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TABLE DES MATIÈRES Les régimes de retraite 
interentreprises ontariens évitent 
une réduction des avantages
En septembre dernier, plus de 700 000 adhérents de 60 régimes de retraite interentreprises 
(RRI) ontariens ont évité une réduction des prestations et d’autres rajustements importants aux 
régimes.

Les régimes, qui couvrent principalement des participants et des bénéficiaires des secteurs de la 
construction et des supermarchés, ne respectaient pas le coefficient de capitalisation obligatoire 
de 80 % prévu par le règlement pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite (LRR). Comme 
ces régimes interentreprises ne bénéficient d’aucune garantie de l’État, leurs administrateurs 
pouvaient légalement réduire les prestations pour combler le manque de fonds.

Depuis le 1er septembre 2007, les administrateurs de RRI assujettis à l’exigence de solvabilité 
peuvent transférer leur régime dans une nouvelle catégorie de régimes de retraite, en l’occurrence 
celui des Régimes de retraite interentreprises ontariens déterminés (RRIOD). Dans le cas des 
régimes de retraite interentreprises considérés comme des RRIOD, aucun nouveau déficit 
de solvabilité découlant d’évaluations actuarielles effectuées entre le 1er septembre 2007 et le  
31 août 2010 ne sera pris en compte. Les modifications apportées à la LRR permettent également 
aux RRIOD de prendre certaines mesures : 

• poursuivre les paiements spéciaux à long terme déposés auprès de la Commission des servi-
ces financiers de l’Ontario;

• financer tout nouveau déficit sur une période de 12 ans, au lieu de la période habituelle de 
15 ans; 

• continuer à apporter des améliorations au régime si le coefficient de capitalisation demeure 
inférieur à 80 %, pour autant qu’elles soient financées sur une période de huit ans.

Toutefois, l’administrateur du régime interentreprises qui souhaite le transformer en RRIOD 
doit informer tous ses adhérents, les syndicats et les employeurs cotisants qu’il est maintenant 
enregistré en tant que tel. Par ailleurs, les modalités du RRIOD doivent permettre aux 
administrateurs du régime de réduire les prestations de retraite et de se conformer aux règlements 
applicables pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les administrateurs d’un régime peuvent choisir de le transformer en RRIOD une seule fois 
entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2010.

La révision de la LRR est jugée temporaire jusqu’à ce que la Commission d’experts en régimes de 
retraite mise sur pied par le gouvernement provincial ait eu la possibilité d’examiner en détail les 
problèmes auxquels font face les régimes interentreprises et leurs modalités de financement.

Les nouvelles règles ont été publiées dans le numéro de La Gazette de l’Ontario du  
8 septembre 2007, que l’on peut consulter à l’adresse www.e-laws.gov.on.ca. 
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GM adopte un régime d’avantages  
sociaux « révolutionnaire »
La production d’automobile dans les usines de General Motors au Canada et aux États-Unis a 
été interrompue pendant deux jours en septembre dernier quand le principal constructeur nord-
américain de voitures et de camions et le syndicat Union Auto Workers ont abordé la question 
de l’assurance-maladie complémentaire. 

Compte tenu des engagements croissants de plusieurs milliards de dollars au titre des prestations 
d’assurance-maladie à l’égard de sa main-d’œuvre actuelle et de ses retraités, la dernière solution 
pour GM et son syndicat était d’abandonner le régime traditionnel d’assurance-maladie 
complémentaire offert par l’employeur en faveur d’un contrat de fiducie conjointe. 

En vertu de la nouvelle entente, GM versera 36 milliards de dollars à la Voluntary Employees’ 
Benefit Association nouvellement formée, fiducie de régime de services de santé établie où les 
représentants syndicaux et patronaux seront chargés de gérer le régime.   

En vertu de l’entente, GM soldera ses 51 milliards de dollars d’engagements et pourra se concentrer 
davantage sur les problèmes de contrôle des coûts, de production et de marketing au lieu d’être un  
« fournisseur de services de santé se faisant passer pour un constructeur automobile », comme le décrit 
un récent numéro du Globe and Mail. Comme dans le cas d’autres régimes d’avantages sociaux 
fiduciaires conjoints, les représentants syndicaux auront des intérêts dans le régime et auront voix 
au chapitre dans sa gestion. 

La nouvelle entente, qualifiée de « révolutionnaire » par les analystes de l’industrie automobile, 
devrait être surveillée de près par d’autres constructeurs automobiles et fournisseurs de tout le 
continent ou faire des émules.  

Selon des rapports, sur chaque voiture vendue par GM, jusqu’à 1 600 $ sert au financement des 
coûts de santé liés aux employés, par rapport à 200 $ pour sa rivale japonaise, Toyota. Son ratio 
de retraités, aussi couverts par ce régime, aux travailleurs actuels est de 4:1, comparativement à 
2:1 pour Ford et à 1:1 pour Chrysler. Comme les usines automobiles japonaises d’Amérique du 
Nord sont beaucoup plus récentes, le ratio de retraités y est de loin inférieur à celui des « trois 
grands » constructeurs nord-américains. 

La poursuite 
en recours 
collectif contre 
Santé Canada 
concernant 
un implant de 
mâchoire –  
une première
La Cour supérieure de l’Ontario a 
permis à 2 600 personnes d’intenter 
une poursuite en recours collectif 
contre Santé Canada pour avoir 
autorisé l’importation au pays 
d’implants à la mâchoire 
défectueux.

Les demandeurs affirment avoir 
souffert pendant des mois de 
douleur chronique et intense 
provoquée par la désintégration de 
l’implant temporomandibulaire 
Vitek®, laquelle risque d’entraîner 
une détérioration rapide et 
importante de l’os et du tissu mou.

Les plaignants allèguent que Santé 
Canada a omis d’avertir les 
médecins et les patients des risques 
possibles et ignoré les avertisse-
ments d’au moins six employés 
subalternes du Ministère qui 
avaient fait part de préoccupations 
concernant l’implant.

Si les demandeurs obtiennent gain 
de cause, il s’agira de la première 
fois que Santé Canada sera tenu 
responsable de la défaillance d’un 
dispositif médical. Le juge qui a 
instruit l’affaire a rejeté l’argument 
de Santé Canada voulant que les 
organismes gouvernementaux de 
réglementation risquent d’être 
submergés par les poursuites 
advenant l’autorisation de la 
poursuite en recours collectif.

Les coûts estimatifs du règlement 
éventuel se chiffrent en centaines 
de millions de dollars. 
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Les inquiétudes concernant les prêts hypothécaires  
à haut risque à l’origine de signaux mitigés sur les  
marchés des pensions
L’effondrement du marché par suite des inquiétudes sur le 
marché des prêts hypothécaires à haut risque aux États-Unis 
a envoyé des signaux mitigés sur les marchés canadiens des 
pensions.

Selon une enquête menée par SEI auprès de 100 promoteurs 
de régime publiée dans le numéro de septembre de Benefits 
Canada, 55 % réévaluent leur approche de gestion des 
investissements en raison de la volatilité du marché. L’enquête 
auprès de divers promoteurs de régime canadiens a révélé 
que près de 70 % des répondants qui avaient recours à des 
gestionnaires de fonds de retraite estiment que la gestion de 
ces fonds était devenue trop complexe. Par contre, seulement 
8 % des organismes qui s’occupent des investissements à 
l’interne partagent ce sentiment.

Si les promoteurs de régime ont été secoués par la faiblesse 
du marché boursier observée en août, les conseillers en 
placement nageaient dans l’incertitude. Si l’on en croit la 
rubrique Business Investment Manager Outlook, également 
publiée dans Benefits Canada, 42 % des conseillers 
demeurent optimistes relativement aux actions canadiennes. 
Certains sous-indices du marché, comme ceux des produits 
de consommation et de haute technologie, étaient en hausse 
de 60 à 70 %. 

Comme les promoteurs de régime deviennent plus prudents 
tandis que les gestionnaires de fonds de retraite commencent à 
faire preuve d’optimisme relativement aux actions, la gestion 
des fonds de retraite pourrait s’avérer intéressante, surtout si 
les craintes concernant le marché des prêts hypothécaires à 
haut risque refont surface.  

L’incertitude croissante relative aux taux d’intérêt du marché 
vient encore compliquer le problème. Dans un effort visant 
à arrêter l’hémorragie sur les marchés boursiers mondiaux, 
la Réserve fédérale des États-Unis a réduit ses taux du 
financement à un jour de 50 points de base au début de 
septembre, tandis que la Banque du Canada n’a pas modifié 
ses taux. Jusqu’en août, les deux banques centrales avaient 
augmenté les taux petit à petit pour endiguer les pressions 
inflationnistes. Par ailleurs, la faiblesse soudaine du dollar 
américain et la hausse du dollar canadien, qui a atteint 
la parité avec la devise américaine, ont rendu les actions 
américaines et d’autres actions étrangères plus attrayantes, ce 
qui a accroît encore plus l’incertitude entourant les caisses de 
retraite reposant sur des actions canadiennes.

Ces divers facteurs pourraient être réunis au quatrième 
trimestre, lorsque les gestionnaires financiers auront 
tendance à vendre les actions pour immobiliser les gains 
réalisés cette année par leurs fonds, ce qui amplifiera encore 
plus l’incertitude. 
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Soins à domicile types

 Colombie-Britannique    Ontario         Québec

Livraison de repas (par repas) 5,43 $ 5,18 $              4,47 $

Préparation de repas à la maison (tarif horaire) 24,18 $ 20,77 $            15,52 $

Lessive et entretien ménager (tarif horaire) 23,52 $ 19,93 $            15,31 $

Soins personnels (bain/habillement) (tarif horaire) 25,06 $ 21,13 $            16,39 $

Personne de compagnie/supervision (tarif horaire) 24,05 $  20,47 $            16,09 $

Soins infirmiers spécialisés (tarif horaire) 33,00 $ - 65,00 $ 29,45 $ - 69,00 $    26,00 $ - 85,00 $

Ergothérapie (tarif horaire) 94,62 $ 98,31 $            80,00 $

Soins en établissement types (par mois) selon le type d’hébergement

Chambre semi-privée N/A 2 040 $ - 4 950 $     700 $ - 2 750 $

Chambre privée 2 300 $ - 7 600 $          2 130 $ - 6 550 $     800 $ - 3 800 $

Appartement d’une chambre 4 295 $ - 8 460 $         3 775 $ - 6 000 $   1 193 $ - 3 409 $

Source du coût des soins :  Best in Care

Passez du temps avec vos parents parce que tel est votre souhait, et non parce que vous n’avez d’autre choix. L’assurance soins de longue 
durée constitue une solution abordable. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions en matière d’assurance soins de longue durée, communiquez avec la 
conseillère en services financiers individuels, Jackie Moulton à jmoulton@coughlin.ca 

Le présent article est reproduit en partie avec l’autorisation de la Financière Manuvie.

Que ferez-vous si vos parents se retrouvent à votre porte?
Sans assurance pour soins de longue durée, vous n’aurez peut-
être pas beaucoup de choix. Il est fort probable que, à un 
moment donné, un de vos parents ou les deux auront besoin de 
soins de longue durée. Avez-vous songé que cela pourrait vous 
arriver un jour à vous aussi?

Qu’est-ce que l’assurance soins de longue durée?

L’assurance soins de longue durée offre à la personne assurée 
l’aide dont elle aura besoin si elle perd son autonomie sur le 
plan fonctionnel. Dans le domaine des soins de longue durée, 
la non-autonomie sur le plan fonctionnel signifie en partie que 

l’assuré a besoin d’une aide importante pour mener deux des six 
activités de la vie quotidienne ou d’une importante supervision 
en raison d’un trouble cognitif comme la maladie d’Alzheimer. 
Les six activités de la vie quotidienne sont se laver, se nourrir, 
s’habiller, aller aux toilettes, se déplacer et être continent.

Comme vous pouvez l’imaginer, ces soins de longue durée 
peuvent avoir une incidence importante sur la qualité des 
années de retraite. Ils peuvent être onéreux, que vous receviez 
de l’aide à la maison ou dans un établissement. Voici quelques 
exemples :
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Si vous pensez à la retraite, ne vous lancez pas à l’aveuglette.

Même si la perspective de vous endormir sans ne rien changer à votre 
routine présente manifestement des avantages, votre sort au moment de la 
retraite n’est pas aussi clair, ni aussi facile à déterminer qu’il l’était autrefois. 
Attendez-vous à faire face à certains problèmes ardus en chemin.

Ironiquement, le premier problème est que vous vivrez peut-être vieux et 
heureux. Aujourd’hui, les hommes ont une espérance de vie de 76 ans, 
et les femmes, de 82 ans. Vos économies, votre fonds de retraite et les 
prestations de l’État vous permettront-ils de vivre jusque-là? Plus tôt vous 
prenez votre retraite, plus vous aurez besoin d’argent pour subvenir à vos 
besoins à votre retraite.

Le deuxième problème sera peut-être votre fonds de retraite, ou le fait 
que vous n’en ayez pas. Selon des données publiées par l’International 
Foundation of Employee Benefit Plans, 38 % des travailleurs canadiens 
participent à un régime de retraite, par rapport à 43 % il y a 10 ans. De 
plus, compte tenu des faibles taux d’intérêt et de l’incertitude du marché 
qui érodent la valeur et la viabilité des régimes de retraite à prestations 
déterminées, un nombre croissant de régimes sont convertis en régimes 
à cotisations déterminées ou en régimes enregistrés d’épargne-retraite 
(REER), qui ne garantissent aucun revenu précis à la retraite.

Cette réflexion nous amène au troisième problème : comment savoir 
combien il vous faudra pour vivre à la retraite? Par le passé, les conseillers 
financiers recommandaient que votre revenu total après la retraite 
corresponde à 70 % de votre revenu en tant qu’employé pour vous 
permettre de maintenir votre style de vie à la retraite. Toutefois, à moins 
que votre retraite soit à prestations déterminées, il peut être extrêmement 
difficile d’estimer le revenu que vous toucherez à la retraite.

Si vous avez de la difficulté à estimer le revenu que vous percevrez à la 
retraite, essayez d’utiliser la calculatrice du revenu de retraite dans le 
site Web de Service Canada à www.fcac-acfc.gc.ca. Cliquez sur Services 
et formulaires en ligne, puis sur le lien menant à Calculez votre revenu de 
retraite. Répondez aux questions dans cet outil convivial pour obtenir une 
estimation raisonnable de ce que vous gagnerez à la retraite. 

Une fois que vous avez le montant estimatif, vous devez vous préparer. 
Voici quelques mesures proposées par le magazine Canadian Business et le 
journal Toronto Sun.

1. Après avoir estimé votre revenu de retraite, essayez d’en vivre 
pendant quelque temps. Si vous êtes trop serré, vous devrez peut-
être passer au plan B – travailler et économiser plus longtemps. 

2. Commencez tôt. Plus tôt vous commencez, plus vous économiserez 
à long terme. 

3. Contribuez régulièrement à un REER et maximisez vos cotisations 
le plus possible. Des paiements mensuels réguliers donneront 
lieu à des économies plus élevées au fil du temps qu’une seule 
contribution annuelle.

4. Si vous avez l’intention de vivre dans une autre province ou un 
autre pays à la retraite, assurez-vous de vérifier les taux d’imposition 
qui y sont en vigueur. Un écart de 1 ou 2 % à peine pourrait 
se traduire par une différence de centaines, voire de milliers de 
dollars dans votre revenu après impôt.

5. Ne vous attendez pas à recevoir un héritage. Les parents peuvent 
vivre vieux et ont souvent besoin de beaucoup d’argent, en 
particulier s’ils sont malades pendant longtemps. De plus, 
le règlement d’une succession peut être un processus long et 
difficile. Considérez tout héritage que vous recevrez comme une 
gratification.

6. Diversifiez vos sources de revenu. Essayez d’avoir des revenus 
provenant d’autant de sources que possible, notamment des 
pensions, des REER, des économies, des actions et même un 
emploi à temps partiel.

7. Assurez-vous de disposer d’un filet de sécurité pour les dépenses 
imprévues.

8. Tenez votre testament à jour et placez les documents clés comme 
les livrets de banque, les polices d’assurance, les reçus importants 
et les dossiers d’impôt à un endroit que vos survivants pourront 
trouver facilement et auquel ils auront accès.

9. Économisez de l’impôt en fractionnant le revenu de pension, au 
lieu de vivre sur un seul revenu de retraite.

10. Si vous avez un régime d’avantages sociaux au travail, vérifiez si les 
avantages seront maintenus à la retraite et le cas échéant, lesquels. 
N’oubliez pas que la plupart des régimes prennent fin à la retraite ou 
quand vous atteignez 65 ans. Cela signifie que vous devrez payer 
la plus grande partie, voire l’ensemble de votre protection pour 
soins dentaires, soins de la vue, assurance-vie, assurance-maladie 
et autres à la retraite.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les économies en vue 
de votre retraite, communiquez avec les conseillers en services financiers 
individuels de Coughlin, Jacques Poirier, à jpoirier@coughlin.ca, ou 
Jackie Moulton, à jmoulton@coughlin.ca. 

Vous pensez à la retraite? Un peu de planification peut vous mener loin
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Si vous ne perdez pas  
de poids, vous perdrez 
vos prestations, a-t-on 
dit aux employés 
américains
Cet été, on a une nouvelle fois pu voir les différences 
entre les approches adoptées aux États-Unis et au 
Canada pour la gestion des avantages sociaux quand 
un groupe d’hôpitaux de l’Indiana a annoncé qu’il 
réduirait le salaire des employés qu’il juge en surcharge 
pondérale.  

À compter de 2009, Clarian Health Partners fera payer 
par les employés jusqu’à 30 $ par deux semaines s’ils ne 
respectent pas certaines lignes directrices concernant le 
poids, le cholestérol et la tension artérielle.  

À l’instar de nombreux employeurs, le groupe essaie 
de réduire les coûts de santé en offrant des incitatifs ou 
en imposant des pénalités pour forcer les employés à 
envisager d’adopter un mode de vie plus sain. D’autres 
employeurs américains, notamment une importante 
commission scolaire de la région de Los Angeles, 
imposent des franchises variables : les fumeurs ou les 
personnes obèses doivent acquitter une franchise au 
titre de l’assurance-maladie complémentaire pouvant 
atteindre 5 000 $, par rapport à une franchise variant 
entre 500 $ et 1 000 $ pour les personnes en bonne 
condition physique. 

Selon des articles publiés dans le Los Angeles Times, 
de nombreux employeurs ayant mis en œuvre ces 
régimes ont vu les demandes de remboursement des 
frais médicaux diminuer dans une proportion pouvant 
atteindre 30 %. Par ailleurs, les employés participant 
à ces régimes ont maintenant tendance à choisir des 
aliments plus sains pour le lunch et aux réceptions 
spéciales au travail.

Ceux qui défendent les droits de la personne et le 
respect de la vie privée qualifient ces régimes de 
draconiens, mais aucune entreprise n’a été accusée ou 
poursuivie en justice jusqu’à présent. 

Pourriez-vous y travailler?
Chez Clarian Health Partners en Indiana, le salaire 
des employés est réduit s’ils fument ou s’ils ne 
respectent pas les critères suivants :

indice de masse corporelle : 29,9

Tension artérielle : 140/90

Taux de mauvais cholestérol : 130 ou plus 

L’ARC révoque l’agrément 
de régimes de retraite 
transférés à de petites 
entreprises
La Cour d’appel fédérale a appuyé une décision de l’Agence 
du revenu du Canada (ARC) révoquant l’agrément de 
régimes de retraite transférés à de petites entreprises.

Cette affaire impliquait un ancien enseignant de  
St. Catharines et un agent de police de Sault Ste. Marie 
qui avaient pris un congé autorisé pour créer une petite 
entreprise. Ce faisant, les deux individus ont transféré la 
somme de la valeur de rachat de leur pension de l’État 
et ont essayé de conserver les actifs excédentaires de leur 
régime après avoir obtenu le contrôle de leur fonds de 
retraite.

Selon l’ARC, les régimes ne répondaient pas à leur finalité 
première en vertu du droit fiscal, à savoir le versement de 
prestations viagères aux participants au égard à leurs états 
de service à titre d’employés. Par ailleurs, aucune des deux 
petites entreprises visées ne gagnait suffisamment pour 
fournir un revenu à son propriétaire. En effet, d’après la 
décision de l’ARC, les personnes concernées créaient leur 
entreprise dans le but principal d’avoir accès aux pensions 
de l’État excédentaires.

La révocation de l’agrément du régime pourrait avoir de 
graves conséquences fiscales. Compte tenu que ces régimes 
sont évalués à 755 000 $ et 564 000 $ respectivement, les 
impôts applicables sur chacun se chiffreront probablement 
en centaines de milliers de dollars. 

Selon le Toronto Star, des conseillers financiers ont peut-
être fait la promotion du concept du transfert du régime de 
retraite sans encourager les adhérents à obtenir au préalable 
un avis juridique ou une décision fiscale anticipée.   

Les adhérents qui envisagent de transférer après leur 
retraite leur fonds de pension à une petite entreprise 
nouvellement formée devraient obtenir un avis juridique 
et financier indépendant avant de le faire. 
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Pays                 Nombre minimum de jours de vacances annuelles prévu par la loi           Jours fériés

Allemagne 24 10

Australie 20   7

Belgique 20 19

Canada 10   8

États-Unis   0   0

France 25   9

Grèce 20   6

Irlande 20   9

Italie 20 13

Japon 10   0

Pays-Bas 20   0

Portugal 22 13

Royaume-Uni 20   0

On peut dire que les congés payés sont l’avantage social le plus important 
des employés. Pour la plupart des gens, les vacances permettent de se 
détendre, loin des pressions professionnelles, et de renouer des liens avec 
la famille; c’est aussi du temps que nous gardons en réserve pour nous 
occuper des urgences personnelles ou faire des courses qui ne peuvent 
être faites que pendant les heures de travail.

Mais le droit prévu par la loi d’un employé à ces congés varie fortement 
selon la province ou le pays. La plupart des Européens bénéficient de 
quatre à six semaines de vacances chaque année, auxquelles s’ajoutent 
les jours fériés comme Noël ou la fête nationale. Les États-Unis sont à la 
traîne du monde industrialisé puisque aucun congé n’est prévu par la loi 

pour les vacances annuelles ou les jours fériés payés (bien que l’Américain 
moyen prenne neuf jours de congés payés et six jours fériés par an).

Même si le droit à congé des Canadiens varie selon la loi sur les normes 
d’emploi de chaque province, en moyenne, ils s’en tirent mieux que 
les Américains mais moins bien que les Européens, bénéficiant d’un 
minimum de deux semaines de vacances et de huit jours fériés payés 
par an.

Le nombre minimal de jours de vacances annuelles et les jours fériés 
payés prévus par divers pays membres de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) s’établissent comme suit :

Vous avez besoin de vacances
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Le point sur le RFP
Wal-Mart Super Centre, au 1444, 
promenade Quinn (intersection de la route 
40 et de la rue Exmouth) à Sarnia, en 
Ontario, a adhéré au Réseau de fournisseurs 
préférés de Coughlin & associés ltée. Son 
numéro de téléphone est le 519-542-0787.

The Medical Arts Dispensary, au 160, rue 
Elgin, à Ottawa, n’est plus membre du RFP 
de Coughlin. 

• Le temps, ce n’est pas de l’argent. Selon une récente enquête 
menée par Environics Research auprès de 2 000 Canadiens, 38 % 
des hommes et 42 % des femmes accepteraient une réduction de 
20 % de leur salaire en échange de 20 % de congés supplémen-
taires. Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus étaient le moins 
disposés à faire ce compromis, seulement 43 % d’entre eux se 
disant favorables, tandis que 65 % des personnes âgées de 18 à 
29 ans souhaitaient bénéficier de ce congé supplémentaire.

• S’ils ne l’ont déjà fait, les dirigeants syndicaux devront bientôt 
prendre conscience de leur représentation féminine. Selon 
l’Enquête sur la population active menée par Statistique Canada 
en septembre 2007, les syndicats représentent maintenant davan-
tage de femmes que d’hommes. Au total, 2 248 000 femmes 
sont syndiquées, par rapport à 2 237 200 hommes.

• Un nombre croissant de travailleurs choisissent de toucher leurs 
prestations du Régime de pensions du Canada ou du Régime 
de rentes du Québec dès 60 ans, l’âge le plus jeune pour y avoir 
droit. Selon Statistique Canada, 38 % des travailleuses ont choisi 
de toucher ces prestations à 60 ans en 2003, comparativement 
à 31 % en 1995. Un peu plus de 35 % des hommes les ont 
touchées à cet âge en 2003 par rapport à 34 % en 1995. 

• Bien qu’un nombre accru de travailleurs âgés choisissent de 
toucher leur prestation de retraite du Régime de pensions du 
Canada ou du Régime de rentes du Québec plus tôt, cela ne 
signifie pas qu’ils ont l’intention de cesser de travailler. Selon 
l’étude de Statistique Canada intitulée Participation des travail-
leurs âgés à la vie active, publiée en août dernier, les travailleurs 
de 55 à 64 ans représentent maintenant 12 % de la population 
active, comparativement à 10 % il y a 30 ans. Le nombre de 
personnes dans cette tranche d’âge qui étaient employées ou à la 
recherche d’un emploi a plus que doublé dans l’intervalle.

• Selon le recensement de 2006, le Canada compte 6,1 millions 
de familles ayant à leur tête un couple marié « traditionnel ». Le 
nombre de familles ayant à leur tête un couple de conjoints de 
fait s’élève à 1,37 million et le nombre de familles monoparent-
ales, à 1,41 million. Il y a 7 465 couples homosexuels mariés.

• Selon l’Institut canadien d’information sur la santé, les cinq 
principaux médicaments à risque élevé prescrits aux personnes 
âgées dans les régimes publics d’assurance-médicaments en 
Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Nouveau-Bruns-
wick sont les suivants : œstrogènes oraux (traitement hormonal 
substitutif ); Amitriptyline (antidépresseur); Digoxin (maladie 
cardiaque); Oxybutynin (incontinence) et Temazepam (troubles 
du sommeil).

• Selon une étude publiée l’été dernier par le Conference Board 
du Canada, 24 % des promoteurs de régimes de retraite à prest-
ations déterminées ont l’intention de modifier leur régime au 
cours des 12 prochains mois. Il ressort de l’étude que les régimes 
du secteur privé accusant un déficit au titre des pensions sont le 
plus susceptibles d’apporter un changement, la plupart d’entre 
eux envisageant la conversion à un régime à cotisations détermi-
nées ou à un régime enregistré d’épargne-retraite.

• Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a adopté une loi 
obligeant les promoteurs de régimes de retraite à prestations 
déterminées à financer entièrement leur régime au moment de 
la liquidation. La législation les obligera à financer l’écart entre 
la valeur de réalisation de leurs investissements et leur passif à 
la date de liquidation. Les promoteurs auront cinq ans pour 
financer tout déficit après la liquidation. Les nouvelles règles ne 
s’appliquent pas aux régimes où les cotisations des promoteurs 
sont fixes, comme les conventions collectives ou les contrats de 
fiducie.

• Le coût annuel moyen de la couverture médicale collective aux 
États-Unis, tel que rapporté par United Benefit Providers, s’élève 
à 6 881 $. Le montant moyen payé par un employé est de 3 110 $, 
ou 45 %.

• On estime que 16 000 personnes atteintes du cancer sont 
invalides de façon permanente. Quarante pour cent sont 
atteintes d’un cancer qui met leur vie en danger. 

• Selon Statistique Canada, le risque de développer un cancer au 
cours des 10 prochaines années est le suivant :

Âge  30-39 40-49 50-59 60-69 70-79  80-89

Homme 0,6 1,7 6,1 15,5 21,9 20,3

Femme 1,2 3,0 6,3 10,1 13,6 13,5

P A G E  �

En bref


	Les régimes de retraite interentreprises ontariens évitent une réduction des avantages
	La poursuite en recours collectif contre Santé Canada concernant un implant de mâchoire -  une premi
	GM adopte un régime d’avantages  sociaux « révolutionnaire »
	Les inquiétudes concernant les prêts hypothécaires  à haut risque à l’origine de signaux mitigés sur
	Que ferez-vous si vos parents se retrouvent à votre porte?
	Vous pensez à la retraite? Un peu de planification peut vous mener loin
	L’ARC révoque l’agrément de régimes de retraite transférés à de petites entreprises
	Si vous ne perdez pas  de poids, vous perdrez vos prestations, a-t-on dit aux employés américains
	Vous avez besoin de vacances
	En bref
	Le point sur le RFP

