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La Cour suprême du Canada a invalidé la 
demande d’indemnisation pour accident 
présentée par un homme devenu paraplégique 
après avoir eu des rapports sexuels non protégés 
avec trois femmes.

En l’espèce, l’homme de 40 ans originaire de 
la Colombie-Britannique a contracté l’herpès 
génital en 2003. La maladie s’est attaquée à 
sa colonne vertébrale et l’a paralysé sous la 
ceinture. L’homme a soumis une demande 
d’indemnisation en alléguant que sa paralysie 
était la conséquence inattendue de rapports 
sexuels non protégés. 

L’assureur a contesté la demande en faisant 
valoir qu’une maladie contractée par suite d’un 
acte sexuel ne constituait pas un accident selon 
la définition énoncée dans la police d’assurance 
ou la jurisprudence. Toutefois, la Cour suprême 
de la Colombie-Britannique et la Cour d’appel 
de cette province n’étaient pas du même avis. 
Elles se sont rangées du côté du demandeur et 
lui ont accordé une indemnisation de 200 000 $. 
L’affaire a ensuite été portée en appel devant la 
Cour suprême du Canada.

Dans son examen de l’affaire, la Cour suprême 
a estimé que la paralysie de l’individu n’avait pas 
été provoquée par un moyen externe, violent et 
accidentel, selon la définition figurant dans sa 
police d’assurance. De plus, la Cour a indiqué 
qu’une confirmation du jugement en appel 
équivaudrait à une interprétation trop large de la 
police d’assurance au point d’en faire réellement 
une assurance-maladie pour les malades [mais] 
moyennant des primes moins élevées.

Les deux tribunaux de la Colombie-Britannique 
ont jugé que l’homme n’avait pas pris de 
risque excessif en ayant des rapports sexuels 
non protégés et qu’il avait donc droit à une 
indemnisation selon la définition d’« accident ». 
Toutefois, la Cour suprême a affirmé que la 
transmission de la maladie ne correspondait pas à 
la définition traditionnelle de ce terme. 

« En l’espèce, nous avons affaire à une maladie 
transmise pendant des rapports sexuels ordinaires, 
a expliqué le juge Ian Binnie. Dans le langage 
courant, " accident " n’inclut pas les affections 
découlant de causes naturelles. Il n’est pas juste que les 
passagers d’un avion de ligne qui contractent le virus 
du SRAS par l’externalité du circuit de circulation 
d’air de l’avion, ou les passagers d’un autocar qui 
contractent la grippe H1N1 d’un passager infecté 
ou encore les personnes qui attrapent une maladie 
infectieuse quelconque du fait qu’elles ne se sont pas 
lavé les mains avec un désinfectant puissent présenter 
une demande d’indemnisation valide en vertu d’une 
police d’assurance. »

Pour les promoteurs de régime et les participants, 
la décision de la Cour suprême précise la 
distinction entre un accident et une maladie 
d’origine naturelle, mais elle axe également 
la définition du terme « accident » sur le 
déclenchement d’une catastrophe d’origine non 
naturelle. Selon l’avocat du demandeur, en 
vertu des nouvelles règles définies par la Cour 
suprême, l’homme aurait pu obtenir gain de 
cause si un incident ou une catastrophe d’origine 
non naturelle, comme un condom déchiré, avait 
déclenché la maladie.

Si l’avocat du demandeur a raison, on verra à 
l’avenir un plus grand nombre de différends 
portant sur la définition d’accident. 
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Les ministres s’entendent sur une réforme des régimes de retraite
Le gouvernement fédéral et les 
provinces ont convenu de parvenir à un 
consensus national sur la réforme des 
régimes de retraite.

Au terme de deux jours de réunions à 
Whitehorse, au Yukon, les ministres 
des Finances du pays ont convenu 
qu’ils disposaient de suffisamment 
d’information pour amorcer les 
négociations afin de rendre plus 
stable le système de revenu de retraite 
canadien. 

Selon le ministre fédéral des Finances 
Jim Flaherty, les provinces et 
territoires et le gouvernement fédéral 
ont l’intention d’examiner de près 
les diverses options de réforme des 
régimes de retraite en vue d’encourager 
les Canadiens à économiser davantage 
en vue de leur retraite, en particulier 
ceux dont l’employeur ne propose 
aucune régime du genre.

« Tout d’abord, nous devons nous assurer 
de ne faire de tort à personne, a expliqué 
M. Flaherty à la fin d’une réunion 
tenue le 18 décembre 2009. Ensuite, 
nous devons déterminer avec précision 
les mesures qui seraient utiles pour les 
revenus de retraite des Canadiens plus 
tard. Nous allons essayer de réduire 
le nombre d’options au cours des deux 
prochains mois, puis nous irons de l ’avant 
avec les éléments retenus. » 

L’entente fait suite à 12 mois de 
crise dans le domaine depuis que les 
régimes de retraite du pays sont aux 
prises avec des déficits de solvabilité 
sans précédent et, dans le cas de 
general Motors, de nortel et d’autres 
organisations, sont proches de la 
faillite. Bien que certaines provinces, 
comme l’ontario, et le gouvernement 
fédéral lui-même aient pris des 
mesures pour actualiser la législation 
sur les régimes de retraite (voir pages 
4 et 5), d’autres, comme l’Alberta et la 
Colombie-Britannique, ont été plus 
loin, menaçant de mettre en place leur 
propre régime supplémentaire au début 
de 2010.

L’entente de Whitehorse donne à 
chacun la possibilité de passer en revue 
les diverses options proposées et, dans 
un premier temps, d’empêcher une 
fragmentation du système de régimes 
de retraite canadien.

« Les provinces ont affirmé à l ’unanimité 
qu’aucune d’entre elles n’agirait seule, a 
expliqué le secrétaire parlementaire 
fédéral des finances Ted Menzies. Elles 
ont toutes reconnu qu’il fallait privilégier 
une solution pancandienne. » 

Le ministre des Finances de la 
Colombie-Britannique Colin hansen 
était du même avis. 

« Nous sommes disposés à travailler pour 
faire participer les autres provinces et 
trouver une solution pancanadienne. 
Nous ferions donc mieux de prendre le 
temps qu’il faut », a-t-il indiqué.

Les différents ministres des Finances 
amorceront des consultations publiques 
au début de l’année et devraient se 
réunir à nouveau en mai pour élaborer 
des propositions de réforme concrètes.

Les options proposées
Voici quelques-unes des options de 
réforme à l’étude :

1. Élaborer un programme 
complémentaire au Régime de 
pensions du Canada ou au Régime 
de rentes du Québec (RCP ou 
RRQ), similaire à celui proposé 
par la Colombie-Britannique et 
l’Alberta. Le régime provincial 
conjoint encouragerait les 
travailleurs qui ne cotisent pas à un 
régime de l’employeur à participer à 
un régime national (ou provincial) 
volontaire à cotisations déterminées. 
À la retraite, les participants 
toucheraient des prestations du 
RPC ou du RRQ et des prestations 
de retraite supplémentaires. Les 
gouvernements de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta, le 
Parti libéral du Canada et certains 
spécialistes du domaine ont 
donné leur aval à cette option. 
Les provinces des Maritimes et 
d’autres administrations publiques 
ont fait part de leur inquiétude 
concernant son coût éventuel et la 
fragmentation possible des régimes 
de retraite du pays. 

2. Accroître la portée du Régime de 
pensions du Canada ou du Régime 
de rentes du Québec en faisant 
passer les prestations maximales 
de 25 % du maximum des gains 
annuels ouvrant droit à pension par 
exemple à 50 ou 70 %. Les primes 
augmenteraient en conséquence. 
Divers syndicats et le nouveau Parti 
démocratique fédéral ont appuyé 
cette approche.

3. Réformer la réglementation 
financière afin d’encourager 
davantage l’établissement de 
programmes d’épargne-retraite 
collectifs. Cette approche a 
reçu l’encouragement tacite du 
gouvernement fédéral.

4. Renseigner le public sur les 
produits de retraite, les services et 
les instruments d’épargne à leur 
disposition en vertu des règlements 
en vigueur. 

Photo : le ministre fédéral des Finances Jim Flaherty.



P A G E  3

C O U R R I E R  D E  C O U G H L I N  J A N v I E R  2 0 1 0

Le gouvernement fédéral publie les modifications aux règles régissant 
les régimes de retraite
Le gouvernement du Canada a proposé plusieurs 
réformes en vue d’actualiser les règles régissant 
les régimes de retraite sous réglementation 
fédérale. Cette réglementation s’applique aux 
régimes de retraite des employés des banques 
canadiennes, de la fonction publique fédérale, 
de l’armée, de la gRC et d’autres institutions 
nationales. Environ 10 % des régimes canadiens 
relèvent de la compétence fédérale.

Les points saillants des réformes fédérales sont 
les suivants :

•  L’exonération de cotisations de l’employeur 
sera permise uniquement si le régime affiche 
un ratio actif-passif d’au moins 105 %.

•  Aucune bonification des prestations ne pourra 
être apportée aux régimes si le coefficient de 
capitalisation est inférieur à 85 % ou que la 
bonification le ramène à ce niveau.

•  Les entreprises doivent capitaliser entièrement 
les régimes de retraite quand elles y mettent 
fin volontairement. 

•  Les participants au régime et les retraités 
doivent recevoir des états annuels détaillés 
faisant état de la situation financière de 
leur régime de retraite. Ces états doivent 
comprendre la liste des 10 placements les plus 
importants du régime.

•  L’acquisition des droits de prestation est 
immédiate, ce qui met fin à la période 
d’attente de deux ans.

•  Les calculs de la solvabilité des régimes 
reposeront sur une mesure de trois ans afin 
de réduire l’incidence de modifications 
importantes à la valeur de l’actif du régime en 
une seule année.

•  Les entreprises peuvent utiliser des lettres 
de crédit couvrant jusqu’à 15 % des actifs 
du régime pour satisfaire aux exigences de 
solvabilité du régime. 

•  Les entreprises pourront accumuler des 
excédents représentant jusqu’à 125 % du passif 
du régime, au lieu du plafond actuel de 110 %. 

•  Les liquidations partielles des régimes de 
retraite par les promoteurs de régime seront 
supprimées.

Le gouvernement fédéral a également proposé 
de clarifier la réglementation régissant 
l’administration des régimes de retraite à 
cotisations déterminées ainsi que des régimes à 
prestations déterminées et à cotisations négociées 
sous réglementation fédérale. Il propose entre 
autres ce qui suit :

•  Clarifier les responsabilités des parties 
qui interviennent dans la gestion et 
l’administration des régimes à cotisations 
déterminées. 

•  Éliminer l’exigence pour les régimes à 
cotisations déterminées d’élaborer un énoncé 
des politiques et procédures en matière 
d’investissement.

•  Permettre aux participants de recevoir des 
paiements sous forme de fonds de revenu 
viager provenant directement d’un régime de 
retraite à cotisations déterminées.

•  officialiser les règles relatives aux cotisations 
de l’employeur aux régimes à prestations 
déterminées dans les cas où les cotisations 
sont limitées par une convention collective.  

•  Établir les règles qui régissent la composition 
des conseils de fiduciaires pour les régimes 
à prestations déterminées et à cotisations 
négociées afin d’assurer la représentation de 
toutes les parties prenantes.

•  Permettre aux fiduciaires de régimes à 
prestations déterminées et à cotisations 
négociées de réduire les prestations 
accumulées. 

Limites visant les prestations gouvernementales en 2010
Voici les prestations ou limites maximales pour certaines prestations du gouvernement en 2010 :

Sécurité de la vieillesse    
Revenu de pension maximal      516,96 $ par mois

Régime de pensions du Canada ou Régime de rentes du Québec 
- Revenu de pension maximal      934,17 $ par mois
- Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MgAP) 47 200 $
- Taux de cotisation : employé     4,95 % 
- Taux de cotisation : employeur    4,95 % 
- Cotisation annuelle maximale : employé    2 163,15 $
- Cotisation annuelle maximale : employeur   2 163,15 $

Assurance-emploi
- Prestation maximale      457,00 $ par semaine
- Maximum de la rémunération annuelle assurable   43 200 $
- Taux de cotisation : employé     1,73 % (Québec : 1,36 %)
- Taux de cotisation : employeur    1,40 %
- Cotisation maximale : employé    747,36 $ (Québec : 587,52 $)
- Cotisation maximale : employeur    1 046,30 $ (Québec : 822,53 $)

Cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite  18 % du revenu, jusqu’à un maximum de 22 000 $ par an 
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L’Ontario actualise sa législation sur les régimes de retraite 
La province de l’ontario a adopté 
plusieurs mesures pour actualiser sa Loi 
sur les régimes de retraite (LRR). 

Dans le cadre de la première grande 
réforme de la législation de la province 
en la matière en 20 ans, les mesures 
proposées visent à uniformiser les 
prestations des participants aux 
régimes touchés par des mises à pied 
et la liquidation de fonds de retraite, à 
faciliter la restructuration des régimes 
de retraite quand les entreprises font 
face à une réorganisation et à améliorer 
la gouvernance et l’administration des 
régimes.

La majorité des régimes de retraite non 
assujettis à la réglementation fédérale 
relèvent de la LRR de l’ontario. Les 
points saillants des changements 
proposés sont les suivants :

•  Éliminer la liquidation partielle des 
fonds de retraite, à compter du  
1er janvier 2012. Il n’y aurait aucune 
distribution des excédents des 
régimes, sauf à la liquidation complète 
du fonds.  

•  Étendre les droits d’acquisition 
réputée à tous les participants 
admissibles dont l’employeur met fin à 
l’emploi autrement que pour un motif 
valable, pour autant que la somme de 
l’âge du participant et de ses années 
de service soit égale à au moins 55. 
Les droits d’acquisition réputée 
permettent aux participants les plus 
âgés ayant été mis à pied d’avoir droit 
à des prestations de retraite anticipée 
supplémentaires. Cette disposition 
entrera également en vigueur le 1er 
janvier 2012. Les régimes de retraite 
interentreprises et conjoints pourront 
refuser d’offrir des droits d’acquisition 
réputée.

•  Assurer l’acquisition immédiate de 
tous les droits à la retraite, ce qui 
éliminerait la période d’attente de 
deux ans.

•  Permettre au surintendant des 
institutions financières d’obliger les 
promoteurs de régime à fournir une 
évaluation ou d’autres rapports, en 
particulier quand des événements 

comme des mises à pied ou des 
fermetures ont des répercussions 
importantes sur la participation à un 
régime de retraite.

•  Simplifier les règles de transfert des 
éléments d’actif pour les régimes de 
retraite à prestations déterminées tout 
en assurant que la valeur de rachat 
des prestations accumulées par les 
membres n’est pas réduite.

•  Quand un groupe de participants 
est transféré du régime de retraite 
d’un employeur à celui d’un autre 
employeur, donner aux participants 
la possibilité d’accepter ou de refuser 
le transfert. Les groupes syndicaux 
pourront aussi faire un choix au nom 
de leurs membres.

•  Maintenir les dispositions interdisant 
le transfert d’éléments d’actif entre 
les régimes de retraite sans le 
consentement du surintendant.

•  Lors de la liquidation complète 
d’un régime, maintenir tout droit à 
l’excédent du régime, à moins que 
les prestations de retraite soient 
entièrement transformées en rente, 
mettant ainsi fin à l’obligation.

•  obliger les régimes de retraite à 
fournir à tous les participants, y 
compris les retraités, de l’information 
sur le taux de financement d’un 
régime à des dates précises. 

•  obliger les administrateurs de régime 
et l’organisme de réglementation 
à fournir sur demande une copie 
des documents précisés. Les frais 
connexes ne pourront dépasser 
ceux facturés par l’organisme de 
réglementation.

•  obliger tous les régimes de retraite 
à aviser les participants actuels, 
les participants retraités et les 
anciens participants de toutes les 
modifications au régime avant de les 
enregistrer auprès de l’organisme de 
réglementation.

•  Autoriser le surintendant des 
institutions financières à rendre une 
ordonnance provisoire concernant 

un régime de retraite s’il existe des 
preuves que celui-ci présente un 
risque.  

•  Préciser les exigences en matière 
d’administration des régimes, 
entre autres des détails comme 
les documents à déposer dans des 
circonstances particulières. 

•  Dans certaines circonstances, autoriser 
les participants à transférer certaines 
sommes, par exemple, des cotisations 
excédentaires ou de petits retraits, 
dans d’autres véhicules enregistrés 
d’épargne-retraite comme un régime 
enregistré d’épargne-retraite ou un 
fonds enregistré de revenu de retraite. 

•  Permettre aux régimes de retraite 
d’offrir une retraite progressive où les 
participants pourraient toucher des 
prestations de leur régime de retraite 
tout en continuant à travailler.

on trouvera de l’information concernant 
la législation sur la réforme des régimes 
de retraite dans le site Web du ministère 
des Finances de l’ontario à l’adresse 
www.fin.gov.on.ca. 
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Le plan de réforme de l’Ontario 
reçoit un accueil mitigé
Les avis des spécialistes et de certains promoteurs de régime 
étaient partagés à propos des mesures de réforme proposées 
par l’ontario.  

Ainsi, certains cadres de l’industrie ont critiqué les mesures 
proposées, indiquant que le fait d’étendre les droits 
d’acquisition réputée à tous les participants admissibles 
mis à pied rendrait le régime de retraite ontarien encore 
plus décalé par rapport au reste du monde. L’ontario et la 
nouvelle-Écosse sont les seules provinces qui autorisent les 
droits d’acquisition réputée.  

D’autres actuaires et consultants en matière de retraite 
se sont intéressés de près à l’exigence selon laquelle un 
participant pourra ne pas être admissible aux prestations si la 
somme de son âge et de ses années de service n’est pas d’au 
moins 55.

« Qu’y a-t-il donc de si magique à obtenir 55 points? demande 
James Pierrot de Towers Perrin, bureau d’actuariat-conseil et 
de consultation en ressources humaines. Pourquoi les employés 
ne pourraient-ils pas plutôt toucher des subventions de retraite 
anticipée proportionnelles à leurs années de service? Ce serait bien 
plus équitable que d’avoir un point de démarcation. Pourquoi une 

personne qui obtient 54,9 points ne pourrait-elle pas toucher de 
prestations? C’est ridicule. » 

Par ailleurs, d’autres actuaires en régimes de retraite ont 
mentionné que l’exigence relative aux 55 points n’améliorerait 
pas nécessairement l’uniformité dans l’administration des 
régimes de retraite. Les entreprises qui comptent une plus 
grande proportion de travailleurs ayant atteint l’âge de la 
retraite anticipée ou s’en approchant seraient aux prises avec 
des coûts de retraite plus élevés pendant les mises à pied que 
les organismes dont l’effectif est plus jeune. 

Toutefois, d’autres spécialistes des régimes de retraite et des 
ressources humaines se déclarent très satisfaits qu’on étende 
les droits d’acquisition réputée. 

« C’est injuste qu’un employeur mette fin à l ’emploi d’une 
personne qui obtient 54 points, la privant ainsi de ce qu’elle 
allait obtenir à 55 points, fait remarquer Malcolm hamilton, 
actuaire en ressources humaines chez Mercer. On fait une 
belle promesse qu’on ne tient pas. »  

Presque tous les milieux ont salué la proposition de l’ontario 
d’éliminer la liquidation partielle des fonds de retraite 
ainsi que la distribution des excédents des régimes, source 
onéreuse de confusion et de litige pour les participants aux 
régimes, les syndicats et les promoteurs de régimes. 

Des fiduciaires 
attendent l’imposition 
de leur peine
un juge de l’ontario a blâmé les 
fiduciaires de l’un des plus grands 
régimes de retraite interentreprises du 
Canada de n’avoir pas vérifié comment 
leurs fonds de retraite étaient investis.

La juge Beverly Brown de la Cour de 
justice de l’ontario a déterminé que 
les fiduciaires du régime de retraite 
des employés de commerce du Canada 
avaient omis d’agir avec le degré de 
prudence, de diligence et d’habileté 
requis en autorisant l’investissement de 
fonds excédentaires dans cinq hôtels et 
centres de villégiature des Antilles par 
un entrepreneur immobilier et de n’avoir 
rien fait pour limiter les investissements 
dans l’entreprise à 10 % ou moins de la 
valeur comptable de l’actif du régime. 

Selon les dossiers de la cour, le régime 
de retraite a affecté 20 millions de 
dollars en 2002 et 2003 au sauvetage de 

deux hôtels des Bahamas en difficulté 
financière. Cette décision faisait  
suite à un investissement antérieur 
de 92 millions de dollars dans la 
société de portefeuille qui détenait 
une participation majoritaire dans les 
deux hôtels ainsi que dans d’autres 
centres de villégiature de la région. 
Par ailleurs, le régime aurait peut-être 
investi dans plusieurs autres entreprises 
et aménagements immobiliers sans faire 
preuve d’une prudence appropriée. Le 
régime de retraite n’a jamais fait part de 
l’ampleur de ses pertes à ses participants.

Le régime de retraite possède un actif 
supérieur à 1,4 milliard de dollars et 
verse des prestations à environ 380 000 
participants et retraités. Toutefois, il est 
actuellement aux prises avec un déficit 
de capitalisation et devra peut-être 
réduire les prestations versées.  

« Selon la seule déduction que l’on puisse 
faire à partir du dossier, compte tenu de la 
claire obligation des fiduciaires de  superviser 
le comité d’investissement d’une manière 
prudente et raisonnable, ils ont failli à 

leur obligation de vérifier si ce comité se 
conformait à certaines limites quantitatives 
en matière d’investissement », a statué la 
juge Brown.  

En plus de réprimander le conseil 
conjoint de dix membres, la juge a 
critiqué les procureurs de la Couronne 
pour n’avoir pas présenté un témoignage 
d’expert relativement à la façon dont les 
investissements avaient été réalisés.

Elle a ajouté que cet élément de 
preuve aurait également pu aider la 
cour à déterminer dans quelle mesure 
les décisions ou les omissions des 
défendeurs diffèrent de celles d’un 
fiduciaire assumant ses fonctions avec 
prudence.

Les membres du conseil pourraient être 
condamnés à des amendes atteignant 
100 000 $ chacun.

La date de l’imposition de la peine sera 
fixée plus tard en janvier. 
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S’agit-il d’une crise?
Malgré les inquiétudes constantes à propos 
de la solvabilité du système de régimes de 
retraite du Canada, de nombreuses voix 
anticonformistes dignes de foi s’élèvent. Leur 
message : quelle crise?  

Selon différentes autorités comme le 
ministre des Finances Jim Flaherty, l’ancien 
gouverneur de la Banque du Canada David 
Dodge, l’organisation de coopération et de 
développement économiques (oCDE) ainsi 
que d’après l’étude effectuée par Jack Mintz 
de l’université de Calgary à la demande du 
gouvernement fédéral, le Canada possède 
l’un des systèmes de régimes de retraite les 
plus crédibles et les plus sûrs de tous les pays 
industrialisés.

Toutefois, d’autres organisations, comme 
l’Institut canadien des actuaires, l’Association 
canadienne des individus retraités ainsi que 
les provinces de l’Alberta et de la Colombie-
Britannique, affirment que notre système est 
aux prises avec de graves problèmes et qu’il 
risque de se fragmenter.

Sommes-nous en crise ou non? Chaque 
partie fait valoir ses arguments :

C’est une crise
•  Selon une étude du gouvernement de 

l’ontario menée par Bob Baldwin, 
consultant en régimes de retraite d’ottawa, 
le revenu d’une « forte minorité » de 
Canadiens à revenu moyen ou élevé 

diminuera grandement au moment de 
la retraite. L’incidence de cette perte de 
revenu se fera sentir dans toute l’économie.

•  Seulement 38 % des travailleurs canadiens 
ont un régime de retraite mis en place par 
leur employeur, soit une baisse par rapport 
au taux de 46 % enregistré en 1977. La 
proportion diminue encore plus quand on 
compare le taux de participation au régime 
de la fonction publique avec les taux de 
participation dans le secteur privé. Les trois 
quarts des travailleurs du secteur privé ne 
disposent d’aucun régime de retraite; ce 
pourcentage est pratiquement inversé chez 
les fonctionnaires.

•  La solvabilité des régimes de retraite du 
pays est plus faible que jamais auparavant, 
malgré l’augmentation des marchés des 
actions de 25 % en 2009.

•  La génération des baby-boomers est 
proche de la retraite. Dans les années à 
venir, plus du tiers de la main-d’œuvre 
d’aujourd’hui commencera à demander 
des prestations à des régimes de retraite en 
difficulté financière.

Quel problème?
•  Les deux régimes universels canadiens – le 

Régime de pensions du Canada (RPC) et 
celui de la Sécurité de la vieillesse – sont 
bien financés, et les réserves sont suffisantes 
pour répondre à leurs obligations pendant 

une bonne partie du XXIe siècle. Ils 
constituent un bon point de départ pour les 
revenus de retraite personnels.

•  À la fin de 2008, l’une des pires années 
jamais vues, les avoirs de retraite du 
Canada totalisaient 1,8 billion de dollars. 
Entre 1980 et 2008, ils ont augmenté de 
360 %. Cette croissance se poursuivra, en 
particulier quand les marchés mondiaux 
des actions se stabiliseront.

•  Malgré les avertissements selon lesquels les 
baby-boomers pourraient vivre dans la 
pauvreté à la retraite, le fait est que le 
revenu des personnes de plus de 65 ans a 
augmenté considérablement au cours des 
30 dernières années, le revenu réel 
progressant de 55 %. Aujourd’hui, 
seulement 4,8 % des aînés vivent sous le 
seuil de pauvreté officiel, soit un grand 
changement par rapport à la génération 
précédente.

•  S’agit-il d’un souhait ou d’un besoin? 
Même si personne ne souhaite subir une 
baisse de revenu, des générations de gens 
se sont retrouvées dans cette situation 
au moment de la retraite – et ont réussi 
à vivre en économisant leur argent et en 
adaptant leurs besoins en matière de mode 
de vie et non leurs souhaits à leur revenu. 
La « crise » des régimes de retraite est-elle 
simplement la prise de conscience par les 
baby-boomers des réalités économiques de 
la retraite? 

Mise à jour du RFP
•   Les Medical Arts Dispensaries de Cornwall, 

en ontario, viennent de se joindre au Réseau de 
fournisseurs préférés (RFP) de Coughlin & associés 
ltée. Voici les coordonnées des deux pharmacies :

 •   173, chemin Montréal, Cornwall (ontario); 
téléphone : 613-932-6501.

 •   30, 13e Rue, Cornwall (ontario); téléphone : 
613-933-0670. 
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Préparer les participants à la cessation des prestations 
Saviez-vous que la plupart des prestations 
d’assurance collective prennent fin au départ à 
la retraite ou à 65 ans? 

Bien que de nombreux assureurs choisissent 
de ne pas verser de prestations aux retraités, 
Coughlin & associés ltée verse des prestations 
de maladie et de soins dentaires individuelles 
selon le principe d’acceptation garantie, pour 
autant que le participant présente une 
demande dans les 60 jours précédant le 
dernier jour de la couverture collective.  

Les primes versées au titre de cette couverture 
sont déductibles du revenu imposable. 

De nombreux groupes clients recommandent 
désormais à leurs membres qui partent à la 
retraite de communiquer avec les Services 
financiers individuels de Coughlin pour 
obtenir cette précieuse protection.

Selon l’étude Dépenses en médicaments du 
Canada, de 1985 à 2008 publiée en mai 2008 
par l’Institut canadien d’information sur la 
santé, les ménages canadiens ont déboursé 
plus de 3,9 milliards de dollars canadiens 
pour des médicaments d’ordonnance en 2007. 

Par ailleurs, d’après une étude de Statistique 
Canada, le ménage canadien moyen a 
dépensé en 2006 un montant de 1 250 $ pour 
les soins dentaires, les soins de la vue, les soins 
paramédicaux et les autres soins de santé non 
couverts par les régimes d’assurance-maladie 
provinciaux – soit une augmentation de 10 % 
par rapport à 2005.  

Comme la demande dépasse le financement, 
les provinces ont commencé à limiter les 
services et les actes médicaux assurés.  

Selon un récent rapport d’Aon Consulting, 
plus de la moitié des employeurs canadiens 
envisagent d’éliminer les avantages postérieurs 
au départ à la retraite pour limiter ainsi les 
coûts.   

Pour la plupart des retraités, cela signifie 
qu’ils pourraient dépendre de leur régime 
d’assurance-maladie provincial pour leurs 
prestations pour soins de santé et de la vue, 
les médicaments et d’autres prestations 
à partir de 65 ans. Malheureusement, de 
nombreux régimes provinciaux offrent 
une couverture limitée, voire nulle, pour 
certains médicaments d’ordonnance et 
l’assurance-maladie complémentaire, si bien 

que la participation à un régime individuel 
d’assurance-maladie et de soins dentaires 
s’avère une décision judicieuse.

Bien que la couverture puisse varier d’une 
province à l’autre, voici à titre indicatif 
certaines des restrictions de l’Assurance-santé 
de l’ontario (ohIP) :

Services fournis par l’Assurance-
santé de l’Ontario : 
Médicaments d’ordonnance 
•  Protection accordée par le Programme de 

médicaments de l’ontario uniquement 
aux aînés et aux assistés sociaux. Couvre les 
médicaments figurant dans le Formulaire 
des médicaments de l’ontario. Les aînés 
doivent payer la première tranche de 100 $ 
du coût des médicaments d’ordonnance. Ils 
acquittent ensuite les premiers 6,11 $ pour 
chaque ordonnance. 

•  Couverture des coûts exorbitants en vertu 
du Programme de médicaments Trillium 
une fois qu’une franchise (payée en quatre 
versements) a été acquittée. La franchise 
varie en fonction du revenu familial net. 
une fois qu’ils ont versé la franchise, les 
ménages doivent payer jusqu’à 2 $ par 
ordonnance. 

Ambulance 
 •  Couverture pour le transport par 

ambulance terrestre ou aérienne dans 
la province quand celui-ci est jugé 
médicalement nécessaire. Le patient doit 
participer aux coûts à raison de 45 $. 
Certaines exemptions sont prévues. 

Soins dentaires 
•  Aucune couverture pour les soins dentaires 

courants. 

•  Couverture pour certaines chirurgies 
dentaires pratiquées en milieu hospitalier. 

Soins de la vue 
•  Couverture pour les examens de la vue 

habituels, tous les 12 mois pour les 
personnes de moins de 19 ans et les aînés 
de 65 ans ou plus.

•  Couverture pour les examens de la 
vue habituels tous les 12 mois pour les 
personnes âgées de 20 à 64 ans souffrant 
de troubles médicaux affectant les yeux. 

Hôpitaux 
 •  Couverture uniquement pour les salles 

communes standard.

Services paramédicaux
 •  Aucune couverture pour les services 

de chiropraticien, de psychologue, de 
massothérapeute ou de naturopathe.

•  Couverture pour les services d’un podiatre 
jusqu’à un maximum de 135 $ par an. un 
montant supplémentaire de 30 $ par année 
est également prévu pour les radiographies. 

•  Couverture pour les services d’orthophonie 
en milieu hospitalier. 

•  Couverture pour les services de 
physiothérapie pour les aînés de 65 ans ou 
plus, les personnes de 19 ans ou moins et 
les personnes de tout âge ayant besoin de 
ces services après une hospitalisation. 

Appareils auditifs 
•  Couverture par le Programme des 

appareils et accessoires fonctionnels 
(PAAF) de 75 % du coût admissible d’un 
appareil auditif jusqu’à concurrence de 
500 $. 

Soins infirmiers et soins à domicile 
• Couverture partielle selon les besoins. 

Fournitures médicales 
•  Couverture par le PAAF d’une partie du 

coût des fournitures ou de l’équipement 
médicaux pour les personnes admissibles. 

•  Financement des pompes à insuline pour 
tous les adultes souffrant du diabète de 
type 1 qui satisfont aux critères cliniques de 
financement en vertu du PAAF.  

Protection à l’étranger 
•  Couverture des services d’urgence 

uniquement. Pour les services aux patients 
hospitalisés, le régime paiera généralement 
jusqu’à 200 $ par jour; si les services  sont 
rendus dans une salle d’opération, une 
unité de soins coronariens, une unité de 
soins intensifs ou bien une unité de soins 
pédiatriques ou néo-natals spéciaux, 
l’ohIP paiera un taux plus élevé, soit 400 $ 
par jour pour les services hospitaliers.     

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
adressez-vous à jmoulton@coughlin.ca. 
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• Le gouvernement fédéral a adopté une loi 
permettant aux travailleurs autonomes de 
percevoir des prestations de maternité et des 
prestations parentales en vertu du 
programme d’assurance-emploi. Aux termes 
de cette loi, les travailleurs autonomes 
pourront participer au programme 
d’assurance-emploi en payant uniquement la 
portion de la prime qui incombe à l’employé. 
Les primes pour 2010 représentent 1,73 $ par 
tranche de 100 $ de gains jusqu’à 
concurrence de 747,36 $ pour l’année. Les 
demandeurs doivent avoir participé au 
programme d’assurance-emploi pendant un 
an avant de pouvoir toucher des prestations.

• La législation québécoise exige désormais 
que le montant maximal de toutes les polices 
d’assurance-vie collective qui peut être 
transformé s’élève à 400 000 $ par personne 
assurée. Le maximum dans d’autres 
provinces ou territoires est de 200 000 $.  

• Par suite de la hausse entrée en vigueur le 
1er janvier 2010, les primes pour le Régime 
des services médicaux de la Colombie-
Britannique s’établissent comme suit : 
célibataires, 57 $ par mois; famille de deux, 
102 $ par mois; et famille de trois ou plus, 
114 $ par mois. 

• Selon le Melbourne Centre for Financial 
Services et les conseillers en ressources 
humaines Mercer, le système de régimes 
de retraite du Canada se classe quatrième 
dans le monde pour ce qui est de la 
pertinence, de la durabilité et de l’intégrité. 
L’enquête menée dans 11 pays a mesuré 40 
indicateurs différents jugés désirables dans 
tous les systèmes de régimes de retraite. Les 
Pays-Bas, l’Australie et la Suède étaient les 
trois pays en tête, tandis que le Japon, la 
Chine et l’Allemagne étaient les derniers au 
classement.  

• Les administrateurs généraux du Régime de 
retraite des enseignantes et des enseignants 
de l’ontario, de l’office d’investissement 
du régime de pensions du Canada et du 
Régime de retraite des employés municipaux 
de l’ontario ont adhéré au plan du groupe 
de travail en matière de services financiers 

de Toronto afin de faire de Toronto l’un 
des deux principaux centres financiers en 
Amérique du nord. Le groupe de travail 
est une coalition de banques, d’assureurs, de 
fonds de retraite, de sociétés de placement et 
d’experts-conseils financiers. L’organisation 
espère également établir un institut de 
gestion du risque global dans la ville.  

• Selon le sondage Repenser la retraite 
mené par Desjardins Sécurité financière 
auprès des retraités, 62 % des retraités 
canadiens gagnent moins de 20 000 $ 
par an. Malgré leur faible revenu déclaré, 
55 % des répondants ont indiqué qu’ils 
pouvaient encore répondre à leurs besoins 
fondamentaux et se permettre quelques 
extras.  

• Selon le Centre de toxicomanie et de santé 
mentale, les maladies mentales coûtent 
chaque année 51 milliards de dollars à 
l’économie canadienne, notamment  
5 milliards en frais médiaux directs,  
9,3 milliards en prestations d’invalidité de 
courte durée et 8,5 milliards en prestations 
d’invalidité prolongée. Toujours d’après le 
Centre, les maladies mentales comme la 
dépression clinique représentent  
40 % de toutes les demandes de  
prestations d’invalidité. 

• Selon le sondage Repenser la retraite de 
Desjardins Sécurité financière, un travailleur 
canadien sur quatre a déclaré que son niveau 
de vie avait en fait augmenté durant la 
récession de 2009. Plus de 20 % ont indiqué 
que leur revenu avait augmenté grâce 
aux augmentations salariales, aux heures 
supplémentaires ou au fait qu’ils avaient 
changé d’emploi. Dix-huit pour cent ont 
signalé avoir remboursé leurs dettes afin 
d’accroître leurs liquidités.  

• Cinq fonds de retraite établis en ohio 
poursuivent en justice trois grandes agences 
de cotation nord-américaines. Selon les 
cinq fonds, les agences Standard & Poor’s, 
Moody's Investors Services et Fitch Ratings 
auraient accordé des cotations favorables 
à des titres hypothécaires en échange de 
commissions occultes des firmes émettant 

ces titres. Les fonds de retraite affirment 
que les trois agences ont accordé la cote 
AAA tout en sachant que les fonds 
d’investissement présentaient un risque 
élevé.

• L’édition de décembre 2009 du magazine 
MoneySense mentionne que les régimes de 
retraite à prestations déterminées des  
100 plus grandes sociétés ouvertes des  
États-unis sont sous-capitalisés à hauteur  
de 50 milliards de dollars. Les régimes de  
40 entreprises sont jugés en danger ou en état 
d’alerte car leur niveau de sous-capitalisation 
dépasse 20 %.

• Les sénateurs républicains des États-unis 
n’ont pas réussi à éliminer le programme 
national Community Living Assistance and 
Service Supports (CLASS). En vertu de 
ce programme à but non lucratif de soins 
de longue durée, les travailleurs handicapés 
touchent jusqu’à 50 $ par jour pour payer 
les soins à domicile, les dépenses liées aux 
centres d’accueil et le coût des rénovations 
domiciliaires effectuées par suite d’une 
invalidité. Les travailleurs acquittent une 
modeste prime mensuelle pour obtenir la 
couverture. Les républicains et une minorité 
de démocrates estiment que le programme 
impose un autre fardeau trop lourd à un 
gouvernement qui croule déjà sous les dettes.  

• Selon une étude de l’université de 
Stockholm menée auprès de 2 755 hommes, 
ceux qui refoulent leurs insatisfactions 
d’ordre professionnel sont de deux à cinq 
fois plus à risque de faire une crise cardiaque 
ou de mourir d’une maladie cardiaque 
que ceux qui évacuent ouvertement 
leurs insatisfactions ou leur colère. 
L’étude suédoise confirme des recherches 
américaines antérieures qui ont donné lieu à 
des conclusions similaires. 

• Japan Airlines signale qu’elle a l’intention de 
réduire le régime de retraite des employés 
dans une proportion pouvant atteindre 30 %.

• Les Pays-Bas ont adopté une loi qui a fait 
passer l’âge légal de la retraite de 65 à 66 ans 
en 2020 et à 67 ans en 2025. 

En bref

im
pr

im
é s

ur
 le

s fi
br

es
 re

cy
clé

es
 à 

10
0%

 p
os

t-
co

ns
om

m
at

io
n


	La Cour a invalidé la requête d’un homme paralysé par suite de rapports sexuels avec trois femmes
	Les ministres s’entendent sur une réforme des régimes de retraite
	Le gouvernement fédéral publie les modifications aux règles régissant les régimes de retraite
	Limites visant les prestations gouvernementales en 2010
	L’Ontario actualise sa législation sur les régimes de retraite 
	Le plan de réforme de l’Ontario reçoit un accueil mitigé
	Des fiduciaires attendent l’imposition de leur peine
	S’agit-il d’une crise?
	Mise à jour du RFP    Les Medical Arts Dispensaries de Cornwall, en Ontario, viennent de se join
	Préparer les participants à la cessation des prestations 
	En bref

