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Une nouvelle tempête du siècle se prépare à 
l’horizon pour les pensions.

Selon la cinquième enquête annuelle Future 
of Retirement publiée par HSBC Assurances, 
la conjonction de plusieurs facteurs – 
démographie, valeurs des pensions en chute 
libre et manque de planification individuelle – 
pourrait bientôt mettre en péril les régimes de 
retraite dans le monde entier.

Dans son enquête annuelle menée auprès 
de 15 000 personnes dans 15 pays, HSBC 
Assurances indique que la planification des 
retraites connaît une situation de crise, créée 
par le vieillissement de la population, la baisse 
des valeurs des régimes, une diminution des 
cotisations de l’État et de l’employeur et un 
ralentissement économique qui force les gens à 
prendre des décisions financières difficiles.

Selon le groupe, son enquête indique que neuf 
répondants sur dix estiment qu’ils ne sont 
pas tout à fait parés pour la retraite, 86 p. 100 
d’entre eux ne sachant guère quel revenu ils 
toucheront quand ils prendront leur retraite.

À qui la faute?

Peut-être à chacun d’entre nous. Selon 
l’enquête de HSBC, à peine 27 p. 100 des 
répondants avaient une bonne idée de leur 
situation financière à long terme; 43 p. 100 
avaient assuré une certaine planification pour 
plus tard dans la vie et 14 p. 100 n’avaient rien 
planifié du tout.

Le problème qui nous préoccupe ne se limite 
pas au sentiment d’insécurité concernant les 

finances personnelles. Selon le rapport,  
43 p. 100 des personnes interrogées n’avaient 
aucune connaissance financière, tandis que  
47 p. 100 n’avaient jamais eu recours aux 
services d’un conseiller financier.   

La récession, qui a forcé les consommateurs 
à faire le point sur leur situation financière, 
vient compliquer le problème lié à l’ignorance 
financière. Selon l’enquête Future of Retirement, 
seulement 19 p. 100 des répondants estiment 
pouvoir maintenant prendre leur retraite 
comme prévu. Une proportion presque égale 
de répondants, soit 17 p. 100, admettent que 
les conditions économiques les ont forcés à 
réduire leur épargne-retraite ou à y mettre fin.

Si l’on en croit le rapport de HSBC, comme 
le plus grand segment de la population, les 
baby-boomers nés entre 1946 et 1964, sera 
probablement touché par le manque de 
préparation dans la planification de la retraite, 
l’incidence de la dégradation de la situation 
économique et d’une planification financière 
médiocre pourrait être grave tant sur le plan 
social qu’individuel.

« Il est temps que les gens envisagent 
sérieusement d’accroître leurs cotisations à 
un régime de retraite pour améliorer leurs 
perspectives d’une retraite confortable. Il 
pourrait être fort coûteux de toujours remettre 
au lendemain, si l’on en croit le rapport. Alors 
que le spectre de la tempête économique du 
siècle se profile, il importe d’encourager les 
gens à prendre conscience du risque à long 
terme et à le maîtriser. » 

Selon un rapport, l’avenir des pensions 
n’est guère prometteur
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Importants changements en vue au RPC 
Le ministère fédéral des Finances a 
annoncé plusieurs changements importants 
au Régime de pensions du Canada (RPC). 

Selon l’information communiquée par le 
ministère des Finances, le revenu annuel 
que les pensionnés admissibles pourront 
recevoir avant 65 ans sera considérablement 
réduit à compter de 2011.

En vertu des règles actuelles du régime,  
le revenu des participants qui prennent  
leur retraite avant 65 ans est réduit de  
6 p. 100 pour chaque année précédant leur 
65e anniversaire. Pour les personnes qui 
prennent leur retraite à 60 ans, cela signifie 
que leur revenu sera réduit de 30 p. 100. 
La prestation maximale actuelle du RPC à 
65 ans est de 10 905 $. Avec une réduction 
annuelle de 6 p. 100, un participant qui 
prend sa retraite à 60 ans recevra une 
prestation annuelle maximale de 7 633,50 $.  

Le même principe s’applique quand les 
participants travaillent après 65 ans. Dans 
ces cas, un pourcentage de 6 p. 100 par 
année est ajouté à l’âge de 65 ans jusqu’à  
70 ans au plus tard. 

En vertu des nouvelles règles, la réduction 
maximale de revenu pour ceux qui prennent 
leur retraite avant 65 ans sera de 7,2 p. 100 
par an, ce qui, pour ceux qui prennent 
leur retraite à 60 ans, donnera lieu à une 
réduction de 36 p. 100 de la pension par 
rapport à la prestation versée à 65 ans. Selon 
les normes actuelles, au lieu de recevoir une 
prestation maximale de 7 633,50 $ à l’âge 
de 60 ans, les employés retraités recevraient 
6 929,20 $, ce qui représente une réduction 
annuelle de plus de 700 $.

Les nouvelles règles visent à encourager 
les travailleurs, en particulier ceux qui 
approchent de la retraite, à travailler au-delà 
de leur 65e anniversaire. Ceux qui le feront 
verront leur pension annuelle augmenter de 
8,4 p. 100. Pour un participant au régime 
qui reporte sa retraite à 70 ans, le paiement 
maximum possible pourrait être de 42 p. 100 
supérieur à la prestation versée à 65 ans, soit 
15 485 $,  par rapport à 14 175 $ selon les 
règles en vigueur aujourd’hui.

Un autre changement important au régime 
concerne la libéralisation de ses règles pour 
permettre aux travailleurs de recevoir une 

prestation du RPC tout en continuant à 
travailler avant leur 65e anniversaire. Le 
changement au régime vise à offrir plus de 
possibilités de retraite progressive, où les 
participants au régime touchent la 
prestation du gouvernement tout en 
demeurant employés. En effet, le RPC 
deviendrait un supplément de revenu, 
particulièrement pour les travailleurs à 
temps partiel que l’on décharge 
progressivement de leurs responsabilités en 
préparation à leur départ définitif à la 
retraite. (En vertu des règles actuelles, les 
membres doivent quitter leur emploi et ne 
pas y revenir pendant au moins deux mois 
avant de pouvoir être admissibles à une 
prestation du RPC).  

Il est recommandé que les participants 
au RPC étudient l’incidence de ces 
changements sur leurs prestations 
éventuelles, en particulier s’ils ont 
l’intention de prendre leur retraite en 2011 
ou aux alentours de 2011.  

Incidence des changements du RPC 
(sur la base des prestations de 2009) Les retraités d’une brasserie 

livrent bataille pour continuer 
d’obtenir gratuitement de la bière
Tandis que les retraités d’entreprises comme gM, Chrysler 
et d’autres grands fabricants se battent pour conserver leurs 
prestations d’assurance-maladie, soins dentaires et autres, 
les retraités de Molson Coors Brewing à St. John’s, à Terre-
neuve, se battent pour conserver un seul avantage : de la bière 
gratuite.

Dans le cadre du programme de réduction des coûts, la grande 
brasserie canadienne a annoncé qu’elle réduirait de six à une 
douzaine de bouteilles par mois la quantité de bière gratuite 
qu’elle offrait à ses retraités, et ce, dès le 1er janvier 2010.  

La prestation sera éliminée progressivement d’ici 2015.

Les retraités de l’usine de St. John’s ont manifesté à l’entrée de 
l’usine pour protester contre la mesure.

Selon la brasserie, les réductions permettront à l’entreprise 
d’économiser un million de dollars par an.   

Prestations actuelles
•	 Prestation	maximale	à	65	ans	:	10	905,00	$

•	 	Prestation	maximale	disponible	à	60	ans	:	7	633,50	$ 
(une réduction de 6,0 p. 100 par an pour chaque année précédant le 65e anniversaire)

•	 	Prestation	maximale	disponible	à	70	ans	:	14	176,50	$ 
(une augmentation de 6,0 p. 100 par an pour chaque année suivant le 65e anniversaire)

Prestations disponibles à partir de 2011
•	 Prestation	maximale	à	65	ans	:	10	905,00	$

•	 	Prestation	maximale	disponible	à	60	ans	:	6	979,20	$  
(une réduction de 7,2 p. 100 par an pour chaque année précédant le 65e anniversaire)

•	 	Prestation	maximale	disponible	à	70	ans	:	15	485,10	$ 
(une augmentation de 8,4 p. 100 par an pour chaque année suivant le 65e anniversaire)
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Le règlement des demandes au titre de l’assurance-voyage 
peut prendre plus de temps
Bien que Coughlin et associés ltée s’engage 
à honorer la plupart des demandes de 
règlement pour soins médicaux et soins 
dentaires dans les 48 heures suivant 
leur réception, la complexité et la nature 
internationale des demandes de règlement 
au titre de l’assurance-voyage peuvent 
donner lieu à un processus de règlement 
plus long et plus détaillé.

Il existe plusieurs procédures qui doivent 
être examinées et coordonnées avec chacune 
des demandes de règlement au titre de 
l’assurance-voyage à l’étranger. De plus, 
plusieurs facteurs, comme la nature de la 
maladie, le lieu où l’urgence médicale a eu 
lieu et le traitement administré, peuvent 
compliquer et retarder le traitement des 
demandes.

Voici quelques facteurs à prendre en compte 
en cas de demandes au titre de l’assurance-
voyage à l’étranger :

•	 	Coordination avec votre régime 
provincial d’assurance-maladie. 
Certains aspects de votre état de santé 
peuvent être pris en charge par votre 
régime provincial d’assurance-maladie. 
La coordination nécessite souvent des 
communications détaillées entre le 
régime provincial, l’assureur du voyage 
à l’étranger et les autorités médicales 
du pays d’accueil où l’urgence médicale 
s’est produite. Ceci peut nécessiter une 
traduction et impliquer des pratiques 
de facturation d’autres pays, des taux 
de change et d’autres détails, qu’il faut 
parfois du temps à régler, en particulier 
s’il y a un décalage horaire entre l’assureur 
canadien et le pays d’accueil.

•	 	Autorisations en matière de 
confidentialité. Les autorisations de 
divulguer les dossiers médicaux, de 
présenter les demandes en votre nom au 
régime provincial d’assurance-maladie et 
de transmettre d’autres renseignements 
privés entre les autorités médicales du 
pays d’accueil, vous et votre assureur 
doivent être obtenues par écrit. Ces 
formalités nécessitent souvent la 
transmission et la signature de divers 
formulaires au Canada et dans le pays 
d’accueil, ce qui peut également prendre 

davantage de temps si le centre médical 
du pays d’accueil se trouve dans une 
région isolée ou éloignée.

•	 	Autorisations médicales. La plupart des 
assureurs de voyages à l’étranger obligent 
les membres à obtenir au préalable 
l’autorisation d’aller de l’avant avec un 
traitement médical comme une chirurgie. 
Dans la plupart des cas, un avis de  
48 heures est requis. En cas de situation 
mettant en jeu le pronostic vital et si on 
ne peut fournir un avis de 48 heures, les 
assureurs requièrent malgré tout un avis 
adéquat, généralement dans les 48 heures 
suivant la procédure médicale. Le fait 
de ne pas fournir cet avis dans le délai 
indiqué peut compliquer le traitement 
d’une demande et donner lieu à des 
retards.

•	 	Médicaments. Selon l’état de santé, le 
médecin du pays d’accueil peut prescrire 
des médicaments, des sérums, des 
produits injectables ou des fournitures 
médicales dont l’utilisation n’est pas 
approuvée au Canada ou qui sont 
considérés comme étant en vente libre 
dans ce pays. En pareil cas, une demande 
peut ne pas être approuvée ou nécessiter 
des communications de suivi entre les 
diverses parties.  

•	 	Affection préexistante. L’assurance-
voyage vise à couvrir les dépenses 
médicales d’urgence engagées à l’extérieur 
de votre province de résidence. Selon 
l’assureur, si vous souffrez d’une affection, 
comme une maladie cardiaque, un cancer 
ou une autre maladie pour laquelle vous 
avez consulté un médecin ou avez été 
hospitalisé dans les 90 jours précédant 
votre voyage, votre assurance-voyage peut 
ne pas couvrir les situations médicales 
découlant de cette affection, sauf si vous 
avez reçu l’autorisation écrite du médecin 
traitant de voyager. Les mêmes règles 
peuvent s’appliquer si vous attendez 
le résultat d’analyses médicales ou que 
vous faites l’objet d’une surveillance 
médicale dans le cadre d’un examen qui 
pourrait déboucher ultérieurement sur un 
traitement ou une chirurgie.

•	 	Frais « supplémentaires ». Dans certains 
pays, les factures pour soins de santé 
incluent des détails comme les honoraires 
du pharmacien, les notes prises par le 
médecin traitant, les frais de transport 
des médecins, les frais de transport des 
auxiliaires ou appareils médicaux, les frais 
de téléphone, les frais de consultation, 
les frais pour remplir les formulaires ou 
autres. Bien que la facturation de ces frais 
puisse être considérée comme normale 
dans le pays d’accueil, les assureurs 
canadiens ou votre régime provincial 
d’assurance-maladie peuvent ne pas 
couvrir ces dépenses. Par conséquent, il 
faudra peut-être du temps pour que vous, 
votre assureur, votre régime provincial et 
votre fournisseur de soins médicaux dans 
le pays d’accueil clarifient qui prend en 
charge quels coûts.

•	 	Preuve de voyage. Des documents, 
comme le reçu des billets d’avion, la carte 
d’embarquement, le tampon du passage 
frontalier et d’autres documents prouvant 
votre date de départ, devront être 
présentés et vérifiés, ainsi que les détails 
de nature médicale de votre demande. 
Toutes ces formalités peuvent prolonger 
le processus d’approbation des demandes.

•	 	« Est-ce nécessaire? ». Le principe de 
la nécessité sera toujours le principe 
directeur de tous ceux qui traitent les 
demandes de remboursement des soins 
médicaux engagés à l’étranger. Si la 
situation médicale ne met pas en péril le 
pronostic vital, n’est pas le résultat d’un 
accident ou est considérée comme un 
traitement courant dans votre province de 
résidence, vous pourriez devoir répondre 
à des questions ou fournir des documents 
supplémentaires de votre médecin, du 
médecin traitant dans le pays d’accueil ou 
d’autres sources, ce qui peut provoquer 
des retards dans le traitement de votre 
demande.  

Si vous n’êtes pas certain de la couverture 
offerte par votre assurance-voyage, ou si 
vous avez une affection qui pourrait poser 
problème, vérifiez la brochure de votre 
régime ou consultez votre fournisseur 
d’assurance-voyage avant de voyager à 
l’extérieur de votre province de résidence. 
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La récession entraîne un recul des salaires et des 
avantages sociaux aux États-Unis
Pour la première fois en deux générations, 
les travailleurs américains font face à la 
perspective d’un recul des salaires et des 
avantages sociaux.

Selon les chiffres communiqués par le 
Bureau of Labor Statistics des États-Unis, 
la population active de ce pays occupant un 
emploi n’effectue en moyenne que  
33,1 heures par semaine, soit le plus 
bas niveau depuis 1964, année où l’on a 
commencé à calculer cette variable. Le 
faible nombre d’heures de travail reflète 
la perte de plus de six millions d’emplois 
depuis le début de la récession en 2008, le 

remplacement des emplois à temps plein 
par des emplois à temps partiel et une forte 
réduction des heures supplémentaires.

Selon l’agence gouvernementale des États-
Unis, la réduction du nombre d’heures 
de travail des personnes aptes à l’emploi, 
même parmi celles qui font encore partie 
de la population active, s’est traduite par 
une réduction du salaire moyen de 6,2 p. 100 
dans le secteur privé et de 6,1 p. 100 dans le 
secteur public au premier trimestre de 2009.

Sabrer dans les salaires et les avantages 
sociaux constitue généralement le dernier 

recours des employeurs après le gel de 
l’embauche et des salaires et les mises à pied 
temporaires. 

« Le marché de l’emploi ne se comporte 
pas de la façon dont il devrait, explique 
David Rosenberg, économiste en chef chez 
gluskin Sheff and Associates, firme de 
gestion de portefeuilles. Même les gens qui 
travaillent ont moins d’argent à dépenser. » 

Selon l’agence, les personnes âgées 
de 45 ans ou plus ont été les plus 
durement touchées par le ralentissement 
économique. 

…mais les choses vont s’améliorer au Canada  
Si, selon les données du premier trimestre, 
le revenu disponible des Canadiens a suivi 
la tendance observée aux États-Unis en 
baissant de 2 p. 100, la tendance globale 
depuis 2005 indique que nous comblons 
rapidement l’écart de revenu avec les 
Américains, selon une étude de CIBC 
World Markets.

Depuis 2005, le revenu réel disponible  
par habitant au Canada s’est accru de  
2 600 $CAn par rapport à 1 300 $ US  
aux États-Unis.

« En l’espace de quatre ans, le revenu réel 
par habitant au Canada a réussi à rattraper 
celui des États-Unis, mettant fin à pas 
moins de 15 années de sous-rendement, 
explique Benjamin Tal, économiste en 
chef et auteur du rapport. Calculé dans 
une monnaie commune, le revenu réel par 
habitant au Canada par rapport aux États-
Unis a été ramené au niveau des années 
1990. »

Après inflation, les salaires réels au 
Canada ont grimpé de 10 p. 100 depuis 

2005, comparativement à 4 p. 100 aux 
États-Unis. La forte croissance de l’emploi 
dans les secteurs les plus rémunérateurs 
de l’économie, comme le secteur des 
ressources, est à l’origine de la différence 
dans le revenu net entre les deux pays.

« La vigueur du marché des produits 
de base devrait continuer de profiter 
aux salariés canadiens dès que la reprise 
s’amorcera », explique M. Tal. 

Pensez-y à deux fois avant de réduire les avantages sociaux
Lorsqu’ils sont aux prises avec des 
pressions économiques engendrées par 
la récession, les promoteurs de régimes 
réagissent souvent en réduisant les 
avantages sociaux et les salaires.  

Mais cette stratégie est-elle judicieuse?

Pas nécessairement, selon les données 
communiquées au cours du séminaire 
Emerging Trends de Morneau Sobeco 
pour 2009. En fait, à terme, la réduction 
des avantages sociaux pourrait coûter plus 
cher aux employeurs et aux promoteurs 
de régimes. 

Dans un article publié récemment dans 
Benefits Canada, la firme d’actuariat a 
cité le cas d’un employeur qui, confronté 
à un ralentissement des affaires, a 
augmenté la franchise de son régime 
d’assurance-médicaments, pensant que 
comme certains de ses employés avaient 
absolument besoin de médicaments, ils 
absorberaient le coût supplémentaire.  

Dans un premier temps, la stratégie 
a semblé porter fruit. Les demandes 
de règlement pour les médicaments 
ont dégringolé. Les demandes au titre 
des médicaments anti-inflammatoires 

ont chuté de 45 p. 100, tandis que la 
consommation de médicaments pour 
l’hypertension artérielle a baissé de  
26 p. 100, celle des antidépresseurs de 
25 p. 100 et celle des médicaments pour 
diabétiques de 25 p. 100.

Il a fallu du temps pour confirmer 
l’émergence d’une tendance évidente : les 
employés n’étaient pas prêts à accepter 
l’augmentation du coût des médicaments; 
ils avaient soit réduit fortement leur 
pharmacothérapie ou l’avaient carrément 
arrêtée.

Suite à la page 5  
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Le résultat était prévisible : le nombre 
d’hospitalisations et de demandes 
de règlement au titre de l’invalidité 
de longue durée a monté en flèche. 
Parallèlement, la productivité des 
employés restants a fortement baissé. 
L’entreprise avait réalisé des économies au 
titre de l’assurance-médicaments, mais en 
a payé le prix sous la forme d’une baisse 
de productivité et d’une augmentation 
du nombre de demandes de règlement 
ailleurs.

« Si les promoteurs de régime font la 
vie dure aux employés car ils ne voient 
que les résultats financiers, l’incidence 
sur l’organisme peut alors être très 
importante », prévient Joy Sloan, de chez 
Morneau Sobeco Partner.

Les coûts supplémentaires de la 
réduction des avantages sociaux ou de la 
rémunération peuvent également se faire 
sentir dans un autre domaine : les frais 
d’avocat et les frais de litige.

Dans les milieux syndiqués, la capacité 
des promoteurs de régime à changer 
unilatéralement le régime d’avantages 
sociaux et de rémunération est 
généralement limitée par la convention 
collective. Bien que cette capacité puisse 
sembler moins restrictive parmi les 
effectifs non syndiqués, les tribunaux, y 

compris la Cour suprême du Canada, 
se sont systématiquement rangés du 
côté des employés qui contestaient les 
réductions d’avantages sociaux, indiquant 
que les réductions unilatérales de salaires 
ou des avantages sociaux enfreignaient les 
contrats d’emploi ou constituaient un « 
renvoi déguisé » des employés.  

Ceci peut être particulièrement vrai 
quand un employé ou un participant 
se prévaut beaucoup d’une garantie 
particulière au titre de l’assurance-
maladie ou de l’assurance-soins dentaires. 
En pareil cas, on pourrait faire valoir 
que la couverture constitue une part 
importante du contrat de la personne. 
Cette position pourrait être renforcée 
si les communications, les brochures ou 
d’autres documents publiés du régime 
utilisent des expressions comme « la 
couverture est garantie » ou d’autres 
expressions similaires.

Cependant, la dure réalité de la récession, 
de la faillite ou du bouleversement du 
marché frappe et les employeurs et les 
promoteurs de régime peuvent et sont en 
mesure d’y réagir.  

Mais lorsqu’on n’a d’autre choix que de 
réduire la rémunération et les avantages 
sociaux, les promoteurs de régime 
pourraient envisager ce qui suit : 

1.  Tout d’abord, expliquer clairement 
les circonstances ayant donné lieu aux 
réductions des avantages sociaux. Par 
exemple, au lieu de mettre tout sur 
le dos de la récession et d’attendre 
des participants ou des employés 
qu’ils acceptent les réductions pour 
cette raison uniquement, leur donner 
l’information financière ayant 
entraîné cette décision.  

2.  Prévenir assez tôt les employés des 
réductions de sorte qu’ils puissent 
se préparer aux ajustements 
financiers qui pourraient résulter du 
changement. 

Enfin, les promoteurs de régimes 
devraient être prêts à se poser la question 
suivante : et si ça ne marchait pas? La 
réponse à cette question pourrait les 
amener à analyser plus en détail les 
dépenses et les demandes de règlement 
au titre de toutes les garanties ou encore 
à examiner l’incidence que tout grief, 
publicité négative ou litige éventuel 
pourrait avoir sur les relations avec les 
employés et les budgets.  

Une planification prudente devrait 
précéder les réductions des avantages 
sociaux ou de la rémunération. 

Air Canada demande un allègement financier touchant 
les régimes de retraite
Air Canada est devenu le dernier 
employeur national à demander à être 
exonéré de ses obligations en matière de 
pensions.

Après des négociations de plusieurs mois 
avec cinq de ses plus grands syndicats, 
l’entreprise a élaboré une proposition qui 
lui permettra de reporter le versement 
des cotisations à ses divers régimes de 
retraite des employés pendant 21 mois. En 
contrepartie, les syndicats recevront des 
actions d’Air Canada qui seront créditées 
au régime de retraite de la compagnie 
aérienne, leur accordant une part de  
15 p. 100 dans l’entreprise. 

S’il est approuvé par le gouvernement 
fédéral, le plan permettra à la compagnie 
aérienne de reporter les cotisations  

d’avril 2009 au 1er janvier 2011, donnant 
à la compagnie la possibilité de résoudre 
d’autres problèmes, comme son 
endettement et la réduction de la demande 
de voyages par suite de la récession. Il 
permettra également à l’entreprise d’obtenir 
600 millions de dollars sous forme de 
financement, entre autres un minimum de 
200 millions de dollars d’Exportation et 
développement Canada.

Le déficit du régime de retraite d’Air 
Canada serait de 2,9 milliards de dollars, 
par rapport à 1,2 milliard de dollars au 
début de 2008.

Si aucun répit n’était offert, l’entreprise 
devrait verser 110 millions de dollars 
d’ici la fin de juillet 2009 et 115 millions 
de plus à la mi-août, ce qui pourrait 

éventuellement l’amener à se placer sous la 
protection de la Loi sur la faillite.

L’entente influe sur le régime de retraite de 
plus de 17 000 employés au pays.

Les organismes de réglementation fédéraux 
devraient approuver le plan. 



P A G e  6

C O u R R i e R  D e  C O u G H l i N  J u i l l e t  2 0 0 9

Les promoteurs de régime doivent continuer à verser leurs cotisations 
pendant les congés des participants
Un arbitre du travail a statué que les 
promoteurs de régime doivent continuer 
à payer leurs cotisations aux régimes de 
retraite et d’avantages sociaux de leurs 
employés même lorsque ces derniers sont 
en congé ou absents en raison d’un accident 
du travail.

Le différend met en cause un fabricant de 
savons de l’Ontario qui offre un régime de 
retraite facultatif à ses employés à temps 
plein. En vertu de ce régime, l’entreprise 
verse une cotisation égale à celle versée par 
les participants au titre de leur pension. Les 
niveaux de cotisation pour le promoteur 
du régime et les employés reposent sur un 
pourcentage du revenu des employés.

Toutefois, l’entreprise a eu maille à partir 
avec le syndicat des employés quand elle a 
ramené à zéro sa contribution au régime 
de retraite lorsque les employés prennent 
congé ou touchent des prestations de la 
Commission de la sécurité professionnelle 
et de l’assurance contre les accidents du 
travail (CSPAAT).

Selon l’entreprise, quand un employé 
prend un congé ou reçoit des prestations 
de la CSPAAT, son salaire et les 
cotisations de retraite subséquentes 
tombent effectivement à zéro. De l’avis 
de l’entreprise, conformément au principe 

du versement d’une cotisation identique à 
celle versée par l’employé, les cotisations de 
l’employeur devraient elles aussi tomber à 
zéro dans ces conditions.  

Le syndicat n’est pas d’accord, affirmant 
qu’en vertu de l’article 51 de la Loi sur les 
normes d’emploi de l’Ontario, les employeurs 
sont tenus de continuer à cotiser aux 
régimes de retraite et d’avantages sociaux,  
peu importe que le financement du régime 
provienne des cotisations conjointes 
employeur-employés ou exclusivement 
de l’employeur. Ce principe s’appliquerait 
également aux congés et aux situations où 
la CSPAAT verse des prestations.  

Dans sa décision finale, l’arbitre a convenu 
avec le syndicat que les deux lois (la Loi 
sur les normes d’emploi et la Loi sur la sécurité 
professionnelle et l’assurance contre les accidents 
du travail) obligent les employeurs à payer 
des cotisations d’un même montant que ce 
que l’employé recevait avant la période de 
congé, peu importe le plan de financement.

En examinant l’argument de l’employeur 
selon lequel il se conformait aux obligations 
en versant une cotisation égale à la 
cotisation totale de l’employé, qui était de 
zéro, l’arbitre a fait remarquer qu’en vertu 
du paragraphe 51(3) de la Loi sur les normes 
d’emploi, les employeurs sont tenus de 

continuer à verser des cotisations pendant le 
congé d’un employé à moins que l’employé ne 
choisisse de ne pas participer au régime. Dans 
sa décision, l’arbitre a insisté sur le terme « 
continuer », qui indique que les cotisations 
de l’employeur doivent être maintenues 
pendant un congé au même niveau 
que celui prévalant avant le congé. La 
décision est également en conformité avec 
l’intention de la Loi sur les normes d’emploi 
et la Loi sur la sécurité professionnelle et 
l’assurance contre les accidents du travail, qui 
est d’assurer la protection d’un maximum 
d’employés pendant les congés, peu importe 
leur régime individuel. 

Bien qu’on ne sache pas vraiment si 
l’employeur en appellera de la décision de 
l’arbitre devant les tribunaux, il semble 
que pour l’instant, les promoteurs de 
régimes de l’Ontario doivent se rappeler 
que les employés ont le droit de continuer 
à participer aux régimes de retraite et 
d’avantages sociaux pendant leurs congés 
et, à moins qu’ils n’acceptent par écrit de 
renoncer à ces droits pendant la période 
de congé, les promoteurs de régimes sont 
tenus de continuer à verser leur part des 
cotisations. 

Ajustements à BC Pharmacare
La province de la Colombie-Britannique 
a annoncé une série de changements à son 
régime BC Pharmacare.  

À compter du 1er février 2009, le régime 
public provincial d’assurance-médicaments 
offrira un remboursement de 50 p. 100 du 
prix des médicaments de marque déposée 
pour les médicaments génériques multisources 
achetés récemment, comparativement à la 
fourchette de 60-70 p. 100 auparavant. Ce 
changement s’applique uniquement aux 
médicaments génériques ajoutés à la liste de 
médicaments de la Colombie-Britannique le 
1er janvier 2009 ou à une date ultérieure.

Par ailleurs, le régime obligera les pharmaciens 
à fournir la quantité de médicaments pour 

le nombre maximal de jours précisés, sauf 
indications contraires du médecin traitant.   

Dans les cas où l’administration quotidienne 
d’un médicament est requise, le régime 
provincial paiera une seule fois les frais 
d’ordonnance par patient, par médicament, 
par jour, jusqu’à concurrence de trois fois les 
frais d’ordonnance par patient. Le régime 
paiera une fois les frais d’ordonnance par 
patient par semaine à ceux qui ont besoin de 
médicaments sur une base hebdomadaire, 
jusqu’à concurrence de cinq fois par patient.  

Les changements devraient générer des 
économies annuelles de 29 millions de 
dollars. 
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Les bonnes intentions peuvent revenir vous hanter
En matière de gestion d’un régime de retraite, vaut-il 
mieux partager la richesse pendant les périodes fastes 
ou demeurer prudents même en cas de surplus à la 
hausse de la caisse de retraite?

La prudence s’impose, et les administrateurs du 
régime d’une université du Manitoba l’ont appris 
à leurs dépens cette année quand la Pension 
Commission of Manitoba et la Cour d’appel du 
Manitoba les ont obligés à respecter un accord 
antérieur visant le partage du surplus de la caisse de 
retraite avec les participants au régime, même si les 
changements dans la conjoncture avaient éliminé ce 
surplus.  

L’affaire remonte à 1999. À l’époque, l’université avait 
annoncé à ses 600 membres que ses avoirs de retraite 
atteignaient plus de 100 millions de dollars et que la 
caisse de retraite enregistrait un important excédent. 
Au terme de discussions avec divers intervenants en 
2000, le comité de retraite de l’université a accepté 
de distribuer 11,4 millions de dollars du surplus 
aux participants au régime. La proposition a par la 
suite été revue et approuvée par vote par le conseil 
d’administration de l’université.

Mais les temps changent.

Le krach boursier imputable à l’éclatement de la 
bulle de la haute technologie en 2001 a réduit la 
valeur des avoirs de la caisse de retraite. En 2002, 
seulement 5 millions de dollars du surplus avaient 
été distribués. L’université a établi que le reste, soit 
6,4 millions de dollars, ne pouvait être distribué en 
raison du ralentissement du marché. Les employés 
de l’université se sont vivement opposés à cette 
proposition. Vers la fin de 2002, ils ont demandé à 
la Pension Commission of Manitoba de destituer 
l’université en tant qu’administrateur du régime.

Dans les arguments présentés à la Pension 
Commission, les employés ont indiqué qu’en 
acceptant la distribution du surplus, le conseil 
d’administration avait créé un crédit de prestation  
de pension pour les participants au régime. Or,  
l’article 26 de la Pensions Benefits Act (PBA) du 
Manitoba interdit les modifications au régime qui 
nuisent aux crédits de prestation de pension pour 
ce qui est de la rémunération, du service ou de la 
participation de tout membre de régime de retraite 
avant sa date d’entrée en vigueur. Selon les employés, 
en renonçant à la distribution du plein montant du 
surplus, l’université a enfreint la PBA. 

L’université a affirmé que le vote du conseil 
d’administration n’équivalait pas à une modification 
du régime de retraite et qu’aucune modification 

officielle du régime n’avait été présentée aux 
organismes de réglementation provinciaux. Au mieux, 
selon elle, le vote du conseil d’administration était 
conditionnel et équivalait à un vote de principe. 

La Pension Commission de la province s’est rangée 
du côté des employés, citant la jurisprudence où 
des modifications au régime de retraite avaient été 
jugées exécutoires, même si elles n’avaient pas été 
enregistrées officiellement auprès des organismes de 
réglementation des pensions. 

Par ailleurs, la Commission a pris note des mesures 
adoptées à l’université après le vote du conseil 
d’administration. Mentionnons entre autres 
l’établissement d’un sous-comité chargé de déterminer 
comment distribuer le surplus aux participants au 
régime; l’apparition de notes sur la distribution du 
surplus dans les états financiers de l’université et 
diverses communications aux participants concernant 
la distribution du surplus.

Rien n’indique que la motion [du conseil 
d’administration] était conditionnelle, fait remarquer 
la Pension Commission. Par conséquent, il serait 
pertinent de conclure que si la motion devait être une 
motion de principe, elle aurait été qualifiée comme telle.

La Commission a ensuite enjoint l’université de 
fournir aux membres des prestations proportionnelles 
à leur droit en fonction de l’entente originale, plus 
les intérêts. Toutefois, elle a permis à l’université 
de demeurer l’administrateur du régime, malgré les 
graves préoccupations concernant sa conduite. 

Bien que l’université en ait appelé de la décision de la 
Pension Commission devant les tribunaux, la Cour 
d’appel du Manitoba a en bout de ligne rejeté les 
arguments de l’université dix ans après le début de la 
procédure. 

Pour les administrateurs du régime, on peut tirer les 
leçons suivantes de la décision du Manitoba : 

1.  Les administrateurs de régime de retraite 
doivent voir à long terme. Deux krachs boursiers 
importants en moins de dix ans montrent qu’un 
généreux excédent peut se transformer très 
rapidement en un déficit de financement.

 2.  La documentation du régime, notamment 
les procès-verbaux, indique clairement si 
les modifications proposées au régime sont 
conditionnelles ou sujettes à changement. 
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•	 Selon	l’Institut	Fraser,	les	Canadiens	consacrent	davantage	
d’argent au paiement des taxes et impôts qu’à la nourriture, 
aux vêtements et au logement ensemble. Ainsi, 43,9 p. 100 
du revenu d’une famille moyenne est consacré au paiement 
des taxes, tandis que 35,7 p. 100 sert à payer la nourriture, les 
vêtements et le logement. En 1961, seulement 33,5 p. 100 
du revenu familial était versé au gouvernement sous forme 
de taxes, ce qui laissait 56,5 p. 100 pour les biens de première 
nécessité.

•	 L’Assemblée	législative	de	l’Ontario	a	adopté	un	projet	de	loi	
pour faire en sorte que les travailleurs à faible revenu employés 
par des agences de placement temporaire jouissent des mêmes 
droits que les autres travailleurs. En vertu de cette nouvelle 
loi, les travailleurs temporaires auront le droit d’être payés les 
jours fériés et de recevoir la même indemnité de départ et de 
cessation d’emploi que le reste de la main-d’œuvre. 

•	 Le	13	avril,	les	fonctionnaires	de	la	Nouvelle-Écosse	ont	vu	
leurs cotisations au régime de retraite de la fonction publique 
de la province augmenter, passant de 1 à 1,3 p. 100 du salaire, 
selon la catégorie de l’employé. La hausse a pour but de 
réduire le passif non capitalisé de la caisse de retraite, qui 
s’élève actuellement à 1,65 milliard de dollars.

•	 Le	pourcentage	de	nouveaux	pères	au	Québec	qui	ont	pris	
congé pour prendre soin de leur nouveau-né a grimpé, 
passant de 31 p. 100 en 2001 à 56 p. 100 en 2009. En vertu 
du Régime québécois d’assurance parentale, les pères peuvent 
obtenir un congé payé pouvant atteindre 70 p. 100 de leur 
salaire pendant cinq semaines. La prestation ne doit pas être 
partagée avec la mère.

•	 Le	souhait	de	Michael	Nobrega,	président	du	Régime	de	
retraite des employés municipaux de l’Ontario (RREMO), 
qui est de voir le régime devenir un super fonds de retraite, 
a été exaucé. Le gouvernement de l’Ontario a adopté une 
loi permettant au régime de retraite d’offrir des services 
d’investissement et d’administration des pensions de retraite 

pour le compte de tiers à d’autres régimes de retraite (voir le 
numéro de Courrier de Coughlin de juin 2009).  

•	 Le	régime	d’assurance-maladie	de	l’Alberta	ne	couvrira	plus	
les frais de chiropractie. Jusqu’à présent, le régime couvrait ces 
services jusqu’à concurrence de 200 $ par personne par an.

	•	 Statistique	Canada	signale	que	la	valeur	de	l’actif	des	caisses	
de retraite d’employeurs a baissé de 58 milliards de dollars, soit 
6,7 p. 100, au quatrième trimestre de 2008. Selon l’organisme, 
cette baisse de la valeur comptable a ramené le montant total 
des avoirs de retraite à 810 milliards de dollars.

•	 L’Agence	du	revenu	du	Canada	(ARC)	a	statué	que	les	
employés pouvaient recevoir de leur employeur jusqu’à  
500 $ en cadeaux et prix libres d’impôt par an.  

•	 La	pension	de	la	Sécurité	de	la	vieillesse	demeurera	inchangée,	
à 516,96 $ par mois pour la période allant du 1er juillet au  
30 septembre 2009.  

•	 Le	géant	pétrolier	britannique	BP	Petroleum	a	indiqué	qu’il	
mettrait fin à son régime de retraite à prestations déterminées 
malgré son excédent de l’ordre de 1,7 milliard de dollars 
enregistré même après le krach boursier de 2008. L’entreprise 
invoque la hausse des coûts résultant d’une forte augmentation 
de l’espérance de vie des pensionnés.

•	 La	compagnie	pharmaceutique	Pfizer	Inc.	a	annoncé	
qu’elle offrirait gratuitement plus de 70 de ses médicaments 
d’ordonnance les plus utilisés aux chômeurs et non-assurés 
américains et ce, pendant jusqu’à un an. Le programme, qui 
inclut les médicaments les plus vendus Lipitor, Celebrex et 
Viagra, est offert à ceux qui ont perdu leur emploi depuis le  
1er janvier 2009 et qui utilisent les médicaments de Pfizer 
depuis au moins trois mois.  

En bref

Le Courrier de Coughlin est publié par Coughlin et associés ltée.

Conseil d’administration : Brian Bockstael, Kirby Watson, Mark Hogan, Brent Moore & Ken Kaitola

Rédacteur : David Whitbread       Graphiste : Victor Lima
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Mise à jour du RFP
Les pharmacies suivantes font maintenant partie du Réseau de fournisseurs préférés de Coughlin & associés ltée :
•	Cedarview Guardian Pharmacy, située au 12-1400, promenade Strandherd, à nepean. Son numéro de téléphone est le 613-823-1700.
•	St. Mary Health Centre Pharmacy, au 2010, chemin Trim à Orleans. Son numéro de téléphone est le 613-590-7800.
•	Par	ailleurs,	la	Bells Corners Guardian Drug Pharmacy a changé de nom et s’appelle maintenant Bells Corners Pharmacy. 
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