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Comme une ville qui se remet d’une tempête 
qui a laissé deux pieds de neige au sol, les 
gestionnaires, commanditaires et membres de 
régimes de retraite font maintenant le point sur 
les dommages causés par l’effondrement boursier 
et la récession de 2008-2009, et commencent à 
se remettre de la crise économique la plus aiguë 
depuis les années 1930. 
D’un haut de 14 500 points en mai 2008, la 
Bourse de Toronto s’est 
effondrée pour atteindre 
7 500 points à son plus 
bas niveau en mars 2009, 
érodant ainsi des milliards de 
dollars de valeur aux régimes 
de retraite et ce, au Canada 
seulement. Selon une étude 
de Watson Wyatt, les pertes 
de valeur des 300 régimes de 
retraite les plus importants 
au monde se chiffrent à plus 
de 1,5 trillions $.
Toutefois, malgré un blitz 
de mauvaises nouvelles et 
de faillites et sauvetages 
bancaires aux É-U, et 
malgré les nombreuses 
fermetures d’usines et la 
perte de confiance générale 
sur le marché du crédit, 
l’économie mondiale accuse 
une remontée record grâce 
surtout au financement 
d’urgence fourni par les 
gouvernements de la planète. 
Du creux de mars 2009, le 
TSE a dépassé les 11 000 points en septembre, 
signalant ainsi que le pire était passé. Selon RBC 
Dexia Investor Services, la valeur des actifs des 
régimes de retraite canadiens a accusé, quant à 
elle, une croissance de 9,5 % d’avril à juin 2009.
« Suite au retrait brutal de l’an dernier, les 
commanditaires de régimes peuvent enfin espérer 
s’attendre à du positif, surtout après le mauvais 
départ de janvier et février derniers, » déclare 

Don McDougall, directeur des services 
consultatifs chez RBC Dexia.
La reprise a fait place à l’optimisme. Selon un 
sondage de Watson Wyatt auprès de 439 cadres 
financiers au Canada, aux É-U et au R-U, 86 % 
croient avoir assez de comptant en main pour 
financer leur régime de retraite pendant les 
deux prochaines années et ce, malgré le fait que 
87 % aient déclaré que la santé financière de 

leur régime avait été négativement affectée par 
l’effondrement du marché.
Le degré d’optimisme varie considérablement 
par rapport à la fin de 2008 alors qu’une étude 
de SEI Investments auprès de cadres canadiens, 
américains et européens révélait que les deux 
tiers des commanditaires avaient effectué des 
changements aux stratégies d’allocation des actifs 

L’optimisme est au beau fixe alors que 
les régimes de retraite se remettent de la 
tempête qui a frappé les marchés boursiers
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Performance 2007-2009 du TSE Canada

De son haut de 14 500 points en mai 2008, la Bourse de Toronto s’est effondrée à  
7 500 points en mars 2009 pour remonter à 11 00 points en septembre 2009.
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de leurs régimes pour tenter de préserver la 
valeur de ceux-ci, ou étaient en passe de le 
faire.
Les commanditaires canadiens de régimes 
de retraite à prestations déterminées ont 
émis les opinions les plus diverses quant à 
l’impact de la tempête économique  
des douze derniers mois. Un total de  
87 % des gestionnaires canadiens de régimes 
à prestations déterminées pressentis par 
Towers Perrin a déclaré que les régimes de 
leurs organisations avaient été négativement 
affectés par le repli économique, 
comparativement à 67 % aux É-U et 49 % 
au R-U. Malgré tout, les canadiens ont aussi 
été les plus positifs du sondage car 71 % 
des répondants ont exprimé leur optimisme 
quant à la viabilité des régimes à long terme, 
déclarant qu’ils allaient se concerter sur des 
stratégies à long terme destinées à réduire le 
niveau de risque auquel sont exposés leurs 
portefeuilles.
Des résultats similaires ont été rapportés 
par SEI Investments car seulement 20 % des 
cadres canadiens croient que la volatilité 
du marché a augmenté la probabilité que 
leur régime soit liquidé dans un proche 
avenir, comparativement à 46 % aux É-U. 

Un tel optimisme apparaît aussi dans le 
nombre de nouveaux membres qui se 
joignent à un régime, car 70 % des régimes 
canadiens acceptent des nouveaux membres 
comparativement à 55 % aux É-U, selon 
l’étude de SEI.
Selon Towers Perrin, il appert que les 
canadiens acceptent plus facilement la  
« nouvelle réalité de la retraite », car 87 % 
des cadres déclarent que l’effondrement 
du marché de 2008-2009 a donné lieu à 
« une modification profonde de la façon dont 
les sociétés et les travailleurs se préparent à 
la retraite, » comparativement à 72 % des 
répondants américains et 37 % de ceux 
du R-U. Une partie de cette « nouvelle 
réalité » touche le report de la retraite des 
travailleurs et une plus grande appréciation 
des membres et commanditaires de régimes 
pour les régimes à prestations déterminées.
La prochaine question : Est-ce que 
l’appréciation affichée envers les stratégies 
plus conservatrices d’allocation d’actif se 
maintiendra ou est-ce que la dure leçon 
apprise suite à l’effondrement du marché 
de 2008-2009 sera vite oubliée alors que la 
reprise se prolonge ? 

...suite de la couverture

L’optimisme est au beau fixe alors que les régimes 
de retraite se remettent de la tempête qui a frappé 
les marchés boursiers

Un nouveau conseiller 
se joint à Coughlin
Le président de Coughlin & associés ltée, 
Brian Bockstael, est heureux d’annoncer la 
nomination de Jim Robinson au poste de 
conseiller principal.

M. Robinson se joint à Coughlin à la suite 
d’une longue carrière de conseiller en régimes 
d’assurance et d’avantages sociaux collectifs.

Il a débuté sa carrière en 1967 comme 
représentant en assurance collective pour 
ensuite occuper celui de directeur des 
services administratifs chez Aetna Canada. 
En 1976, il se joint à Towers Perrin, une 
firme nationale de conseillers en régimes 
d’avantages sociaux et de régimes de retraite 
collectifs. If fut associé de cette firme, 
incluant sept ans à titre de directeur et ce, 
jusqu’en 1990, date à laquelle il est retourné 
chez Aetna pour y occuper un poste de vice-
président du marketing.

De 1992 à 1998, M. Robinson a assumé 
la vice-présidence des exploitations 
canadiennes de The Segal Company, une 
firme américaine d’actuaires et de conseillers 
spécialisée dans le domaine des régimes 
d’avantages sociaux interentreprises et du 
secteur public. 

En 1998, il se joint à Sedgwick noble 
Lowndes Montréal, une firme de conseillers 
en régimes de retraite et services financiers 
dont le siège social est situé au R-U. Il y a 
occupé un poste de cadre supérieur jusqu’à ce 
que la firme soit acquise par Mercer, la plus 
importante firme globale de conseillers en 
ressources humaines. Il fut associé au bureau 
d’Ottawa de Mercer jusqu’en 2002, à titre de 
directeur, pour ensuite se joindre au bureau 
d’Ottawa du groupe Sun Life où il a occupé 
un poste de gestionnaire de compte.

En tant que conseiller principal,  
M. Robinson sera responsable des services et 
conseils offerts aux clients de Coughlin dans 
les régions d’Ottawa et de Toronto. Il agira 
aussi en tant que personne-ressource auprès 
de l’équipe des conseillers en avantages 
sociaux de Coughlin. 

Les canadiens dépensent moins en médicaments d’ordonnance depuis le début de la 
récession, selon une étude de Brogan, une firme canadienne de recherche en soins de 
santé. Dans un rapport intitulé « De Wall Street au cabinet de pilules », le groupe déclare 
que les ventes de médicaments d’ordonnance ont « chuté rapidement » au cours des deux 
derniers trimestres suivant le début de la récession.

En tête de liste apparaissent les ventes de médicaments antithrombotiques utilisés 
pour réduire la coagulation sanguine. Bien que l’étude admette que « la relation entre le 
ralentissement des ventes de médicaments du secteur privé et le taux de chômage ne soit pas 
très clair, » une étude ultérieure de Morneau Sobeco intitulée Nouvelles tendances suggère 
qu’une chute des réclamations pour médicaments d’ordonnance en période économique 
incertaine a souvent pour effet d’inciter les patients à réduire drastiquement ou à se priver 
carrément de traitements médicamenteux. Cette situation donne ultimement lieu à de 
plus nombreuses réclamations pour des soins hospitaliers ou d’invalidité. (Voir l’édition 
de juillet 2009 du Courrier de Coughlin pour de plus amples détails).

Si c’est le cas, surveillez l’apparition d’une augmentation soudaine du nombre 
d’hospitalisations et de cas d’invalidité, particulièrement parmi les communautés et 
milieux de travail les plus touchés par la récession. 

La récession fait chuter les ventes 
de médicaments
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Le régime de retraite conjoint de l’Alberta et 
de la C-B ne fait pas l’unanimité
Un projet visant à offrir un régime 
national de retraite aux travailleurs qui 
n’ont pas accès à un fonds de pension au 
travail a été accueilli plutôt froidement 
l’été dernier par les premiers ministres 
provinciaux.

Les leaders de l’Ontario, du Manitoba 
et de la nouvelle-Écosse avaient 
accepté de se joindre à leurs collègues 
de la Colombie-Britannique et de 
l’Alberta pour promouvoir une étude 
formelle visant à améliorer le revenu 
de retraite des canadiens après que la 
Colombie-Britannique et l’Alberta 
aient conjointement songé à offrir 
un régime de retraite à cotisations 
déterminées volontaires à leurs 
travailleurs en sus de la couverture du 
Régime de pension du Canada (RPC).

Seulement 25 % des travailleurs du 
secteur privé au Canada disposaient 
d’un régime collectif en 2005, 
comparativement à 35 % dans les 
années 1970, selon les données 
publiées par Statistiques Canada. 
De plus, depuis que la solvabilité des 
régimes corporatifs a été affectée par 
l’effondrement des marchés boursiers 
et par les faillites corporatives, les 
gouvernements provinciaux ont 
réalisé que la plupart des canadiens 
disposeront de peu de revenus ou même 
d’aucun revenu de retraite en dehors 
de celui qu’ils recevront du Régime de 
pension du Canada et de la Sécurité de 
la vieillesse. Et si l’on tient compte du 
fait que la majorité des baby-boomers 
se prépare à prendre la retraite, les 
gouvernements pourraient bien avoir 
à faire face à une crise du revenu au 
cours des 10 prochaines années si des 
épargnes de retraite additionnelles ne 
sont pas générées. 

Bien que l’Ontario n’ait pas rejeté 
le projet conjoint de la C-B et de 
l’Alberta, la plus grosse province 
canadienne a tout de même déclaré que 
plusieurs autres types d’arrangements 
devaient être étudiés avant qu’un 
régime parallèle au RPC soit introduit 
à l’échelle nationale.

« Nous sommes d’accord à l ’effet que les 
gouvernements de tous les niveaux doivent 
se pencher sur ce problème et commencer 
à offrir des solutions afin de préserver 
un système de revenu de retraite adéquat 
pour tous les canadiens, » déclare Dwight 
Duncan, ministre des finances de 
l’Ontario.

Des problèmes comme la mobilité 
interprovinciale de la main d’œuvre, 
le rôle des véhicules d’épargne retraite 
du secteur privé comme les régimes 
enregistrés d’épargne retraite (REER) 
et les comptes d’épargne libre d’impôt 
(CELI) dans la planification de la 
retraite, et le système fragmentaire de 
réglementation du secteur financier 
au Canada, viennent compliquer la 
situation.

Bien que la possibilité d’un nouveau 
régime de retraite gouvernemental ait 
généré beaucoup d’intérêt au niveau 
provincial, l’industrie de l’assurance et 
certains groupes de consommateurs 
se posent des questions quant à la 
nécessité d’un autre régime de retraite 
gouvernemental. Selon eux, plutôt que 
de développer un troisième projet de 
régime de retraite gouvernemental, 
les provinces devraient se concentrer 
sur l’harmonisation de la multitude de 
règlementation canadienne en matière 
de régimes de retraite.

« Certaines propositions suggèrent 
un régime à cotisations déterminées 
commandité par le gouvernement, et 
nous ne croyons pas que ce soit l ’outil qui 
convienne, » déclare Frank Swedlove, 
président de l’Association canadienne 
des compagnies d’assurances de 
personnes (ACCAP). « Nous croyons 
qu’il est possible d’augmenter l ’activité à 
ce niveau en modifiant certains règlements 
canadiens  actuels en matière de régimes de 
retraite. »

Le président de Sun Life, Donald 
Stewart, a fait écho aux commentaires 
de M. Swedlove en suggérant que la 
Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres 
règlements pourraient être modifiés 

pour permettre aux petites sociétés de 
participer plus facilement à des régimes 
de retraite grâce à des arrangements 
interentreprises ou à des régimes « 
complémentaires » similaires. 

« Les assureurs de personnes exigent une 
révision exhaustive et générale des lois en 
matière de régimes fédéral et provinciaux. 
Ces lois ont vu le jour alors que les régimes 
à prestations déterminées étaient à la mode 
et elles n’ont pas été convenablement mises 
à jour depuis que les régimes à cotisations 
déterminées ont pris le dessus, » déclare le 
président de l’ACCAP.

Une autre suggestion déposée par 
l’industrie des assurances inclut la 
possibilité de limiter les contributions 
aux REER personnels à un maximum 
viager plutôt qu’annuel. Ceci 
encouragerait les gens à augmenter 
leurs contributions à ce type de régime 
à un âge plus avancé alors que leur 
revenu disponible est plus élevé. 

Bien que le régime de la C-B et de 
l’Alberta ne survive peut-être pas 
à l’étude des autres provinces, le 
ministre des finances de la Colombie-
Britannique Colin hansen et sa 
collègue albertaine Iris Evans se sont 
engagés à travailler ensemble pour 
développer un régime de retraite 
provincial conjoint même si leur projet 
n’est pas retenu à l’échelle nationale.

« Notre pays est sous l ’emprise d’un sérieux 
problème d’épargne, » déclare Scott 
Sweetman, co-président du comité 
d’étude du projet de régimes de retraite 
conjoint de la C-B et de l’Alberta.  
« C’est le plus important message que nous 
ayons à livrer. Les gens n’épargnent pas 
assez. Je suis d’avis que nos ministres 
continuent de se pencher sur la question. 
Si nous obtenons des résultats à l ’échelle 
nationale, tant mieux. Mais il ne nous 
suffit plus d’attendre. » 
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La Cour suprême se prononce sur les dépenses et 
surplus des régimes de retraite
La Cour suprême du Canada a confirmé 
la décision d’une cour inférieure qui 
permettait aux commanditaires de 
régimes de retraite d’utiliser les actifs du 
régime pour en défrayer les dépenses et 
octroyer des congés de cotisations.

Cette décision a mit le point final à 
une dispute de plusieurs décennies 
impliquant les membres du régime 
de retraite à prestations déterminées 
administré par Kerry Canada Inc.

Le cas implique un régime à prestations 
déterminées (PD) établi par la société 
en 1954. Dans les années 1970, le 
régime fut modifié pour permettre de 
défrayer ses dépenses à même celui-ci. 
Bien que le commanditaire ait défrayé 
toutes les dépenses du régime de 1954 
à 1984, il a commencé à octroyer des 
congés de cotisation en 1985. En 2000, 
le régime fut modifié pour inclure 
une clause de cotisations déterminées 
(CD). Le commanditaire du régime a 
alors commencé à utiliser les surplus 
générés par l’ancien régime de retraite à 
prestations déterminées pour verser des 
contributions à la portion à cotisations 
déterminées du régime. Les membres 
du régime s’y sont objecté et ont 
soumis leur cause au Surintendant des 
institutions financières. (Voir l’édition 
d’août 2009 du Courrier de Coughlin 
pour de plus amples détails).

Le Surintendant a d’abord statué 
en faveur des membres du régime. 
Toutefois, suite à une série d’appels, la 
cause fut revue par la Cour divisionnaire 
de l’Ontario et par la Cour d’appel de 
l’Ontario, lesquelles ont toutes deux 

donné raison au commanditaire du 
régime.

La décision finale de la Cour suprême 
couvre quatre principaux éléments, soit :

1.   Dépenses du régime.  La Cour a 
rejeté les arguments des membres 
à l’effet que les dépenses du régime 
ne doivent jamais être défrayées à 
même les fonds du régime car les 
paiements ne sont pas effectués pour 
le « seul bénéfice » des membres. Dans 
sa décision, la Cour suprême note 
que le paiement des dépenses est 
nécessaire pour « assurer l ’intégrité 
et l ’existence du régime. » Puisque 
la continuité du régime profite à 
tous ses membres, il est raisonnable 
d’assumer que le fonds en fiducie du 
régime puisse défrayer les dépenses 
véritables liées au régime de retraite, 
peu importe qui a fourni les services 
éligibles.

2.   Congés de cotisations.  La Cour a 
statué que lorsque le financement 
d’un régime de retraite est appuyé 
par des calculs actuariels, les 
commanditaires du régime peuvent 
octroyer des congés de cotisations, 
sauf si le texte du régime l’interdit 
expressément. Puisque le régime de 
Kerry n’interdisait pas cette pratique 
et que les fonds nécessaires étaient 
en place, le commanditaire du régime 
avait le droit d’octroyer un congé de 
cotisations.

3.  Utilisation des surplus d’un régime 
à PD pour financer les cotisations 
d’un régime à CD. La Cour a 

déclaré que, puisque les éléments 
de prestations et de cotisations 
déterminées du régime fonctionnent 
à même un seul et unique fonds 
en fiducie, l’utilisation des actifs de 
l’un des éléments du régime pour 
satisfaire aux exigences de l’autre n’a 
pas enfreint ni ne révoque l’entente 
de fiducie. La Cour a stipulé que, 
puisque ni le régime de retraite ni le 
fonds en fiducie n’ont pris fin lorsque 
les surplus furent utilisés, et puisque 
les fonds au régime n’ont pas été 
retirés du régime ou utilisés à des fins 
inappropriées, l’intérêt des membres 
du régime à prestations déterminées 
n’a pas été enfreint.

4.   Coûts.  La Cour suprême a entériné 
les décisions des cours inférieures à 
l’effet que les dépens des membres ne 
pouvaient être défrayés par le régime 
de retraite en raison de la nature 
contradictoire de la poursuite et du 
fait que celle-ci « ne fut pas présentée 
dans l ’intérêt de tous les membres du 
régime. »

Pour les commanditaires de régimes, 
la décision Kerry clarifie et met fin à 
un problème contentieux : les fonds 
d’un régime peuvent être utilisés pour 
en défrayer les dépenses, à la condition 
que celles-ci soient « raisonnables », 
liées directement à l’administration du 
régime et que les fonds ne soient pas 
utilisés à des fins inappropriées. De 
même, les actifs d’un ancien régime à 
prestations déterminées peuvent être 
utilisés pour financer le nouvel élément 
à cotisations déterminées d’un même 
régime de retraite. 
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Un traitement collaboratif peut réduire 
les coûts d’ICD
Selon une étude publiée par le Centre de 
toxicomanie et de santé mentale (CTSM), 
les membres de régimes de soins de 
santé en invalidité de courte durée pour 
troubles mentaux retournent au travail plus 
rapidement lorsque leur médecin de famille 
et autres professionnels de la santé mentale 
travaillent activement ensemble.

Selon l’auteur de cette étude, Dre Carolyn 
Dewa, 85 % des prestataires d’invalidité de 
courte durée qui ont fait l’objet de l’étude du 
CTSM ont pu retourner au travail lorsque 
leur médecin de famille, psychiatre et autres 
professionnels de la santé mentale avaient 
collaboré à leurs programmes de traitement, 
comparativement à 63 % de ceux soignés 
exclusivement par des psychiatres et 31 % de 
ceux soignés exclusivement par leur médecin 
de famille.

L’étude, publiée dans l’édition de juillet 2009 
de la Revue canadienne de psychiatrie, estime 
que l’approche collaborative peut permettre 
aux employeurs d’économiser en moyenne  
503 $ par patient en réclamations d’invalidité 
de courte durée et coûts connexes.

Selon l’étude, la fragmentation des 
traitements médicaux peut souvent donner 
lieu à des délais et à une réhabilitation et des 
suivis moins efficaces. Selon le CTSM, si 
l’on tient compte du fait que, chaque année, 
jusqu’à 10 % de la population des travailleurs 
reçoit un diagnostic de dépression ou autre 
trouble mental, les économies réalisées grâce 
à une approche collaborative pourraient se 
chiffrer à  
17 milliards $ au pays.

« Nos résultats démontrent que des soins offerts 
en partenariat ou en collaboration sont plus 
économiquement efficaces, permettent à un 
plus grand nombre de gens de retourner au 
travail et réduisent le nombre de patients qui 
se retrouveront éventuellement en invalidité de 
longue durée, » déclare Dre Dewa. 
« Les coûts associés aux troubles mentaux coûtent 
cher à l’économie, mais si nous réussissons 
à dénicher de nouvelles façons de travailler 
ensemble, nous serons alors en mesure d’offrir de 
meilleurs soins et de réduire ces pertes. » 

Les actifs du  
RPC en hausse de  
11 milliards $
L’Office d’investissement du Régime de 
pension du Canada (RPC) rapporte que 
la valeur des investissements du RPC a 
augmenté de 11,1 milliard $ au cours du 
premier trimestre terminé le 30 juin 2009. 
Les actifs du régime totalisent  
116,6 milliards $ comparativement à  
105,5 milliards $ à la fin de mars 2009. 

L’Ontario et la C-B adoptent la taxe 
de vente harmonisée
À compter du 1er juillet 2010, l’Ontario et 
la Colombie-Britannique se joindront à 
Terre-neuve, au nouveau-Brunswick et à la 
nouvelle-Écosse en harmonisant leur taxe de 
vente provinciale avec la Taxe fédérale sur les 
produits et services (TPS). 

Avec la nouvelle Taxe de vente harmonisée 
(TVh), la taxe de vente provinciale sera 
fusionnée avec la TPS pour créer une seule 
taxe pour la plupart des transactions. Dans le 
cas de l’Ontario, cela signifie que la taxe de 
vente provinciale de huit pour cent (TVP) 
sera combinée au cinq pour cent de la TPS 
pour donner naissance à une taxe de 13 %. En 
Colombie-Britannique, où la TVP est de sept 
pour cent, le taux sera de 12 %.

La TVh est perçue par l’Agence du revenu 
du Canada, qui verse alors aux provinces 
participantes les sommes appropriées. 
Les partisans de la taxe argumentent que 
consolider la perception des taxes fédérale 
et provinciale permettra d’économiser et 
de promouvoir un système plus juste car la 
répartition de la taxe se déplacera vers le 

lieu de la transaction plutôt que de reposer 
uniquement sur le point de vente.

Ses opposants déclarent que la taxe donnera lieu 
à une augmentation des coûts et à de l’inflation 
car un article peut-être taxé à différentes étapes 
de sa production avant d’être vendu à l’état de 
produit ou service à son utilisateur final. De 
même, les services précédemment exempts 
de taxe, comme les avantages sociaux et les 
services de conseillers en matière de régimes 
de retraite, primes d’assurance, frais de fonds 
mutuels, frais de pension, frais comptables, 
services funéraires, services électroniques et autres 
frais précédemment exempts de TVP, seront 
maintenant assujettis à la taxe. Dans ce sens, la 
TVh est similaire à la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) en vigueur dans plusieurs pays européens.

Les provinces du Manitoba et du Québec 
songent aussi à adopter la TVh. 

L’impact de cette nouvelle TVh sur les 
services de Coughlin sera expliqué à nos clients 
lorsque nous disposerons de détails plus précis 
à ce sujet. 

Le fonds de  
pension fédéral 
accuse une perte  
de 5,1 milliards $
L’Office d’investissement des régimes 
de pension du secteur public, l’agence 
responsable du fonds de pension du secteur 
public fédéral, a annoncé une perte de  
5,1 milliards $ pour la période de mars 2008 
à mars 2009, soit une chute de 23 %.

Les actions sont en tête des perdants du 
portefeuille avec une perte de 30 % par 
rapport à l’an dernier. La valeur des actifs 
immobiliers du fonds a chuté de 17 % au 
cours de la même période alors que celle de 
son portefeuille obligataire chutait de 19 %.

En plus de gérer le fonds de pension 
du secteur public, l’organisme gère aussi 
les actifs du fonds de pension de la 
gendarmerie royale du Canada, des Forces 
canadiennes et de la Force de réserve 
canadienne. 
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La Régie prône une hausse 
des contributions au RRQ
Les contributions au Régime de rentes du 
Québec (RRQ) pourraient augmenter dès 
2011 selon la Régie des rentes du Québec.

Dans un document de travail publié en 
juin dernier, l’administrateur du fonds 
de pension public du Québec suggérait 
que les contributions employé-employeur 
devraient passer de leur niveau actuel de 
9,9 % à 10,4 % du revenu cotisable.

Dans un effort destiné à combler le déficit 
de financement susceptible de drainer le 
régime d’ici 2051 (voir les éditions d’avril 
2008 et août 2007 du Courrier de Coughlin 
pour de plus amples détails), le document 
de travail propose une hausse annuelle 
de 0,1 % des contributions au régime à 
compter de 2011. Si la recommandation 
est approuvée, les commanditaires et 
membres du régime devront s’attendre à 
une hausse des contributions au RRQ  
à cette date.

Le Régime de pension du Canada 
ne devrait pas subir de hausse des 
contributions. Ce dernier dispose de 
réserves suffisantes pour assurer sa viabilité 

bien au-delà de 2075, selon Jean-Claude 
Ménard, actuaire principal du RPC.

Quelques autres modifications proposées 
par le RRQ :

•  tripler la rente d’orphelin de  
60 $ par mois à 209 $ par mois;

•  resserrer les exigences en matière de 
rente d’invalidité en vertu du RRQ;

•  modifier la rente au conjoint survivant 
de façon à ce que la rente viagère soit 
remplacée par une prestation temporaire 
égale à 60 % du revenu de retraite ajusté 
du conjoint défunt pour une période de 
10 ans ; et 

•  rembourser les contributions du 
membre jusqu’à concurrence de  
2 500 $ lorsqu’un membre décède sans 
laisser d’indications précises quant à 
quel membre de sa famille a droit à 
la prestation de décès de 2 500 $ du 
RRQ. 

Hausse de la taxe de vente du Québec
Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il allait augmenter le 
taux de la taxe de vente provinciale sur les biens et services de son 
niveau actuel de 7,5 % à 8,5 % à compter du 1er janvier 2011. 
La taxe s’appliquera aux ASnA et autres services. 

RAMQ signale des modifications
À compter du 1er juillet 2009, la prime maximale des employés et 
retraités du Québec assurés par la Régie de l'assurance maladie du 
Québec (RAMQ) passera de 570 $ par année à 585 $. 

De même, la co-assurance de la couverture pour médicaments 
d’ordonnance de la RAMQ sera réduite de 69 % à 68 %. 

La contribution maximale aux régimes privés passera de  
927 $ par année à 954 $. 

La Caisse radie 
une perte de  
5,7 milliards $
La Caisse de dépôt et placement 
du Québec a annoncé qu’elle allait 
radier une perte sur papier de plus 
de 5,7 milliards $ au cours du 
premier trimestre de 2009, éliminant 
ainsi tous les gains de placement 
enregistrés à date cette année.

Le gestionnaire du fonds de pension 
déclare que des emprunts à risque, 
particulièrement de deuxième et 
troisième hypothèque sur le marché 
immobilier commercial américain, 
ainsi que d’autres stratégies de 
placement à risque, sont responsable 
de ces pertes inattendues. 

La Caisse enregistrait un rendement 
de cinq pour cent au 30 juin 2009 
sur ses autres investissements.

L’organisme, qui gère 25 fonds 
de pension provinciaux, incluant 
le Régime de rentes du Québec 
(RRQ), avait investi lourdement 
dans des propriétés commerciales 
à risque élevé qui ont généré des 
revenus d’intérêt et des rendements 
plus élevés pendant plusieurs 
années. Toutefois, la stratégie de la 
Caisse s’est retournée contre elle en 
2008 lorsque le marché immobilier 
américain s’est effondré. La Caisse 
a perdu plus de 40 milliards $ l’an 
dernier, soit un rendement de -25 %. 
La perte moyenne enregistrée par 
les fonds de pension canadiens se 
chiffrait à 17 % en 2008.

Le chef de la direction Michael 
Sabia déclare que le gestionnaire 
de fonds de pension du Québec 
n’investira plus dans des prêts  
« mezzanine » à haut risque ou dans 
d’autres formes de prêts immobiliers 
subordonnés.

La Caisse de dépôt et placement du 
Québec est le plus gros gestionnaire 
de fonds de pension au Canada. 
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Qui est l’employeur dans le cas d’un régime interentreprises ?
Quand l’employeur n’est-il pas un 
employeur ?

Bien que la question puisse sembler d’ordre 
académique, elle fut étudiée par le Tribunal 
des services financiers alors que ce dernier 
tentait de décortiquer les implications 
de ce que signifiait le terme « employeur » 
dans le cas des régimes interentreprises. 
L’enjeu se situe au niveau des obligations 
d’une importante association nationale 
d’infirmiers et infirmières.

Le cas implique un organisme national 
qui fournit des soins privés chez le patient 
même. En vertu de sa structure originale, 
chaque succursale locale de l’organisme 
avait été mise sur pied en tant qu’entité à 
but non lucratif distincte, et les salaires et 
autres formes de compensations étaient 
contrôlés par la succursale locale. Toutefois, 
dans le cas de la gestion du fonds de 
pension, ce dernier ne fut jamais considéré 
comme un régime interentreprises par ses 
membres.

En 2006, l’organisme national a tenté de 
consolider les activités des agences locales 
en un seul organisme. On s’attendait alors 
à ce que les succursales locales ayant rejeté 
cette stratégie se dissocient de l’entité 
nationale.

Bien que certaines succursales locales 
aient choisi de se dissocier de l’entité 
nationale, quatre succursales ont déclaré 
faillite et ont procédé à la liquidation 

partielle de leurs fonds de pension. C’est 
alors que l’organisme national a déclaré 
que les quatre succursales allaient devoir 
assumer la responsabilité du financement 
de tout déficit résultant de la liquidation 
partielle de leur part du fonds de pension. 
Les succursales locales se sont déclarées 
en désaccord, stipulant qu’en tant 
qu’employeur, l’organisme national devait 
assumer la responsabilité de toutes les 
obligations du fonds de pension.

Le cas fut soumis au Surintendant 
des services financiers, et plus tard au 
Tribunal des services financiers, l’agence 
indépendante d’adjudication qui dispose de 
pouvoirs exclusifs de juridiction en matière 
de problèmes ou d’appels concernant 
les décisions du Surintendant de la 
Commission des services financiers de 
l’Ontario (CSFO).

Le Tribunal dut ultimement définir le mot 
« employeur » dans le cadre de la Loi sur les 
régimes de retraite (LRR) de la province 
pour ensuite s’en servir pour établir qui 
devait assumer les obligations des quatre 
défunts fonds de pension. Il put considérer 
trois possibilités distinctes, soit que :

•  L’employeur est le seul et unique  
« employeur qui contrôle » le régime ; ou

•  L’employeur regroupe conjointement 
et individuellement tous les employeurs 
participants, peu importe leur statut 
juridique ; ou

•  L’employeur est la personne ou l ’organisme 
qui verse la rémunération des employés.

Bien que le Surintendant, les succursales 
et les syndicats de l’organisme aient 
tous favorisés la première définition, ou 
alternativement, la seconde, le Tribunal 
a tranché la question en déclarant que la 
troisième définition était plus conforme 
à la Loi sur les régimes de retraite de 
l’Ontario.

« La LRR contient une définition claire et 
univoque de ce qu’est un employeur. Et c’est la 
définition que l ’on doit utiliser, » a déclaré le 
Tribunal. « Le seul facteur pertinent à décider 
qui est l ’employeur est quel organisme a versé 
la rémunération aux membres employés des 
succursales. »

Par conséquent, chacune des succursales 
de l’organisme de soins infirmiers fut donc 
déclarée responsable des obligations du 
fonds de pension de ses propres employés 
alors que l’organisme national fut déclaré 
uniquement responsable des fonds de 
pension des membres qu’elle employait 
directement.

Les commanditaires de régimes 
interentreprises ou de régimes à employeur 
unique à plusieurs employeurs participants 
devraient prendre note de la décision 
du Tribunal, surtout en cette période où 
plusieurs régimes de retraite sont confrontés 
à des problèmes de solvabilité. 
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Mise à jour du RFP
•   Le Medical Arts Dispensary d’Ottawa, situé au 160, rue Elgin à Ottawa, s’est joint au Réseau de fournisseurs préférés de Coughlin. 

Son numéro de téléphone est le 613-232-4851.

•  La pharmacie Good Health, sise au 2-4188, chemin Spratt à gloucester, s’est jointe au RFP de Coughlin. 
Son numéro de téléphone est le 613-822-8669.

•  L’ancienne pharmacie Bells Corner, sise au 62, chemin Robertson à Bells Corners, est devenue la Pharmacie Rexall. 
Son numéro de téléphone est le même, soit le 613-820-4980.  

• À compter du 1er avril 2009, le régime de soins de santé de 
l’Alberta remboursera le coût des médicaments d’ordonnance 
des personnes atteintes d’une maladie génétique rare. En 
vertu de ce programme, l’expression maladie génétique rare est 
définie comme une condition médicale qui affecte moins de 
un canadien sur 50 000, soit des maladies comme la maladie 
de Fabry, la maladie de gaucher, la maladie de hunter, la 
maladie de Pompe et MPS de type I (maladie de hurler/ 
hurler Scheie). Le coût des médicaments pour traiter ces 
maladies peut varier de 250 000 $ à 1 million $ par année.

• La province de la Colombie-Britannique a modifié  
ses lois en matière de soins de santé afin de permettre  
aux naturopathes dûment accrédités de prescrire des 
médicaments d’ordonnance. La province compte plus de  
300 naturopathes. La province permet aussi aux optométristes 
dûment accrédités de prescrire, dispenser et administrer des 
médicaments d’ordonnance.

• La Colombie-Britannique a aussi annoncé qu’elle allait 
augmenter les primes de son régime public de soins de santé 
de six pour cent à compter du 1er janvier 2010. À compter de 
2011, la province prévoit assortir les hausses de primes aux 
hausses annuelles enregistrées des coûts de soins de santé.

• Terre-neuve et le Labrador ont adopté une loi permettant 
aux pharmaciens de dispenser des médicaments d’ordonnance 
prescrits par des praticiens dûment accrédités d’autres 
provinces. La loi permettra ainsi aux Terre-neuviens qui 
travaillent en Alberta, en Ontario ou dans d’autres provinces, 
mais dont le lieu de résidence est à Terre-neuve, d’obtenir à 
leur retour dans la province les médicaments d’ordonnance 
prescrits par des praticiens d’autres provinces.

• Le co-paiement du programme de médicaments 
d’ordonnance Pharmacare des aînés de la nouvelle-Écosse a 
été réduit de 33 % à 30 %.

• L’Ontario a introduit une loi visant à permettre aux 
pharmaciens de dispenser des médicaments d’ordonnance 
sans être physiquement présents sur les lieux où ils sont 
dispensés. La nouvelle loi est conçue pour permettre 
aux pharmacies des régions éloignées de dispenser des 
médicaments sous la supervision d’un pharmacien dûment 
accrédité sans que ce dernier soit alors présent sur les lieux.

• Le gouvernement du nouveau-Brunswick déclare qu’il 
ne s’opposera pas à une décision de la Cour du Banc de la 
Reine qui permet aux travailleurs occasionnels employés par 
la province de participer au régime d’assurance collective 
de la province. La décision affecte 7 600 employés du 
gouvernement.

• Le risque que vous souffriez d’un mélanome pendant votre 
vie, selon l’Association canadienne de dermatologie :  
Pour les hommes : un sur 74; pour les femmes : une sur  
90. Le risque de contracter un mélanome pendant votre  
vie dans les années 1930 : un sur 1 500. 

• Le nombre de canadiens qui recevront un diagnostic de 
tumeur bénigne de la peau cette année : 75 000. Le nombre 
de canadiens qui recevront un diagnostic de mélanome  
malin : 5 000.

• Environ deux pour cent des femmes et quatre pour cent des 
hommes souffrent d’apnée obstructive.  

En bref
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