable à la fatigue occasionnée par les soins 
prodigués	 aux	parents	 âgés	 coûte	 aux	 employeurs	 au	moins	
un milliard de dollars par an en perte de productivité, en 
dépression et autres problèmes de santé. 

•	 	Le	problème	de	hausse	des	frais	médicaux	n’est	pas	propre	à	
l’Amérique du nord. Selon une enquête de Watson Wyatt 
menée auprès de 85 assureurs sur cinq continents, y compris 
l’Afrique et l’Asie, 81 % des entreprises sondées déclarent 
que la hausse des frais médicaux dépasse maintenant le taux 
d’inflation dans leur pays.

•	 	Selon	 une	 étude	menée	 par	 le	groupe	 Investors	 auprès	 de	 
2	628	célibataires	âgés	entre	40	et	60	ans,	28	%	des	personnes	

sondées	ont	l’intention	de	travailler	après	l’âge	habituel	de	la	
retraite (entre 60 et 65 ans). Parmi ceux qui prévoient une 
retraite tardive, 54 % signalent qu’ils ont besoin du revenu et 
des prestations de maladie.   

•	 	La	ville	de	Coventry	au	Royaume-uni	n’offrira	plus	de	congés	
de maladie payés aux employés qui subissent une intervention 
chirurgicale « non médicale » non urgente. Le conseil 
municipal indique qu’il essaie de réduire la hausse soudaine 
du nombre de demandes de congés de maladie payés pour une 
chirurgie esthétique et plastique.  

•	 	Cuba	 devient	 une	 destination	médicale	 de	 choix,	 à	 l’instar	
de l’Inde et du Mexique, pour ceux qui ne peuvent se payer 
certains services médicaux ou supporter les longues listes 
d’attente établies pour les interventions chirurgicales. Les 
prix plus bas pratiqués à Cuba constituent une aubaine pour 
les Américains qui n’ont pas d’assurance-santé, lesquels 
contournent l’embargo américain imposé à Cuba en visitant 
d’abord un pays tiers comme le Canada pour ensuite se rendre 
sur cette île des Caraïbes et y recevoir leur traitement médical. 
Entre-temps, un nombre croissant de Canadiens se rendent 
à Cuba pour éviter les périodes d’attente souvent longues 
pour une chirurgie du genou ou des articulations. Rappel : la 
plupart des régimes de prestations aux employés ne couvrent 
pas la chirurgie non urgente subie dans d’autres pays.

•	 	Qui	 la	 retraite	 inquiète-t-elle	 le	plus	 :	 ceux	qui	dépensent	
ou ceux qui économisent? Selon une étude du MassMutual 
Financial group, 44 % de ceux qui économisent beaucoup, 
ceux qui déposent en banque ou diffèrent au moins 8 % de 
leur salaire, craignent de ne pas avoir suffisamment d’agent 
à la retraite, par rapport à 32 % de ceux qui économisent 
peu, c’est-à-dire ceux qui diffèrent moins de 4 % de leur 
salaire pour leur retraite. Paradoxalement, 44 % de ceux 
qui économisent beaucoup se disent confiants dans leurs 
décisions d’investissement, par rapport à 54 % de ceux qui 
économisent peu. 

En bref
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Le point sur le RFP
Le Shoppers Drug Mart, anciennement  
la greenbank Pharmacy, située au  
250, chemin greenbank à ottawa, n’est 
plus membre du Réseau de fournisseurs 
préférés de Coughlin & associés ltée. 
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