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Le système universel de soins de santé du Canada a été étudié à la loupe après la 
publication, cet automne, des recommandations de la première de deux commissions 
du gouvernement fédéral sur la réforme de ce programme de cent milliards de dollars 
par année. 

Le rapport du comité sénatorial sur les soins de santé dirigé par le sénateur Michael 
Kirby a été le premier à étudier la question.

Lors de sa présentation au Parlement, le 25 octobre dernier, le sénateur Kirby exigeait 
jusqu'à cinq milliards de dollars de fonds supplémentaires pour étayer les programmes 
actuels et défrayer l'expansion des soins palliatifs et de l'assurance médicaments.

Le plan Kirby propose de recueillir les fonds supplémentaires au moyen d'une prime 
d'assurance de soins de santé payés par les particuliers en fonction de leurs revenus 
imposables. Le plan soumet les primes suivantes :

Voici quelques-unes des réformes suggérées par le comité sénatorial :

• la mise en place d'un programme d'assurance médicaments pour couvrir les 

dépenses exceptionnelles en médicaments d'ordonnance, pour les personnes dont 

les dépenses en médicaments excèdent 5 000 $ par année;

• l'élargissement des soins palliatifs à domicile pour les dernières semaines de vie des 

patients en phase terminale. Cette mesure pourrait inclure jusqu'à six semaines 

d'assurance-emploi pour les membres de la famille du mourant ou pour ceux qui lui 

prodiguent des soins;

• la mise sur pied d'un programme national de soins à domicile qui offrirait aux patients 

jusqu'à trois mois de convalescence à domicile après une grande chirurgie;

• de nouveaux fonds de recherche et pour l'acquisition de technologies médicales 

améliorées;

• l'établissement de périodes d'attente pré-déterminées pour ceux qui attendent une 

chirurgie ou tout autre traitement intensif. Cette recommandation propose de payer à 

même l'assurance maladie les soins de santé privés ou dispensés par les 

établissements publics aux patients en dehors de leur province lorsque les périodes 

d'attente dans leur propre province dépassent les délais prescrits.

Revenus imposables Primes annuelles envisagées

Jusqu'à 31 677 $ 185 $

De 31 678 à 63 354 $ 370 $

De 63 355 à 103 000 $ 740 $

103 001 $ ou plus 1 400 $
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Selon Développement des ressources 
humaines Canada (DRHC), le nombre de 
Canadiens et de Canadiennes qui ont 
obtenu un congé parental ou de maternité 
a grimpé de plus de 24 % au cours de la 
dernière année.

En effet, le ministère fédéral indique que 
216 000 personnes ont obtenu des 
prestations parentales en 2001, 
comparativement à 174 000 l'année 
précédente. Le nombre de personnes 
ayant fait une demande pour des 
prestations de maternité a monté de 16 %, 
passant de 27 420 à 198 420. 

De plus, le nombre d'hommes ayant 
soumis une demande pour des prestations 
parentales a augmenté de presque 80 %, 

passant de 12 010 en 2000 à 21 530 en 
2001.

DRHC attribue cette hausse à la 
prolongation du congé de 10 à 35 
semaines en 2001, qui a eu pour effet de 
doubler la durée totale des prestations 
parentales et de maternité, la faisant 
passer de 6 mois à un an. De plus, 8 240 
réclamations sont attribuables à 
l'assouplissement du critère d'admission 
qui est passé de 700 heures à 600 heures.

Étant donné ces statistiques, les 
répondants de régimes peuvent s'attendre 
à un taux d'utilisation toujours plus élevé 
des congés parentaux et de maternité 
offerts par l'assurance emploi.

L'obésité n'est pas une invalidité
L'Office des transports du Canada a 
statué que l'obésité ne constitue pas une 
invalidité aux termes de l sur les 
transports au Canada.

L'Office en a décidé ainsi à la suite d'une 
poursuite intentée par une personne 
obèse contre une ligne aérienne. La 
passagère alléguait que les dimensions 
restreintes des sièges entravaient ses 
mouvements violant ainsi les dispositions 
de la Loi qui garanti l'accès des personnes 
handicapées au transport.

L'Office indiquait dans sa décision que, 
même si certaines limitations 
fonctionnelles peuvent découler de 

a Loi 

l'obésité, la condition elle-même ne peut 
être considérée comme une invalidité
« Ce n'est pas l'obstacle qui rend une 
personne sourde, aveugle ou 
paraplégique... la même chose s'applique 
dans le cas de l'obésité... » 
[TRADUCTION LIBRE], affirme l'Office.
« ... L'incapacité de prendre place 
confortablement dans un siège n'est pas 
un critère suffisant pour affirmer l'existence 
d'une invalidité. » [TRADUCTION LIBRE]

L'Office des transports du Canada est un 
tribunal autonome et quasi judiciaire dont 
la compétence inclut le réseau de 
transport réglementé par le fédéral.

Le nombre de réclamations de congés
parentaux et de maternité auprès de
l'assurance emploi grimpe de 24 pour cent 

Mise à jour sur le 
réseau de fournisseurs 
à prix préférentiels 
• Depuis le 15 novembre, l'ancienne pharmacie 

Rexall qui s'appelle maintenant Pharma Plus 
Drugmart, située au 1980, chemin Ogilvie à 
Gloucester, ne fait plus partie du réseau de 
fournisseurs à prix préférentiels de Coughlin et 
associés ltée.

La pharmacie Rexall située au 1, promenade 
Centrepointe s'est elle aussi jointe au groupe 
Pharma Plus Drugmart, mais elle fait encore 
partie de notre réseau. Son numéro de téléphone 
est le 225-5070.

• La pharmacie au 2, promenade Lorry Greenberg, 
ne s'appelle plus "A Wellness Pharmacy". Son 
nouveau propriétaire a changé le nom; elle 
s'appelle maintenant "Carepharma Drug Mart" et 
elle fait encore partie de notre réseau. Le numéro 
de téléphone a changé au 247-1700 et le numéro 
de télécopieur est le 247-1725.

• Selon une décision de la cour d'appel britanno-
colombienne, la province doit défrayer les 
traitements spécialisés des enfants autistes. Cette 
décision infirme celle de la province qui refusait de 
payer pour de tels traitements parce qu'elle les 
considérait trop coûteux.

Les programmes de traitement pour l'autisme, qui 
durent de 2 à 3 ans, peuvent coûter de 45 000 $ à
60 000 $ par an. Ils comprennent une thérapie 
intensive du comportement et des soins individuels. 
Plus de 90 % des enfants non traités sont placés 
dans des établissements tels que des foyers de 
groupes.

Les faits
• À partir du 1er janvier, 2003, le maximum des 

gains ouvrant droit à une pension passera de
39 100 $ à 39 900 $ pour le Régime de pensions 
du Canada. La cotisation individuelle des 
employés et des employeurs passera à 4,95 % des 
gains admissibles, et la cotisation combinée des 
employés et de leur employeur passera à 9,9 % 
des gains admissibles. Le taux de cotisation 
individuelle maximal sera de 1 801,80 $. La 
cotisation maximale des employés et de leur 
employeur sera de 3 346,40 $.

• Le gouvernement fédéral a approuvé un 
amendement à la Loi sur l'assurance-emploi pour 
qu'elle considère comme assurables les heures de 
disponibilité pour lesquelles sont rémunérés les 
employés.

Selon cet amendement, lorsqu'une personne 
disponible pour le travail est rémunérée, la période 
de disponibilité doit être considérée comme 
assurable aux fins de l'assurance-emploi, et sujette 
aux cotisations au régime de l'assurance emploi, 
même si l'employé n'effectue en fait aucun travail. 
L'amendement touche aussi les employés qui 
doivent se rendre sur le lieu de travail au cas où 
leur employeur aurait besoin de leurs services.

L'Ontario propose des 
amendements à la Loi sur 
les régimes de retraite

Les amendements que propose le 
gouvernement ontarien à sa Loi sur les 
régimes de retraite permettront aux 
employeurs de puiser dans le surplus d'un 
régime de retraite à prestations déterminées 
lors de la liquidation partielle ou complète 
d'une entreprise.

Selon le ministre des Finances de la 
province, le projet de loi 198 apportera des 
clarifications sur les règles de distribution 
des surplus et sur les droits des participants 
sur ces surplus. De plus, il rétablira la Loi à 
ce qu'elle était avant 1998.

En vertu de la Loi actuelle, le retrait des 
surplus, lors de la liquidation de l'entreprise, 
est impossible sans le consentement des 
deux tiers des participants à un régime. Tout 
prélèvement d'un régime de retraite qui 
continue d'exister nécessite un 
consentement non équivoque. Selon le 
gouvernement, cette mesure a semé la 
confusion et retardé inutilement le 
prélèvement des surplus, et a conduit à des 
différends quant à l'admissibilité.

Les groupes ouvriers, tels que la Fédération 
du travail de l'Ontario, et certains avocats 
spécialisés dans les questions relatives aux 
pensions critiquent sévèrement 
l'amendement.  Ces groupes soutiennent 
que le règlement permettra aux employeurs 
de faire main basse sur ces fonds, et 
réduira au silence les participants qui 
voudraient demander réparation devant les 
tribunaux.

Selon les critiques, puisqu'il serait rétroactif, 
le projet de loi 198 pourrait réformer ou 
annuler les décisions antérieures des 
tribunaux, du  Surintendent des Services 
financiers et du tribunal des Services 
financiers.

Puisque les syndicats, les participants aux 
régimes de retraite à prestations 
déterminées et autres intéressés attendent 
la décision des tribunaux sur le statut des 
surplus de leur régime de pension, le projet 
de loi 198 risque de susciter la controverse 
dans les mois à venir, tant chez les 
répondants de régimes que chez les 
participants.

De plus amples renseignements sur le 
projet de loi 198 vous seront communiqués 
à mesure qu'ils deviendront disponibles.
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Même si le rapport Kirby n'est que la 
première étape d'un grand débat national 
sur les soins de santé, il n'en demeure pas 
moins qu'il pourrait donner lieu à des 
changements profonds dans 
l'administration des garanties.

L'imposition d'une limite à la couverture 
offerte pour les médicaments d'ordonnance 
pourrait endiguer la hausse des coûts des 
programmes d'assurance médicaments, et 
aider à stabiliser les primes de soins de 
santé. (Comme nous le rapportions dans 
d'autres numéros du Coughlin Courier, 
l'arrivée de nouveaux médicaments plus 
coûteux, le raccourcissement de la période 
de convalescence à l'hôpital et l'utilisation 
accrue de médicaments d'ordonnance par 
une population vieillissante crée une 
hausse importante des dépenses en 
médicaments. Les dépenses en 

(...suite de page 1) Le débat national sur les soins de santé commence

Les opinions divergent sur les dépenses 
en soins de santé, mais quelle que soit 
l'orientation politique des provinces ou des 
territoires, les dépenses en soins de santé 
ne font qu'augmenter depuis 1975  et elles 
grimpent rapidement.

À combien
pourrait
s'élever

la note?

  NF PEI NS NB QC ON MB SK AB BC YT NT NU Canada

1974/75

1979/80

1984/85

1989/90

1994/95

1999/00

Année (000 000,00 $)

174,60 35,60 228,10 169,90 2 141,70 2 767,20 315,30 259,80 571,60 744,60 5,40 12,80 --- 7 426,70

307,90 64,10 424,40 346,90 4 193,70 4 652,10 582,70 526,60 1 323,30 1 604,60 12,50 27,50 --- 14 066,40

536,30 118,30 819,30 684,00 7 260,30 9 025,10 1 120,80 1 034,80 2 846,90 3 110,00 24,00 63,10 --- 26 642,80

765,20 165,30 1 207,50 1 003,40 9 780,70 15 457,10 1 619,30 1 541,40 3 898,30 4 585,40 36,80 179,40 --- 40 239,80

910,60 197,90 1 269,90 1 200,60 12 042,80 18 833,20 1 867,70 1 577,60 4 001,30 6 942,20 74,80 211,70 --- 49 130,20

1 226,10 242,70 1 776,80 1 395,70 13 350,10 21 965,00 2 480,30 2 033,90 5 859,80 8 527,10 78,50 143,30 140,10 59 219,40

Dépenses préliminaires en santé des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux  •  1974/1975 à 2002/2003  •  dollars courants

Le tableau suivant, publié par l'Institut 
canadien d'information sur la santé, illustre 
cette tendance.

Dépenses préliminaires en santé des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux  •  1974/1975 à 2002/2003  •  Variance

médicaments d'ordonnance représentent 
encore la dépense en soins de santé qui 
croît le plus rapidement.)

De plus, selon les médias, l'adoption d'un 
programme national de médicaments 
d'ordonnance conduirait probablement à 
un formulaire national rationalisé, éliminant 
ainsi certaines des contradictions qui 
proviennent de l'utilisation de formulaires 
différents dans chacune des provinces.

Toutefois, ces économies pourraient être 
annulées par l'administration plus lourde et 
les dépenses supplémentaires associées à 
une nouvelle taxe sur les soins de santé, 
et par un programme d'assurance emploi 
révisé et plus difficile à administrer.

Entre temps, la Commission royale sur les 
soins de santé, dirigée par l'ancien 
Premier ministre de la Saskatchewan, Roy 

Romanow, rendra publiques, à la fin 
novembre, ses recommandations sur la 
réforme des soins de santé. On s'attend à ce 
que ce rapport traite lui aussi des questions 
clés au sujet du financement de l'assurance 
maladie, de la participation du secteur privé 
dans le système public de soins de santé et 
de l'universalité des soins de santé.

Tout comme le rapport Kirby, la commission 
Romanow appuiera probablement 
l'élargissement des services couverts par 
l'assurance maladie dans des secteurs clés, 
tels que l'assurance médicaments, et 
l'acheminement de fonds vers les services 
de soins de santé.

Nous vous tiendrons au courant à mesure 
que l'information deviendra disponible.

Les dépenses des hôpitaux représentent 
encore la plus grande part des dépenses 
en soins de santé. Mais la situation est 
loin d'être stable. Les médicaments 
représentent maintenant près de 8 % des 
soins de santé, comparativement à 2 % 
seulement il y a 15 ans. Simultanément, 
le pourcentage des sommes acheminées 
aux services hospitaliers est passé de
52 % à 43 %.

Où vont les fonds?

Les médecins s'élèvent 
contre la loi québécoise 
sur les soins de santé 

Le projet de loi québécois selon lequel 
les spécialistes et les omnipraticiens 
seraient tenus de travailler un nombre 
minimum d'heures dans les urgences des 
hôpitaux régionaux est confronté à de 
vigoureuses protestations émanant de la 
communauté médicale.

Le projet de loi 142, présenté à 
l'Assemblée Nationale au début de 
novembre, oblige les spécialistes à se 
tenir à la disposition de certains hôpitaux 

dans leur région sous peine de 
représailles légales. Le projet de loi 
oblige aussi les omnipraticiens à travailler 
jusqu'à 12 heures par semaine dans les 
urgences des hôpitaux sous peine de 
perdre jusqu'à 30 % de leurs honoraires.
Selon les médecins, on les force à 
travailler dans des hôpitaux éloignés ou 
isolés, souvent à plusieurs heures de 
route de leur propre communauté, ce qui 
entraîne des interruptions de services et, 
en fin de compte, mène à l'exode des 
médecins vers d'autres régions. Pour sa 
part, le gouvernement insiste qu'une fois 
adopté, ce projet de loi permettra 
d'assurer que toutes les salles d'urgence 
de la province seront ouvertes en 

permanence et que l'expertise médicale 
sera répartie équitablement dans la 
province.

Même si une grande partie du débat sur la 
santé se concentre sur le et sur le 
financement de l'assurance maladie, le fait 
que le Québec soit aux prises avec un 
problème par rapport à ces services 
soulève une importante question : 

 
S'il est une leçon à retenir de la situation 
du Québec, c'est peut être que la solution 
à la crise grandissante des soins de santé 
au Canada ne se résoudra pas 
exclusivement en injectant plus de fonds.

coût 

d'offre 

l'universalité des soins de santé est-elle 
une question de coût, d'offre ou des deux?

NF PEI NS NB QC ON MB SK AB BC YT NT NU Canada

1974/75

1979/80

1984/85

1989/90

1994/95

1999/00

Année (Variation annuelle en pourcentage)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

16,0 10,6 12,0 13,4 11,2 8,0 9,8 16,0 24,5 13,5 6,0 -6,0 --- 11,7

1,6 5,6 10,2 7,8 5,5 9,6 7,2 4,8 0,5 4,4 8,2 7,9 --- 6,3

8,0 5,6 10,5 9,7 6,5 10,8 8,7 12,0 12,1 12,7 6,2 12,1 --- 9,9

3,6 -4,8 -3,1 3,9 1,2 1,7 1,3 4,5 -9,3 6,7 22,6 -4,2 --- 1,3

14,4 3,5 6,7 8,2 1,0 7,4 16,0 8,2 18,1 8,7 4,1 -49,7 --- 7,5

Dépenses des
hôpitaux

43 %

Services donnés
par les médecins

20 %

Établissements
autres que

les hôpitaux
10,5 %

Médicaments
7,8 %

Santé publique
et administration

6,9 %

Capital
5,6 %

Autres coûts
6,2 %

(Source :  Institut canadien
d'information sur la santé)
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que le Québec soit aux prises avec un 
problème par rapport à ces services 
soulève une importante question : 

 
S'il est une leçon à retenir de la situation 
du Québec, c'est peut être que la solution 
à la crise grandissante des soins de santé 
au Canada ne se résoudra pas 
exclusivement en injectant plus de fonds.

coût 

d'offre 

l'universalité des soins de santé est-elle 
une question de coût, d'offre ou des deux?

NF PEI NS NB QC ON MB SK AB BC YT NT NU Canada

1974/75

1979/80

1984/85

1989/90

1994/95

1999/00

Année (Variation annuelle en pourcentage)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

16,0 10,6 12,0 13,4 11,2 8,0 9,8 16,0 24,5 13,5 6,0 -6,0 --- 11,7

1,6 5,6 10,2 7,8 5,5 9,6 7,2 4,8 0,5 4,4 8,2 7,9 --- 6,3

8,0 5,6 10,5 9,7 6,5 10,8 8,7 12,0 12,1 12,7 6,2 12,1 --- 9,9

3,6 -4,8 -3,1 3,9 1,2 1,7 1,3 4,5 -9,3 6,7 22,6 -4,2 --- 1,3

14,4 3,5 6,7 8,2 1,0 7,4 16,0 8,2 18,1 8,7 4,1 -49,7 --- 7,5

Dépenses des
hôpitaux

43 %

Services donnés
par les médecins

20 %

Établissements
autres que

les hôpitaux
10,5 %

Médicaments
7,8 %

Santé publique
et administration

6,9 %

Capital
5,6 %

Autres coûts
6,2 %

(Source :  Institut canadien
d'information sur la santé)
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Le système universel de soins de santé du Canada a été étudié à la loupe après la 
publication, cet automne, des recommandations de la première de deux commissions 
du gouvernement fédéral sur la réforme de ce programme de cent milliards de dollars 
par année. 

Le rapport du comité sénatorial sur les soins de santé dirigé par le sénateur Michael 
Kirby a été le premier à étudier la question.

Lors de sa présentation au Parlement, le 25 octobre dernier, le sénateur Kirby exigeait 
jusqu'à cinq milliards de dollars de fonds supplémentaires pour étayer les programmes 
actuels et défrayer l'expansion des soins palliatifs et de l'assurance médicaments.

Le plan Kirby propose de recueillir les fonds supplémentaires au moyen d'une prime 
d'assurance de soins de santé payés par les particuliers en fonction de leurs revenus 
imposables. Le plan soumet les primes suivantes :

Voici quelques-unes des réformes suggérées par le comité sénatorial :

• la mise en place d'un programme d'assurance médicaments pour couvrir les 

dépenses exceptionnelles en médicaments d'ordonnance, pour les personnes dont 

les dépenses en médicaments excèdent 5 000 $ par année;

• l'élargissement des soins palliatifs à domicile pour les dernières semaines de vie des 

patients en phase terminale. Cette mesure pourrait inclure jusqu'à six semaines 

d'assurance-emploi pour les membres de la famille du mourant ou pour ceux qui lui 

prodiguent des soins;

• la mise sur pied d'un programme national de soins à domicile qui offrirait aux patients 

jusqu'à trois mois de convalescence à domicile après une grande chirurgie;

• de nouveaux fonds de recherche et pour l'acquisition de technologies médicales 

améliorées;

• l'établissement de périodes d'attente pré-déterminées pour ceux qui attendent une 

chirurgie ou tout autre traitement intensif. Cette recommandation propose de payer à 

même l'assurance maladie les soins de santé privés ou dispensés par les 

établissements publics aux patients en dehors de leur province lorsque les périodes 

d'attente dans leur propre province dépassent les délais prescrits.

Revenus imposables Primes annuelles envisagées

Jusqu'à 31 677 $ 185 $

De 31 678 à 63 354 $ 370 $

De 63 355 à 103 000 $ 740 $

103 001 $ ou plus 1 400 $

Le débat national sur les 
soins de santé commence

...suite page 2

Selon Développement des ressources 
humaines Canada (DRHC), le nombre de 
Canadiens et de Canadiennes qui ont 
obtenu un congé parental ou de maternité 
a grimpé de plus de 24 % au cours de la 
dernière année.

En effet, le ministère fédéral indique que 
216 000 personnes ont obtenu des 
prestations parentales en 2001, 
comparativement à 174 000 l'année 
précédente. Le nombre de personnes 
ayant fait une demande pour des 
prestations de maternité a monté de 16 %, 
passant de 27 420 à 198 420. 

De plus, le nombre d'hommes ayant 
soumis une demande pour des prestations 
parentales a augmenté de presque 80 %, 

passant de 12 010 en 2000 à 21 530 en 
2001.

DRHC attribue cette hausse à la 
prolongation du congé de 10 à 35 
semaines en 2001, qui a eu pour effet de 
doubler la durée totale des prestations 
parentales et de maternité, la faisant 
passer de 6 mois à un an. De plus, 8 240 
réclamations sont attribuables à 
l'assouplissement du critère d'admission 
qui est passé de 700 heures à 600 heures.

Étant donné ces statistiques, les 
répondants de régimes peuvent s'attendre 
à un taux d'utilisation toujours plus élevé 
des congés parentaux et de maternité 
offerts par l'assurance emploi.

L'obésité n'est pas une invalidité
L'Office des transports du Canada a 
statué que l'obésité ne constitue pas une 
invalidité aux termes de l sur les 
transports au Canada.

L'Office en a décidé ainsi à la suite d'une 
poursuite intentée par une personne 
obèse contre une ligne aérienne. La 
passagère alléguait que les dimensions 
restreintes des sièges entravaient ses 
mouvements violant ainsi les dispositions 
de la Loi qui garanti l'accès des personnes 
handicapées au transport.

L'Office indiquait dans sa décision que, 
même si certaines limitations 
fonctionnelles peuvent découler de 

a Loi 

l'obésité, la condition elle-même ne peut 
être considérée comme une invalidité
« Ce n'est pas l'obstacle qui rend une 
personne sourde, aveugle ou 
paraplégique... la même chose s'applique 
dans le cas de l'obésité... » 
[TRADUCTION LIBRE], affirme l'Office.
« ... L'incapacité de prendre place 
confortablement dans un siège n'est pas 
un critère suffisant pour affirmer l'existence 
d'une invalidité. » [TRADUCTION LIBRE]

L'Office des transports du Canada est un 
tribunal autonome et quasi judiciaire dont 
la compétence inclut le réseau de 
transport réglementé par le fédéral.

Le nombre de réclamations de congés
parentaux et de maternité auprès de
l'assurance emploi grimpe de 24 pour cent 

Mise à jour sur le 
réseau de fournisseurs 
à prix préférentiels 
• Depuis le 15 novembre, l'ancienne pharmacie 

Rexall qui s'appelle maintenant Pharma Plus 
Drugmart, située au 1980, chemin Ogilvie à 
Gloucester, ne fait plus partie du réseau de 
fournisseurs à prix préférentiels de Coughlin et 
associés ltée.

La pharmacie Rexall située au 1, promenade 
Centrepointe s'est elle aussi jointe au groupe 
Pharma Plus Drugmart, mais elle fait encore 
partie de notre réseau. Son numéro de téléphone 
est le 225-5070.

• La pharmacie au 2, promenade Lorry Greenberg, 
ne s'appelle plus "A Wellness Pharmacy". Son 
nouveau propriétaire a changé le nom; elle 
s'appelle maintenant "Carepharma Drug Mart" et 
elle fait encore partie de notre réseau. Le numéro 
de téléphone a changé au 247-1700 et le numéro 
de télécopieur est le 247-1725.

• Selon une décision de la cour d'appel britanno-
colombienne, la province doit défrayer les 
traitements spécialisés des enfants autistes. Cette 
décision infirme celle de la province qui refusait de 
payer pour de tels traitements parce qu'elle les 
considérait trop coûteux.

Les programmes de traitement pour l'autisme, qui 
durent de 2 à 3 ans, peuvent coûter de 45 000 $ à
60 000 $ par an. Ils comprennent une thérapie 
intensive du comportement et des soins individuels. 
Plus de 90 % des enfants non traités sont placés 
dans des établissements tels que des foyers de 
groupes.

Les faits
• À partir du 1er janvier, 2003, le maximum des 

gains ouvrant droit à une pension passera de
39 100 $ à 39 900 $ pour le Régime de pensions 
du Canada. La cotisation individuelle des 
employés et des employeurs passera à 4,95 % des 
gains admissibles, et la cotisation combinée des 
employés et de leur employeur passera à 9,9 % 
des gains admissibles. Le taux de cotisation 
individuelle maximal sera de 1 801,80 $. La 
cotisation maximale des employés et de leur 
employeur sera de 3 346,40 $.

• Le gouvernement fédéral a approuvé un 
amendement à la Loi sur l'assurance-emploi pour 
qu'elle considère comme assurables les heures de 
disponibilité pour lesquelles sont rémunérés les 
employés.

Selon cet amendement, lorsqu'une personne 
disponible pour le travail est rémunérée, la période 
de disponibilité doit être considérée comme 
assurable aux fins de l'assurance-emploi, et sujette 
aux cotisations au régime de l'assurance emploi, 
même si l'employé n'effectue en fait aucun travail. 
L'amendement touche aussi les employés qui 
doivent se rendre sur le lieu de travail au cas où 
leur employeur aurait besoin de leurs services.

L'Ontario propose des 
amendements à la Loi sur 
les régimes de retraite

Les amendements que propose le 
gouvernement ontarien à sa Loi sur les 
régimes de retraite permettront aux 
employeurs de puiser dans le surplus d'un 
régime de retraite à prestations déterminées 
lors de la liquidation partielle ou complète 
d'une entreprise.

Selon le ministre des Finances de la 
province, le projet de loi 198 apportera des 
clarifications sur les règles de distribution 
des surplus et sur les droits des participants 
sur ces surplus. De plus, il rétablira la Loi à 
ce qu'elle était avant 1998.

En vertu de la Loi actuelle, le retrait des 
surplus, lors de la liquidation de l'entreprise, 
est impossible sans le consentement des 
deux tiers des participants à un régime. Tout 
prélèvement d'un régime de retraite qui 
continue d'exister nécessite un 
consentement non équivoque. Selon le 
gouvernement, cette mesure a semé la 
confusion et retardé inutilement le 
prélèvement des surplus, et a conduit à des 
différends quant à l'admissibilité.

Les groupes ouvriers, tels que la Fédération 
du travail de l'Ontario, et certains avocats 
spécialisés dans les questions relatives aux 
pensions critiquent sévèrement 
l'amendement.  Ces groupes soutiennent 
que le règlement permettra aux employeurs 
de faire main basse sur ces fonds, et 
réduira au silence les participants qui 
voudraient demander réparation devant les 
tribunaux.

Selon les critiques, puisqu'il serait rétroactif, 
le projet de loi 198 pourrait réformer ou 
annuler les décisions antérieures des 
tribunaux, du  Surintendent des Services 
financiers et du tribunal des Services 
financiers.

Puisque les syndicats, les participants aux 
régimes de retraite à prestations 
déterminées et autres intéressés attendent 
la décision des tribunaux sur le statut des 
surplus de leur régime de pension, le projet 
de loi 198 risque de susciter la controverse 
dans les mois à venir, tant chez les 
répondants de régimes que chez les 
participants.

De plus amples renseignements sur le 
projet de loi 198 vous seront communiqués 
à mesure qu'ils deviendront disponibles.


