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l’ajout d’un volet volontaire au Régime de 
pension du Canada et au Régime des rentes 
du Québec (RPC/RRQ) semble émerger 
comme la façon la plus probable d’améliorer les 
prestations de retraite des canadiens, déclare 
le ministre des finances de la Colombie-
Britannique, Colin hansen.

Selon le ministre de la C.-B., un projet 
visant à développer un régime volontaire 
supplémentaire, dont le format serait calqué sur 
celui du RPC, servirait à offrir un régime de 
retraite pancanadien à autant de travailleurs que 
possible.

la possibilité d’améliorer le RPC/RRQ fut 
l’une des quatre options considérées par les 
ministres des finances provinciaux lors du 
sommet de Whitehorse au Yukon en décembre 
dernier. (Voir l’édition de janvier 2010 du 
Courrier de Coughlin pour de plus amples 
détails).

Dans un document publié au nom de toutes 
les provinces, monsieur hansen déclare que la 
création d’un régime volontaire venant s’ajouter 
aux RPC/RRQ de même que l’élargissement 
du régime afin de le rendre plus compréhensif 
serait la solution la plus pratique pour combler 
le manque de couverture qui ne cesse de 
s’élargir. Quant aux propositions du secteur 
privé, elles ont été rejetées.

« Nous devons avant tout faire en sorte qu’autant 
de canadiens que possible se joignent au régime, 
» dit-il. « Si nous y parvenons grâce à un régime 
supplémentaire, tant mieux. »

lors d’entrevues avec les médias, monsieur 
hansen a concédé que l’élargissement des 
RPC/RRQ se traduirait sans doute par une 
augmentation des déductions à la source et 
l’ajout d’un fardeau financier additionnel pour 
les petites entreprises et celles en difficulté. 

« Ces arguments nous ont permis de conclure qu’un 
régime volontaire serait plus désirable, » a-t-il dit. 
« Si nous tentions de faire cela dans le contexte 

actuel, le secteur privé ne manquerait pas de se 
cabrer face à une hausse des déductions à la source 
qu’il ne peut se permettre. Toutefois, un régime 
volontaire aide à mitiger ce problème. »

Bien que l’approche de monsieur hansen ait été 
endossée par les provinces de l’Alberta et de la 
Colombie-Britannique, le Parti libéral fédéral, 
certains experts en retraite et d’autres groupes, 
dont le nouveau Parti Démocratique fédéral 
et quelques syndicats, ont demandé que l’on se 
limite à augmenter les prestations maximales 
en vertu du régime de retraite universel 
actuellement en vigueur tout en augmentant les 
cotisations des membres et des commanditaires 
des régimes. Ils soulignent qu’une telle 
augmentation des prestations et cotisations des 
RPC/RRQ profiterait uniformément à tous les 
membres tout en les protégeant des fluctuations 
des marchés. Toutefois, cette approche fut 
targuée de trop interventionniste par les 
éléments conservateurs. 

On retrouve aussi, en parallèle du régime de 
monsieur hansen, la position de l’Alberta et 
de la Colombie-Britannique qui songent à 
développer leurs propres régimes volontaires de 
retraite à cotisation déterminée dès 2010 si le 
gouvernement fédéral ne règle pas le problème 
d’ici là.

« Le problème de la retraite est imminent, » déclare 
monsieur hansen. « La situation ne s’améliorera 
pas et, en fait, je crois que si nous ne réagissons 
pas dans les 10 prochaines années, il est destiné à 
s’aggraver à tel point qu’à ce stade il pourrait ne 
pas être résoluble pour la prochaine génération de 
retraités. Si nous n’agissons pas maintenant, le 
problème sera alors trop difficile à régler pour ceux 
qui viennent après nous. »

les consultations publiques relatives à la 
proposition hansen débuteront sous peu. les 
ministres des finances du pays devraient se 
rencontrer en mai 2010 pour développer des 
propositions concrètes de retraite développées 
en fonction de la rétroaction du public.  

Le régime volontaire, la réforme la 
plus probable du rPC/rrQ
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les célébrations de la Fête du Canada 
seront peut-être moins exubérantes en 
Colombie-Britannique et en Ontario 
cette année alors que les deux provinces 
harmonisent leurs taxes de vente 
provinciales avec la Taxe sur les produits 
et services (TPS) fédérale à compter du 
1er juillet.

Bien que de prime abord la nouvelle 
Taxe de vente harmonisée (TVh) semble 
imposer un huit pour cent de taxation 
additionnelle sur le prix des biens et 
services en Ontario et sept pour cent sur 
ceux de la 
Colombie-
Britannique, 
les exemptions 
et rabais 
pourraient 
ajouter à la 
complexité 
des nouveaux 
programmes 
de taxation 
des deux 
provinces.

Même si 
les détails 
complets à 
ce sujet ne 
seront pas divulgués avant mars 2010, 
voici quelques-uns des impacts anticipés 
de la nouvelle taxe sur certains services 
financiers, prestations de retraite et 
avantages sociaux, tels que publiés dans le 
magazine Benefits Canada et le Globe and 
Mail.

•  Puisque la TPS de cinq pour cent 
s’applique déjà aux frais de gestion 
des fonds communs, les participants 
doivent s’attendre à payer la nouvelle 
TVh sur les frais applicables à leurs 
investissements. Bien que le secteur 
des fonds communs ait tenté d’obtenir 
une exemption ou des rabais pour ses 
produits, et plus particulièrement dans 
le cas des régimes enregistrés d’épargne 
retraite, leurs efforts à date se sont 
avérés infructueux. Puisque la C.-B. 
et l’Ontario ne taxent pas les fonds 
communs, les participants devront 

s’attendre à une augmentation de leurs 
frais de gestion de sept et huit pour cent 
respectivement.

•  les régimes de retraite interentreprises 
paient la TPS sur leurs dépenses 
comme les frais de gestion, les services 
de consignation et de consultation, et 
autres frais professionnels. Ils peuvent 
aussi réclamer un rabais de 33 pour cent  
sur la TPS versée. Puisque la taxe 
provinciale ne s’appliquait pas à ces 
régimes, il est plus que probable que 
dorénavant les régimes interentreprises 

soient sujets à 
l’entièreté de 
la TVh. Par 
conséquent, les 
commanditaires 
de régimes 
devraient se 
préparer à payer 
plus de taxe 
pour ces services. 
Si le rabais de 
33 pour cent 
est maintenu, 
le montant 
proportionnel 
de taxe que les 
commanditaires 
de régime 

pourront réclamer augmentera aussi.

•  Depuis le 23 septembre 2009, les  
régimes de retraite à employeur unique se 
qualifient aussi au rabais de 33 pour cent 
sur la TPS. Par conséquent, les régimes 
à employeur unique devraient aussi être 
en mesure de réclamer un rabais de 
TVh sur leurs dépenses éligibles.

•  Puisque aucune TPS n’était prélevée 
sur les primes d’assurance, et puisque 
la C.-B. et l’Ontario continuent de 
prélever elles-mêmes leurs propres taxes 
sur les primes des produits d’assurance, 
aucun changement n’est anticipé pour 
les régimes de retraite auto-assurés.

De plus amples informations vous seront 
fournies dès qu’elles seront disponibles.  

La TvH affectera les régimes 
de l’Ontario et de la C.-B.

La Caisse anticipe  
de faibles revenus
la Caisse de dépôt et placement du 
Québec a annoncé aux résidents du 
Québec et à ses participants que les 
rendements de ses fonds de pension 
seraient faibles en 2009.

Dans une lette publiée dans les journaux 
de la province au début de janvier 2010, 
le Chef de la direction Michael Sabia 
annonçait qu’en raison de sa faible 
position en actions la Caisse accuserait 
probablement une sousperformance 
lorsque ses rendements seraient comparés 
à ceux des autres gestionnaires de fonds de 
pension. le fond contrôle le Régime de 
rentes du Québec (RRQ), de même que 
25 des plus importants fonds de pension 
du secteur public de la province.

Selon les analystes et groupes 
représentatifs des retraités du secteur 
public, les fonds administrés par la 
Caisse généreront probablement des 
rendements de six à sept pour cent en 
2009, comparativement à la moyenne de 
l’industrie qui est de 16 à 20 pour cent.  
la sousperformance résulte de la 
sous-exposition volontaire du fonds aux 
marchés des actions suite aux désastreuses 
décisions de 2008 qui ont donné lieu à des 
pertes de 40 milliards $ et au déclin de  
25 pour cent de la valeur de ses actifs. 

 « La Caisse vient de vivre la période la plus 
difficile de son histoire, » écrivait monsieur 
Sabia. « Nous devions nous adapter à un 
environnement économique et financier 
profondément transformé. Des changements 
importants s’imposaient. »

Parmi les changements annoncés, 
l’adoption de principes inspirés par « le 
gros bon sens » en matière de  décisions 
de gestion et d’investissements, en se 
concentrant sur des véhicules financiers 
que la Caisse a su maîtriser en profondeur 
par le passé.

la Caisse a investi lourdement dans 
des actifs immobiliers américains à haut 
risque et dans du papier commercial 
adossé à des créances juste avant le crash 
boursier de 2008.

Monsieur Sabia s’est joint à la Caisse 
après l’effondrement avec pour mandat de 
remettre le fonds sur la voie de la santé 
financière.  
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l’Ontario se joindra sous peu au Québec, 
à la Colombie-Britannique et à l’Alberta 
pour permettre à ses pharmaciens, 
dentistes et personnel paramédical d’offrir 
certains traitements et services médicaux 
qui relèvent actuellement de la stricte 
compétence des médecins.

En vertu du Projet de loi 179, voté à 
l’unanimité par l’assemblée législative 
de l’Ontario en décembre 2009, la 
disponibilité de certains services 
médicaux sera élargie considérablement 
de façon à permettre aux patients 
de se passer des services de 
leurs médecins pour de simples 
traitements ou pour obtenir 
certaines préparations et certains 
médicaments d’ordonnance. 

les professionnels de la santé 
affectés par ce projet de loi 
incluront :

Les pharmaciens : Seront 
dorénavant rémunérés pour ne 
pas remplir une ordonnance 
lorsqu’ils croient que celle-ci 
pourrait être dangereuse, interagir 
négativement avec d’autres 
médicaments utilisés par le patient, 
ou lorsqu’ils soupçonnent un 
abus de drogues. On s’attend à 
ce que la nouvelle loi élimine les 
allocations pour médicaments 
d’ordonnance, ou ristournes, 
versées aux pharmaciens par les 
compagnies pharmaceutiques pour 
stocker certains médicaments. 
En retour, les pharmaciens auront le 
droit d’augmenter leurs frais d’exécution 
d’ordonnance.

Ils seront autorisés à vacciner et à 
prescrire certains médicaments, et à 
fournir certains traitements de base sous 
le derme.

Les dentistes : Auront le droit de vendre 
ou de mélanger certaines préparations 
médicinales (ils ont déjà le droit de 
fournir certains médicaments.)

Les hygiénistes dentaires : Auront 
le droit de prescrire, dispenser, vendre 
ou mélanger certaines préparations 
médicinales. 

Sages-femmes : Sous les ordres d’un 
médecin, elles pourront administrer 
certaines substances. Elles pourront aussi 
communiquer un diagnostic, administrer 
des médicaments sous forme de 
suppositoire, effectuer des prélèvements 
sanguins et insérer des tubes dans le 
larynx des nouveaux-nés.

Infirmiers praticiens : Auront le droit de 
prescrire, dispenser, vendre ou mélanger 
certaines préparations médicinales. 
Ils pourront aussi communiquer un 

diagnostic au patient, réduire une fracture 
ou une dislocation et mettre un plâtre, 
et procéder à des échographies en vue 
d’établir un diagnostic.

Physiothérapeutes : Pourront 
administrer certaines substances par 
inhalation telles que prescrites par un 
praticien dûment autorisé, comme un 
médecin. Ils pourront aussi communiquer 
un diagnostic au patient, traiter des 
blessures sous le derme dans certaines 
circonstances, demander des échographies 
en vue d’établir un diagnostic, et insérer 
des instruments, mains ou doigts dans 
certains orifices corporels pour évaluer ou 
réhabiliter les muscles pelviens.

Podologues et podiatres : Pourront 
administrer certaines substances par 
inhalation.

Inhalothérapeutes : Pourront administrer 
certaines substances par inhalation.

Diététiciens : Pourront piquer la peau 
pour effectuer des tests sanguins.

Radiothérapeutes : Pourront, sous 
la gouverne d’un médecin : effectuer 
certaines procédures sous la peau comme 

les injections; effectuer 
une succion trachéale lors 
d’une trachéotomie; et 
insérer des instruments, 
mains ou doigts dans 
certains orifices corporels, 
incluant les orifices 
artificiels.

lorsqu’elle entrera en 
vigueur, cette nouvelle loi 
exigera la collaboration 
des différents collèges 
professionnels qui 
régissent les différentes 
professions médicales 
afin d’établir des normes 
uniformes de gouvernance 
et professionnelles 
applicables aux divers 
groupes médicaux et 
paramédicaux. Un  
« superviseur collégial » 
sera aussi nommé pour 
coordonner les activités 
des divers organismes.

Pour les commanditaires et 
administrateurs de régimes de l’Ontario, 
le Projet de loi 179 signifie qu’ils pourront 
s’attendre à recevoir des rapports de 
demandes de règlement et autres 
documents qui, jusqu’à récemment, 
étaient fournis exclusivement par des 
médecins. De plus, la documentation des 
régimes, comme les contrats de services 
administratifs et livrets, devront aussi 
être mis à jour pour tenir compte de ces 
changements.  

Le Projet de loi 179 affectera radicalement les soins de santé de l’Ontario 
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Bien que fumer ait été lié à de plus haut 
taux de mortalité et de morbidité depuis 
de nombreuses décades, les politiques 
agressives d’anti-tabagisme qui imposent 
certaines restrictions aux fumeurs seraient 
discriminatoires selon un jugement du 
conseil d’arbitrage syndical de la Colombie-
Britannique.

le cas implique une importante fonderie 
dont la politique d’anti-tabagisme 
défend l’usage du tabac sur les lieux de la 
compagnie. Bien qu’à premier abord cette 
politique corporative semble conforme à 
l’esprit des directives adoptées par maints 
lieux de travail sans fumée, le syndicat des 
employés a contesté ce nouveau règlement.

Selon le syndicat, la politique d’anti-
tabagisme signifie que les gros fumeurs 
n’ont pas le droit de fumer pendant des 
périodes d’environ huit à 12 heures par 
jour alors qu’ils sont sur les lieux de la 
fonderie. Pour les usagers dépendants 
de la nicotine, ceci pourrait occasionner 
des symptômes de sevrage comme la 
dépression, l’anxiété, l’irritabilité et la 
perte de concentration. En fait, le syndicat 

argumente que la politique d’anti-tabagisme 
pénalise les usagers de la nicotine. Puisque 
la dépendance est considérée comme une 
invalidité, le règlement de la fonderie à 
cet égard contrevient au Code des droits 
de la personne de la CB, lequel interdit la 
discrimination envers les invalides.

lors de la révision du cas, le conseil 
d’arbitrage a eu recours à la réglementation 
de la Colombie-Britannique et de l’Ontario 
en matière de droits de la personne qui 
exige que les employeurs tiennent compte 
d’invalidités individuelles « afin d’éviter 
d’imposer un préjudice injustifié. » Après 
étude des preuves d’experts médicaux qui 
suggèrent que les gros fumeurs ont besoin 
de fumer environ toutes les deux heures 
et qu’ils sont incapables de renoncer au 
tabac malgré les thérapies de remplacement 
de la nicotine, l’arbitre a déclaré que les 
fumeurs n’avaient pas le « droit de fumer ». 
Il a toutefois reconnu qu’ils étaient devenus 
dépendants de la nicotine au point d’en 
subir une invalidité physique et mentale.

Par conséquent, le syndicat a réussi à faire 
en sorte que le conseil d’arbitration s’attaque 

au cas en le considérant sous l’angle de 
l’invalidité, plutôt que sous celui d’un 
problème de comportement qui mène à une 
invalidité. Et, comme le stipule la loi sur 
les droits de la personne, c’est la condition 
d’invalidité qui est protégée.

Pour les commanditaires de régimes, le 
cas de cette fonderie est source de défis 
intéressants. Bien que la promotion d’un 
environnement de travail sain soit louable, 
il ne peut se faire au détriment des droits 
de la personne. Par exemple, même s’il 
est possible d’interdire l’usage du tabac au 
travail dans des endroits clos, un employeur 
ne peut demander directement à un 
employé s’il fume ou refuser de l’embaucher 
parce qu’il fume. Simultanément, un 
employeur est tenu d’accommoder les 
employés qui souffrent de dépendance 
invalidante, incluant la dépendance à la 
nicotine. Du point de vue des avantages 
sociaux des employés, les mesures destinées 
à accommoder ces employés pourraient 
inclure des programmes de counseling 
en dépendance, de remboursement des 
coûts des thérapies de remplacement de la 
nicotine et d’initiatives similaires.  

Des mesures de lutte contre le tabagisme donnent 
lieu à un jugement arbitral sur l’invalidité

Données relatives à la dépendance à la cigarette et à la nicotine*
Pourcentage des canadiens âgés de 15 ans et plus qui fument : 18,6 %
Pourcentage des hommes qui fument : 20,3 %
Pourcentages des femmes qui fument : 17,9 %
Pourcentage des fumeurs qui consument plus de 25 cigarettes par jour :  34,0 %
Pourcentage des fumeurs qui déclarent vouloir essayer d’arrêter de fumer au cours des 30 prochains jours : 32,5 %
Pourcentage des fumeurs qui ont tenté d’arrêter de fumer au cours de la dernière année: 48,4 %
Pourcentage des fumeurs qui ont consulté un médecin au cours de la dernière année au sujet de leur problème de tabagisme : 76,3 %

Méthodes de désaccoutumance au tabac les plus populaires :
 -Timbre à la nicotine 32,1 %
 -gomme à la nicotine 21,2 %
 -Autres produits pharmaceutiques 13,8 %

Principale raison pour recommencer à fumer :
 -Stress 33,6 %
 -Dépendance/habitude 25,2 %
 -Famille/amis qui fument 12,4 %
 -Sorties (comme les fêtes, bars, etc.)   5,4 %
 -Ennui   2,7 %

*(Extrait de : Renoncement au tabac : intentions, tentatives et techniques.  
De Scott T. leatherdale et Margot Shields, Statistiques Canada, juillet 2009.)  
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Une ordonnance de la Cour d’appel 
fédérale stipule qu’imposer une limite 
d’âge aux services validables ne constitue 
pas une pratique discriminatoire.

le cas concerne deux membres 
d’un important régime de retraite 
à prestations déterminées, tous les 
deux âgés de 71 ans, qui travaillent 
encore pour leur employeur. Selon les 
dispositions du régime, les membres 
peuvent accumuler des années de 
services validables pour un maximum de 
35 années, après quoi ni le membre ni 
l’employeur ne peut verser de cotisations 
au régime.

En 1995, l’employeur a ajouté une 
disposition empêchant les employés  et 
l’employeur de verser des cotisations 
additionnelles après que l’employé ait 
atteint l’âge de 71 ans. le premier 
employé avait accumulé 32 années 
de services validables à cet âge et le 
second 28. les deux employés désiraient 
continuer à verser des cotisations et 
à accumuler des années de services 
validables, ce qui leur fut refusé. Ils ont 
donc intenté des poursuites, stipulant 
qu’ils étaient victimes de discrimination 
en raison de leur âge.

Dans les documents soumis à la Cour, les 
deux employés déclarent qu’en limitant 
leurs années de services validables 
éligibles après qu’ils aient atteint l’âge 
de 71 ans, le régime de retraite violait la 
Disposition 15 de la Charte des droits 
et libertés, laquelle protège les canadiens 
contre la discrimination en raison de 
l’âge, du sexe, de l’origine, de l’ethnicité, 
de la religion ou de l’invalidité.

Après étude du cas, le juge de la 
Cour d’appel a confirmé qu’ils étaient 
effectivement traités différemment en 
raison de leur âge. Toutefois, a-t-il  
noté, cette différence n’était que  
« temporelle ».  Selon la Cour, les 
difficultés des membres n’existaient que 
parce ce qu’ils avaient été embauchés 
par la compagnie alors qu’il leur était 
impossible d’accumuler 35 années de 
services validables avant d’atteindre 
l’âge de 71 ans. En d’autres termes, la 
Cour a affirmé qu’ils ne pouvaient pas 
profiter au maximum des avantages du 
régime de retraite parce qu’ils avaient été 
embauchés par cet employeur alors qu’ils 
étaient tous deux dans la quarantaine, et 
non en raison d’une politique ou d’un 
comportement destiné à les humilier ou 
à les empêcher de profiter pleinement 
des avantages du régime.

En comparant leurs droits et la façon 
dont ils étaient traités par rapport à 
ceux de leur groupe de pairs parmi leurs 
collègues de travail, la Cour a découvert 
que les restrictions du régime de retraite 
« ne perpétuaient pas d’effet contraire sur 
les personnes âgées de plus de 71 ans du 
simple fait d’une stéréotypie des gens âgés 
ou, plus précisément, contre les travailleurs 
plus âgés. »

De plus, la Cour a noté que la restriction 
applicable aux cotisations au régime de 
retraite à compter de l’âge de 71 ans ne 
différait en rien de celle que l’on retrouve 
à la Partie 8502 de la loi de l’impôt sur 
le revenu, laquelle stipule aussi que les 
individus de cet âge ne peuvent verser 
de cotisations à un régime de retraite ou 
à tout autre véhicule d’épargne retraite, 
comme un REER.

Pour les commanditaires de régimes, 
cette décision de la Cour d’appel 
confirme que des distinctions en raison 
d’âge peuvent être incluses dans le calcul 
des services validables à la condition 
qu’elles soient « de bonne foi » et 
conformes aux droits de la personne et 
autres lois.  

Une limite d’âge applicable aux services validables

Comme la plupart d’entre nous, vous 
inséreriez ici « le cancer du sein. »

Ce qui est faux!

la principale cause de décès chez la femme 
est le cancer du poumon.

Selon la Société canadienne du cancer, 
le cancer du poumon tue chaque année 
autant de femmes que les cancers du sein 
et colorectal combinés. Au total, le cancer 
du poumon tue 9 400 femmes par année, 
comparativement à 5 400 par année pour le 
cancer du sein et 4 200 annuellement pour 
le cancer colorectal.

Malgré une baisse du taux des fumeuses, 
les niveaux d’incidence du cancer du 
poumon sont actuellement à la hausse, 

déclare la Société, et personne ne sait 
pourquoi. les hormones, une plus petite 
stature ou une plus grande vulnérabilité 
aux agents carcinogènes du tabac ont 
souvent été cités comme facteurs de risques 
additionnels, mais il y a peu d’évidence 
empirique pour expliquer pourquoi le 
taux de cancer du poumon chez la femme 
continue d’augmenter.

l’une des causes probables pourrait 
provenir de la détection de la maladie. 
Contrairement aux hommes, qui affichent 
généralement des symptômes comme une 
toux productrice de sang, des infections 
pulmonaires ou une toux persistante, la 
femme a tendance à afficher moins de 
symptômes jusqu’à ce que la tumeur soit 
trop grosse ou qu’elle ait envahi d’autres 
organes. En d’autres termes, lorsqu’un 

cancer du poumon est détecté chez la 
femme, il est souvent trop tard.  

Pour les membres de régimes, le message 
de la Société canadienne du cancer est 
qu’il faut se prévaloir de tous les avantages 
découlant d’un dépistage précoce, incluant 
des radiographies pulmonaires annuelles. 
Pour les commanditaires de régimes,  le 
message est simple : les femmes diffèrent 
des hommes, même lorsqu’il s’agit du 
cancer du poumon. Attendez-vous à 
constater des symptômes différents et 
des périodes de traitement différentes 
lorsqu’une employée ou un membre 
féminin du régime reçoit un diagnostic de 
cette maladie.  

La principale cause de décès dû au cancer chez la femme est…
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resserrement des 
règlements en matière  
de CeLi
le gouvernement fédéral a introduit des mesures 
visant à contrôler de plus près les comptes 
d’épargne libres d’impôt (CElI).

Introduit au début de 2009, le CElI permet à un 
individu d’épargner jusqu’à 5 000 $ par année dans 
un compte enregistré. Bien que les contributions 
ne soient pas déductibles, l’intérêt ou les revenus 
générés dans ce compte ne sont pas assujettis 
à l’impôt. le contribuable peut y effectuer des 
retraits en tout temps sans conséquences fiscales.

Même si le programme s’est avéré universellement 
populaire, certains investisseurs sophistiqués ont 
utilisé ce type de compte pour transférer des 
sommes, des titres de propriété et/ou boursiers 
entre divers comptes de dépôt. Au lieu d’utiliser 
le CElI comme un véhicule d’épargne personnel, 
certains investisseurs ont utilisé ces régimes 
enregistrés pour effectuer des « transactions de 
swap », c’est-à-dire transférer ou convertir de 
larges sommes d’argent ou autres actifs d’un 
compte enregistré à un compte non enregistré et 
ce, pour éviter de payer des impôts.

Malgré une pénalité de un pour cent par mois 
sur toute contribution excédentaire au CElI, 
certains investisseurs ont délibérément excédé la 
contribution maximale de leurs régimes afin de 
générer des rendements qui surpassent de loin 
le coût potentiel de la pénalité de un pour cent 
par mois.

Pour mettre fin à ce genre d’abus, le gouvernement 
fédéral prévoit amender la loi de l’impôt sur le 
revenu comme suit :

•  tout revenu attribuable à une contribution 
excédentaire volontaire ou à des 
investissements prohibés sera sujet aux 
dispositions anti-évitement de la loi et imposé 
à un taux de 100 %;

•  les investissements non admissibles seront 
imposés aux taux réguliers;

•  il sera interdit d’effectuer des transferts entre un 
CElI et d’autres comptes; et

•  les retraits de contributions excédentaires, 
transactions de swap, investissements prohibés 
ou non admissibles ne pourront faire de la 
place pour des contributions additionnelles au 
CElI.  

Même si « prospérité et longue vie » est l’un des dictons préférés de la série 
d’émissions de science-fiction Star Trek, « Prospérité et longue vie » pourrait bien 
être la signature des actuaires canadiens, ces personnes responsables du calcul de 
l’espérance de vie.

Selon les données publiées par Statistique Canada, les gens qui font partie 
du groupe à revenu le plus élevé peuvent s’attendre à vivre plus longtemps et 
à profiter plus longtemps d’une vie exempte de toute invalidité que ceux du 
groupe des moins bien nantis.

En moyenne, une canadienne qui naît aujourd’hui peut s’attendre à vivre 
jusqu’à 82 ans et un garçon jusqu’à 77 ans; toutefois, ces chiffres deviennent 
dissymétriques lorsque les données relatives au revenu et leur impact sur des 
choses comme la résidence, l’éducation, l’environnement et la santé sont pris en 
considération dans la détermination de l’espérance de vie.

Selon les données de Statistique Canada publiées dans le numéro de novembre 
2009 des Rapports sur la santé, 74,6 pour cent des hommes dont le revenu se 
classe dans les premiers 10 pour cent de la tranche supérieure de revenu peut 
s’attendre à vivre jusqu’à l’âge de 75 ans, comparativement à seulement  
51,2 pour cent des hommes dont le revenu se classe parmi les derniers  
10 pour cent, soit une différence de 23, 4 pour cent.

Des résultats similaires ont été enregistrés pour les femmes. Un total de  
84,4 pour cent des contribuables féminines qui se classent parmi les échelons 
supérieurs en terme de revenu peut s’attendre à vivre jusqu’à l’âge de 75 ans, 
comparativement à 69,4 pour cent de celles dont le revenu se classe parmi les 
derniers 10 pour cent, déclare Statistique Canada, soit une différence de 15 pour cent.

En termes d’années réelles que le fait d’être riche ajoute à l’espérance de vie, le 
rapport de Statistique Canada souligne qu’un homme riche âgé de 25 ans peut 
s’attendre à vivre encore 56 ans (c’est-à-dire jusqu’à 81 ans), alors qu’un homme 
pauvre peut s’attendre à 48,6 années (ou jusqu’à 73,6 ans). En d’autres termes, le 
fait d’être riche ajoute en moyenne 7,4 années à la vie d’un homme.

Dans le cas d’une femme, le fait d’être riche à l’âge de 25 ans peut lui permettre 
de survivre un autre 62 ans (jusqu’à 87 ans), alors que le fait d’être pauvre lui 
permettra de survivre 56,5 ans (jusqu’à 81,5 ans). la différence : 5,5 années.

Il est donc bien question de « prospérité et longue vie ».  

Prospérité et longue vie
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le Tribunal des droits de la personne 
de la Colombie-Britannique a statué 
qu’un employeur avait fait preuve de 
discrimination contre quatre de ses 
employés qui recevaient des prestations 
d’invalidité de longue durée (IlD) lorsqu’il 
a mit fin à celles-ci plusieurs mois avant de 
fermer définitivement ses portes.

le cas concerne une importante compagnie 
forestière qui a instauré un programme de 
mise à pied des employés en invalidité de 
longue durée. En vertu de ce programme, 
elle a congédié quatre employés dont 
l’invalidité de longue durée avait débuté 
entre quatre mois et même 13 ans plus tôt. 
Selon les preuves soumises, lorsqu’elle prit 
cette décision, la compagnie a considéré 
des renseignements comme la durée de la 
période d’invalidité qui a retenu l’employé 
loin de son travail, sa capacité à retourner au 
travail et la classification de son IlD. 

En avril 2007, la compagnie congédiait les 
employés parce qu’ils ne pouvaient plus 
effectuer le travail pour lequel ils avaient été 
embauchés et qu’ils était peu probable qu’ils 
puissent être réhabilités. Toutefois, elle leur 
a alors offert l’opportunité de soumettre des 
renseignements médicaux prouvant qu’ils 
seraient éventuellement aptes à retourner au 
travail, auquel cas leur congédiement serait 
différé.

Rassurés à l’effet qu’on allait « prendre bien 
soin d‘eux », ni les employés ni leur syndicat 
n’a exercé ce choix.

Par la suite, en septembre 2007, la 
compagnie annonçait la fermeture du 
moulin où les employés avaient travaillé. 
Toutefois, des preuves ont été fournies à 
l’effet que la compagnie avait prévu fermer 
ce moulin dès janvier 2007. En vertu des 
dispositions de la convention collective, 
les employés devaient recevoir un avis de 
fermeture du moulin. le syndicat a alors 
déposé une plainte au nom des quatre 
employés alléguant qu’on les avait congédiés 
afin d’éviter de leur verser une indemnité de 
cessation d’emploi.

lors de l’étude du cas, le Tribunal a concédé 
que la fermeture du moulin constituait un 
programme légitime de congédiement des 
employés, mais qu’il était toutefois clair que 
le directeur des ressources humaines dudit 
moulin savait déjà que celui-ci allait fermer 
ses portes avant le congédiement des quatre 
employés en question. le Tribunal a aussi 
déclaré qu’il était clair que, même si les 
employés avaient produit les renseignements 
médicaux nécessaires pour prouver qu’ils 
seraient éventuellement aptes à retourner 
au travail, ils auraient été quand même 
congédiés lors de la fermeture du moulin. 
Par conséquent, le Tribunal en a conclu que 
l’employeur avait congédié les employés 
afin d’éviter le versement d’une indemnité 

de cessation d’emploi, ce qui constitue une 
forme de discrimination en raison de leur 
invalidité.

Dans son jugement contre l’employeur, 
le Tribunal a ordonné la réembauche des 
employés, le crédit de leur période de service 
jusqu’à la fermeture du moulin, le paiement 
des indemnités de cessation d’emploi 
appropriées, en plus du versement d’une 
somme additionnelle pour dommages subis.

Pour les commanditaires de régimes, 
la leçon tirée de ce cas semble qu’il 
faille s’assurer que tout programme qui 
autorise le congédiement d’employés en 
congé d’invalidité soit appuyé par une 
correspondance et des suivis réguliers afin 
que les preuves médicales soient dûment 
recueillies et que toutes les communications 
avec les employés invalides soit confirmées 
par écrit et ce, pour que toutes les parties 
concernées par le congédiement soient au 
fait de la justification et des ramifications 
potentielles de toute décision découlant de 
ces communications.

Qui plus est, il semble clair que peu importe 
la condition médicale ou le statut des 
employés, ils doivent tous être traités de la 
même manière, surtout lorsqu’il est question 
de facteurs comme le congédiement, une 
fermeture ou une réorganisation.  

La fermeture du régime et l’interruption des prestations d’iLD 
ne font pas bon ménage
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en bref

Mise à jour du rFP
l’ancienne pharmacie Medicine Shoppe, sise au  
102-2555, boulevard St-Joseph à Ottawa, sera  
dorénavant connue sous le nom de Rexall Pharmacy.  

le CarePharma Mart, du 4-2 chemin lorry greenberg à Ottawa,  
est maintenant connue sous le nom de First Care IDA.

la pharmacie Green Street Pharmasave, sise au 16, rue green à Ottawa, 
ne fait désormais plus partie du RFP de Coughlin & associés ltée.  

• Un canadien sur sept – 4,4 millions de personnes – sont 
invalides selon le Rapport fédéral sur l’invalidité de 2009 
émis par le Ministère fédéral des ressources humaines. 
Selon ce rapport, environ 17,7 pour cent des femmes et 
15,4 pour cent des hommes sont invalides.

• l’Association des policiers et policières de Winnipeg 
dit qu’elle a demandé qu’on permette à ses membres de 
bénéficier de 20 à 30 minutes de temps rémunéré par 
quart de travail pour s’entraîner dans un gymnase.  
« N’oublions pas que certains de nos clients sont des récidivistes 
en prison qui n’ont rien d ’autre à faire que de s’entraîner 
à longueur de journée, » déclare le président Mike 
Sutherland. 

 Bien que la recommandation de monsieur Sutherland ait 
été reçue plus ou moins bien par la ville de Winnipeg, 
les services policiers des villes de Victoria et de Calgary 
offrent cet avantage à leurs membres.

• Selon Statistique Canada, le virus de la grippe h1n1 
a empêché 1,5 million de canadiens de se présenter au 
travail en novembre 2009. Presque 29 millions d’heures 
de travail ont été perdues au Canada.

• nombre de canadiens infectés par le VIh/SIDA, selon 
l’Agence de la santé publique du Canada : 58 000. 
nombre approximatif de ceux qui ont été infectés mais 
qui ne le savent pas : 15 000.

• nombre de personnes qui requièrent chaque année des 
soins en milieu hospitaliers pour des blessures :  

2,2 millions. nombre moyen de personnes traitées en salle 
d’urgence d’un hôpital par minute : 2.

• Plus de 78 000 aînés sont hospitalisés et plus de 3 600 
décèdent chaque année suite à une chute, selon le Bureau 
d’assurance du Canada. nombre d’enfants âgés de un à  
14 ans hospitalisés chaque année à la suite d’une chute : 
20 500. nombre de décès enregistrés : 300. 

• 1,1 milliard $ : somme dépensée en médicaments 
anticancéreux au Canada en 2008, selon la Société 
canadienne du cancer. Coût moyen du traitement à 
l’aide des nouveaux médicaments : 65 000 $. nombre de 
provinces et territoires qui couvrent 100 pour cent du 
coût des médicaments anticancéreux : cinq (Colombie-
Britannique, Alberta, Saskatchewan, nunavut et 
Territoires du nord-Ouest).

• Une personne atteinte de diabète est confrontée aux 
mêmes risques de maladie cardiovasculaire qu’une 
personne âgée de 15 années de plus, selon les données 
publiées par le journal médical britannique The Lancet. 
Cela signifie qu’un diabétique de 40 ans fait face 
aux mêmes risques de crise cardiaque ou de maladie 
cardiovasculaire qu’un non diabétique âgé de 55 ans. 
Selon le journal, les mâles diabétiques âgés de 41 ans se 
joignent à la catégorie des « personnes à haut risque » de 
subir une maladie cardiovasculaire alors que les femmes 
atteignent ce même niveau de risque à l’âge de 48 ans.  
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