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La Cour reconnaît les familles multi-parentales
La Cour d’appel de l’Ontario a reconnu les familles multi-parentales.

Dans une décision établissant un précédent, la plus haute cour de la province a approuvé 
la demande d’un couple de même sexe et du père biologique d’un enfant d’être recon-
nus comme les parents légaux de ce dernier. En effet, l’enfant aura deux mères et un père, 
changeant ainsi radicalement les définitions traditionnelles des termes parent et famille. 

L’affaire met en cause deux femmes de la région de London qui vivent dans une union 
conjugale depuis 1990. Lorsqu’elles ont décidé d’avoir un enfant, elles ont demandé à un 
ami d’être le père biologique. Il a accepté et a continué d’entretenir une relation étroite et 
de soutien avec les deux femmes et l’enfant. (Voir le numéro d’octobre 2006 du Courrier 
de Coughlin pour de plus amples renseignements.)

Dans sa présentation à la Cour, le couple alléguait que puisque les couples de même sexe 
devaient faire appel à la procréation assistée – à une personne du sexe opposé – pour avoir 
un enfant, il serait discriminatoire de ne reconnaître que sa mère et son père biologique 
comme ses parents légaux, surtout lorsque la seconde femme partage entièrement les 
responsabilités parentales. 

Divers groupes religieux et communautaires se sont opposés à la décision, soutenant que 
la relation de la seconde femme avec l’enfant n’était pas différente de celle d’un beau-
parent, d’un tuteur ou d’un parent proche.

Reste à savoir si le cas sera porté en appel devant la Cour suprême du Canada.

Pour les promoteurs de régimes, la décision de la Cour d’accepter que plus qu’une femme 
et un homme soient inclus dans la définition parentale pourrait compliquer les choses, 
alors que les demandes pour personnes à charge, la coordination des modalités de presta-
tion et la définition d’une union conjugale pourraient maintenant comprendre plus de 
deux parents reconnus par la loi. Tout comme les définitions de l’union conjugale qui 
ont été modifiées dans les contrats d’assurance collective afin de reconnaître les rela-
tions de même sexe, des redéfinitions semblables pourraient se produire dans les contrats 
d’assurance pour parents et personnes à charge.

T A B L E  D E S  M A T I È R E S
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L’absence d’un 
régime d’assurance-
médicaments est  
« inacceptable »
L’ancien Premier ministre de la Saskatch-
ewan, Roy Romanow, dit qu’il est  
« inacceptable » que le Canada ne dispose 
toujours pas d’un régime d’assurance-
médicaments de type catastrophe, et 
ce, quatre ans après que lui et le séna-
teur Michael Kirby aient recommandé 
l’adoption d’un régime d’assurance-médi-
caments national.

L’auteur d’un de deux examens éprouvés 
sur les soins de santé menés en 2002 
révèle que des patients, atteints du cancer 
et d’autres maladies, contractent des prêts 
et rationnent leurs médicaments afin de 
pouvoir se procurer ces produits dispend-
ieux.

« On parle de personnes qui perdent 
toutes leurs économies ou qui se privent 
de soins. C’est inacceptable », dit-il. 

Selon des articles publiés dans The Globe 
and Mail, 3,5 millions de personnes ont 
peu ou n’ont pas d’assurance de type 
catastrophe pour payer ces médicaments 
onéreux. La situation est particulièrement 
grave dans le Canada Atlantique où  
600 000 personnes, soit une sur quatre, 
n’ont pas d’assurance-médicaments.

Dans son rapport de 2002 sur l’avenir 
des soins de santé, M. Romanow a 
proposé que le gouvernement fédéral 
couvre 50 p. 100 du coût des prestations 
d’assurance-médicaments individuelle 
lorsque celles-ci dépassent 1500 $ par 
année. Un rapport similaire du sénateur 
Michael Kirby en appelait également d’un 
régime d’assurance-médicaments national 
qui prendrait effet lorsque le coût des 
prestations individuelles de médicaments 
dépasse 2 p. 100 du revenu.

Les coûts pour instaurer un tel régime  
se situeraient entre 600 millions de dollars 
et 10 milliards de dollars par année. 

Avec des hausses annuelles d’environ  
15 p. 100, les médicaments sont 
au nombre des dépenses du régime 
d’assurance-maladie du Canada qui 
affichent la hausse la plus rapide.

La plupart d’entre nous rêvent d’une retraite anticipée
Il est extrêmement difficile de résister à l’attrait de la retraite anticipée. 

Bien que la plupart des gens semblent avoir abandonné le concept hautement publicisé 
de la retraite à l’âge de 55 ans, une grande majorité rêvent encore de prendre leur retraite 
avant l’âge de 65 ans. Selon un sondage national mené par SOM Marketing pour Desjar-
dins Sécurité financière, la plupart des gens espèrent prendre leur retraite avant l’âge de  
60 ans.

Selon le sondage mené auprès de plus de 1 600 personnes à travers le Canada, seulement 
11 p. 100 des travailleurs de 40 ans et plus prévoient prendre leur retraite à l’âge de 65 ans 
ou plus, le reste prévoient la prendre à un âge plus jeune, soit à 60 ans, selon la moyenne. 
Et ce, malgré le fait que presque 90 p. 100 des personnes questionnées soient satisfaites 
ou assez satisfaites de leur emploi actuel. Seulement 5 p. 100 ont dit qu’ils ne prendraient 
jamais leur retraite.

« Avoir du temps pour profiter de la vie »  
a été donné comme la principale raison du  
désir de quitter la population active à 60 ans  
par plus de 40 p. 100 des participants. 

Les résultats pourraient s’avérer désastreux pour les employeurs qui font face à des 
pénuries de main-d’œuvre croissantes, surtout dans les régions à forte croissance comme 
l’Alberta et des parties du Canada central.

« Avoir du temps pour profiter de la vie » a été donné comme la principale raison du désir 
de quitter la population active à 60 ans par plus de 40 p. 100 des participants. Seulement 
9 p. 100 ont dit qu’ils prévoyaient avoir accumulé suffisamment d’argent pour se retirer 
à cet âge. Encore moins d’entre eux ont donné comme raison l’âge, le manque d’intérêt 
dans le travail, les problèmes de santé, les responsabilités familiales ou d’autres raisons liées 
à leurs plans après-emploi. 

Toutefois, les résultats du sondage indiquent que les travailleurs de plus de 40 ans ne sont 
pas préoccupés que par eux-mêmes. Un total de 62 p. 100 ont dit qu’ils considéreraient 
définitivement ou probablement retarder leur retraite si on n’avait pas trouvé quelqu’un 
pour les remplacer. Le nombre est plus élevé chez ceux dont les économies et les porte-
feuilles de placement sont moins considérables.

Bien que l’étude Desjardins suggère que les membres de la population active 
d’aujourd’hui semblent bien décidés à prendre une retraite anticipée, son sondage auprès 
des participants déjà à la retraite confirme essentiellement qu’une fois qu’un travailleur ou 
qu’une travailleuse prend sa retraite, il ou elle a tendance à rester à la retraite. Seulement 
20 p. 100 des retraités questionnés ont dit qu’ils retourneraient au travail pour « un salaire 
substantiel ou meilleur ». Les horaires à temps partiel ou souples inciteraient un autre 
10 p. 100 à retourner au travail. Les activités plus intéressantes ou satisfaisantes ont été 
évoquées par un autre 8 p. 100 des participants.

Ces résultats ont été confirmés lorsqu’on a demandé à des retraités de décrire leur revenu 
de retraite. Plus de 80 p. 100 de ceux-ci ont dit que leur revenu de retraite était adéquat et 
seulement 38 p. 100 ont décrit leur train et leur niveau de vie comme étant considérable-
ment inférieur à ce qu’ils étaient avant leur retraite. À une autre question, sensiblement le 
même nombre, soit 35 p. 100, ont répondu que leur train de vie était inférieur à ce qu’ils 
s’attendaient, tandis que 65 p. 100 s’attendaient à une réduction de leur train de vie après 
leur retraite.
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Dodge défend les régimes  
à prestations déterminées
L’administrateur de la Banque du 
Canada, David Dodge, a défendu 
les régimes de retraite à prestations 
déterminées devant une commission 
parlementaire cet automne.

M. Dodge a affirmé qu’il était  
« très important » pour la stabilité des 
régimes d’épargne et de l’économie 
dans le future que les travailleurs soient 
en mesure de cotiser à des régimes à 
prestations déterminées. 

« Notre cadre de travail ne devrait 
pas faire obstacle à l’établissement de 
ces régimes », a-t-il dit aux parlemen-
taires. « Nous avons vu de plus en 
plus d’employeurs s’en éloigner. Nous 
sommes de l’avis qu’il s’agit de sources 
d’épargne très importantes pour 
l’économie et la stabilité dans le futur. »

Il a poursuivi en recommandant 
l’établissement d’un système de compt-
abilité « neutre », de cadres législatifs 
et réglementaires qui encouragent les 
employeurs à maintenir ou à établir 
des régimes de retraite à prestations 
déterminées.

De plus en plus de Canadiens 
cotisent à un REER
Les Canadiens ont cotisé plus de 30,6 
millions de dollars à leurs régimes 
enregistrés d’épargne-retraite (REER) 
en 2005, une augmentation de 6,2 p. 
100 par rapport à l’année précédente.

Dans un rapport publié en novembre 
dernier, Statistique Canada indique 
que le nombre de cotisants à un 
REER a atteint son plus haut niveau 
jamais enregistré, soit 6,2 millions 
de contributeurs. En dépit de cette 
nouvelle, le pourcentage de personnes 
admissibles reste bas, dit l’organisme 
gouvernemental. Seulement 31 p. 100 
de déclarants ont indiqué avoir cotisé à 
un REER en 2005.

La contribution moyenne à l’échelle 
nationale a été de 2 630 $ en 2005. 
Le Nunavut présentait la contribution 
moyenne la plus élevée à 4 300 $, suivi 
des Territoires du Nord-Ouest et du 
Yukon à 3 490 $ et 3 170 $ respective-
ment. L’Île-du-Prince-Édouard affichait 
la contribution moyenne la moins 
élevée à 2 050 $.

L’espérance de vie des sidéens est maintenant 
de 24 ans
Il y a moins de 20 ans, un diagnostic de VIH signifiait une mort imminente. Aujourd’hui, 
un Américain diagnostiqué du virus du sida peut s’attendra à vivre pendant environ 24 
ans de plus, selon une étude publiée par le Weill Cornell Medical Centre de New York.

Grâce aux nouveaux médicaments, dont la plupart ont été introduits dans les dix 
dernières années, les sidéens peuvent maintenant s’attendre à vivre aussi longtemps que 
les personnes atteintes d’autres maladies chroniques comme des cardiopathies et certaines 
types de cancer.

Toutefois, les médicaments qui prolongent maintenant la vie des victimes du sida ne sont 
pas peu chers. Selon l’étude, le coût moyen des soins s’élève à 2 100 $US par mois, soit  
25 200 $US par année, dont les deux tiers sont destinés aux médicaments, comparative-
ment à 18 300 $US en 1998. 

De toute évidence, les médicaments d’aujourd’hui sont beaucoup plus efficaces que ceux 
utilisés dans les années 1990. En 1993, l’espérance de vie d’une personne vivant avec  
le VIH/sida n’était que de sept ans. Environ deux douzaines de nouveaux médicaments 
antirétroviraux qui combattent le VIH ont été introduits depuis, y compris l’éfavirenz, 
l’emtricitabine et le ténofovir, qui atténuent les conditions qui permettent au virus de  
se reproduire. Un régime normal composé de ces médicaments coûte plus de 1 100 $  
par mois.

Or, si l’on se fie à cette étude, un sidéen peut s’attendre à payer environ 618 000 $  
en médicaments et en traitements médicaux dans les 24 années suivant son diagnostic, 
soit presque le même montant que paierait une personne atteinte d’une cardiopathie.

Toutefois, le simple fait d’obtenir le traitement approprié en temps opportun représente 
encore un défi de taille. D’après la Kaiser Family Foundation, un organisme de recherche 
en santé réputé des États-Unis, seulement 55 p. 100 des Américains atteints du VIH/sida 
reçoivent en fait ces nouveaux médicaments. Dans d’autres parties du monde, comme  
en Afrique et dans certaines parties de l’Asie, les chances de recevoir les médicaments les 
plus récents sont presque nulles.

Pour les promoteurs de régimes, cette étude menée dans 18 centres médicaux des États-
Unis auprès de 7 000 patients atteints du VIH/sida soulève deux points importants :  

• Cette maladie autrefois mortelle est maintenant traitable, et il est raisonnable de croire 
que les employés ou les membres de régimes qui en sont atteints pourraient, avec le 
temps et les soins médicaux appropriés, retourner au travail;

• Leur retour au travail pourrait être accompagné de demandes de remboursement  
de frais de médicaments considérables et continues pendant le reste de la carrière  
de l’employé.

L’Allemagne et le Royaume-Uni relèveront l’âge 
de la retraite
Le processus de réforme des généreux régimes de retraite universels de l’Europe a débuté. 

Le conseil des ministres de l’Allemagne a approuvé les plans en vue de relever l’âge de  
la retraite de ce pays de 65 à 67 ans, dès 2012.

En raison d’un déclin du taux de naissance et d’un nombre croissant de citoyens 
approchant de l’âge de la retraite, les législateurs de la plus grande puissance économique 
d’Europe espèrent encourager les gens à rester plus longtemps au travail. Seulement  
45 p. 100 des Allemands âgés de plus de 55 ans ont un emploi.

Le déclin de 22 p. 100 prévu dans la population active d’ici 2050 soulève beaucoup 
d’inquiétudes quant à la viabilité du régime de retraite d’État de ce pays.

suite à la page 5  
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laquelle il travaillait. Malheureusement, les compagnies qui offrent normalement  
de l’assurance-invalidité individuelle n’assureront pas un employé replacé.

La solution : L’AILD de transition 
L’AILD de transition  offre une protection d’invalidité aux employés replacés pendant  
leur période d’indemnisation de départ. Il s’agit d’une protection indispensable contre  
les invalidités de longue durée qui peuvent mettre en danger une carrière. 

L’AILD incluse dans l’indemnité de départ de l’employé
L’AILD de transition  peut être achetée personnellement par un employé qui doit quitter 
son emploi ou elle peut être incluse dans l’option d’indemnité de départ de l’employé.

Coût de la prime
L’AILD de transition  est habituellement offerte pour l’équivalent de la période 
d’indemnisation de départ (de 6 à 24 mois). Le coût de la prime unique de l’assurance 
varie selon l’âge et le sexe. Il représente habituellement 3 p. 100 du coût de l’indemnité  
de départ. Un remboursement partiel de la prime est obtenu si un assuré est réembauché 
et obtient une nouvelle protection d’ILD collective.

Les principaux avantages de l’AILD de transition
L’AILD de transition  peut être combinée à l’indemnité de départ ou aux paiements de 
continuation du salaire et doit, dans la mesure du possible, être équivalente à la protection 
offerte par l’AILD collective de l’employeur.

•	 Prestations	calculées	en	fonction	des	derniers	salaires	de	l’employé

 Les prestations peuvent être échelonnées et non imposables, tout comme pour  
l’AILD collective offerte par l’employeur. Il peut également s’agir de prestations  
mensuelles fixes.

•	 Définition	d’invalidité	:	«	deux	ans	du	poste	habituel	»

 La définition d’invalidité utilisée dans le contrat est « deux ans du poste habituel »;  
ce qui est semblable à la définition utilisée dans bon nombre de régimes d’ILD.

•	 Indemnisation	jusqu’à	l’âge	de	60	ou	de	65	ans

 Les employés qui doivent quitter leur emploi ont maintenant le choix de toucher  
des prestations jusqu’à l’âge de 60 ou de 65 ans.

•	 La	protection	peut	être	demandée	au	moment	où	on	en	a	besoin	

 Il n’est pas nécessaire de prépayer la prime d’AILD de transition. L’employé peut 
demander la protection au moment où il perd son emploi. 

Recommandation
Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, un employeur ne peut pas garantir la sécurité 
d’emploi à ses employés. Par contre, ce qu’il peut faire c’est de bien traiter ses employés 
lorsqu’il doit mettre fin à leur emploi. 

L’AILD de transition  offre une protection indispensable aux employés qui doivent quitter 
leur emploi, tout en éliminant le risque que l’employeur soit tenu de payer une indemnité 
à un employé après son départ. De plus, elle protége le régime collectif contre les prob-
lèmes qui pourraient résulter d’un paiement prolongé de prestations d’ILD à un employé 
dont l’emploi a pris fin.

Un avocat a fait la déclaration suivante dans un récent bulletin d’information :

« Certains tiers assureurs n’accepteront pas de prolonger la protection d’invalidité au-delà 
de la date de licenciement. Dans de tels cas, il serait préférable d’avoir recours à un autre 
type d’assurance et d’assumer les coûts pour l’employé licencié. » 

Pour de plus amples renseignements sur ce produit, veuillez communiquer avec la conseil-
lère en services financiers individuels de Coughlin à : jmoulton@coughlin.ca

L’AILD de transition  : 
le point de vue d’un 
employeur 
Le risque
La plupart des employés qui ont adhéré 
à l’assurance invalidité de longue durée 
(AILD) offerte par leur employeur n’ont 
que celle-ci comme protection en cas 
d’invalidité. S’ils doivent quitter leur 
emploi pour cause de replacement externe, 
ils risquent du même fait de perdre 
leur protection, puisque la plupart des 
employeurs mettent fin à cette couverture 
au dernier jour de travail ou, dans certains 
cas, à la fin du délai obligatoire de préavis.

Cependant, de récentes causes juridiques 
suggèrent que l’employeur pourrait être 
légalement tenu de maintenir toutes 
les protections, y compris l’assurance 
invalidité, pendant toute la période 
d’indemnisation de départ. Comme l’a 
mentionné un avocat récemment :

« … les employeurs qui manquent à leur 
obligation de maintenir la protection 
d’invalidité pour leurs employés pendant 
la période de préavis raisonnable devront 
assumer le rôle d’assureur et deviendront 
effectivement l’assureur. Dans les cas 
les plus extrêmes, il est possible qu’un 
employeur soit tenu de payer des presta-
tions d’invalidité à un ex-employé jusqu’à 
ce que celui-ci atteigne l’âge de 65 ans... »

Lorsque l’assurance-invalidité d’un 
employé qui perd son emploi est prolon-
gée, le risque de recevoir des demandes de 
règlement s’accroît considérablement. Et 
lorsque des demandes sont effectivement 
présentées, il est plus difficile d’évaluer la 
capacité du demandeur de travailler ou 
de réintégrer ses fonctions, puisqu’il ne 
travail pas. C’est pour cette raison que les 
assureurs sont prudents lorsqu’ils doivent 
prolonger la protection d’invalidité des 
employés replacés à l’extérieur. Même si 
les compagnies qui offrent de l’assurance 
collective sont disposées à prolonger 
cette protection, un employeur qui le 
fait accroît ses risques de recevoir des 
demandes de règlement et d’avoir à 
augmenter les primes d’AILD.

L’employé a tout autant besoin de cette 
protection pendant une période de 
transition que pendant la période durant 
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L’Allemagne et le Royaume-Uni relèveront l’âge  
de la retraite  suite de la page 3

Entre-temps, le secrétaire du travail et des pensions britannique John Hutton a annoncé 
qu’il faudra hausser l’âge de la retraite à 68 ans au Royaume-Uni, sans quoi le pays se verra 
dans l’obligation d’augmenter l’impôt sur le revenu.

« Nous devons soit payer plus d’impôt, soit travailler plus longtemps », dit-il. « Le marché 
du travail change, et notre régime de retraite devra s’en refléter. »

Tout comme d’autres pays de l’Europe de l’Ouest, les États Unis et le Canada, le 
Royaume-Uni fait face à des pressions de financement croissantes alors qu’il tente 
d’adapter son régime de retraite universel en prévision du départ à la retraite imminent  
de la génération du baby-boom et d’une population active de plus en plus restreinte.

L’Italie et la France comptent également procéder à de telles réformes de leurs régimes  
de retraite universels.

L’âge normal de la retraite pour le Régime de pensions du Canada et le Régime de  
rentes du Québec reste à 65 ans. Cependant, tout au long des années 1990, le Canada  
a régulièrement augmenté les niveaux de contribution à ses régimes de retraite universels, 
atteignant aujourd’hui un taux de 4,95 p. 100 des gains individuels ouvrant droit  
à pension combiné à un maximum employeur-employé de 9,9 p. 100. On estime que  
les régimes de pensions du Canada et du Québec devraient être viables jusque dans les 
années 2080.

Le gouvernement envisage 
de prolonger les prestations 
d’invalidité
Le gouvernement fédéral pourrait 
prolonger les prestations d’invalidité qu’il 
offre en vertu du régime d’assurance-
emploi (AE).

Selon des rapports publiés, Ressources 
humaines et développement social Canada 
voudrait accroître la période d’admissibilité 
aux prestations d’invalidité de l’AE, qui 
passerait de 15 semaines à 50 semaines.

Ce changement aurait pour effet de 
combler les lacunes qui existent dans 
les régimes d’avantages sociaux du 
gouvernement en matière de protection 
d’invalidité. Le régime d’AE offre 15 
semaines de protection aux personnes 
qui sont gravement malades mais qui 
retourneront fort probablement au travail, 
tandis que le Régime de pensions du 
Canada (RPC) offre une rente d’invalidité 
aux cotisants qui ne sont pas susceptibles 
de retourner au travail après une période 
d’incapacité d’au moins un an. Par contre, 
bon nombre de personnes atteintes de 
maladies comme le cancer, le lupus, le 
sida, le syndrome de fatigue chronique 
et d’autres ont des périodes de rémission 
pendant lesquelles elles peuvent recouvrer 
la santé, du moins temporairement. 
Les personnes atteintes de ces maladies 
pourraient ne pas être admissibles au RPC 
lorsque leurs prestations d’AE prennent fin 
parce qu’elles ne satisfont pas la définition 
d’invalidité du gouvernement. Pour 
d’autres, il s’agit simplement d’un cas où 
leur incapacité se prolonge jusque dans la 
période de 35 semaines entre le temps où 
leurs prestations d’AE prennent fin et celui 
où leurs prestations du RPC commencent.

Bon nombre de travailleurs sont 
protégés lorsque de telles situations se 
présentent grâce aux régimes d’indemnité 
hebdomadaire et d’invalidité de longue 
durée offerts par leur employeur ou leur 
syndicat. Cependant, plus de 7,3 millions 
de travailleurs canadiens ne sont pas 
couverts par des régimes d’assurance privés. 

S’il est introduit, le nouveau régime 
pourrait comprendre des mesures 
d’incitation visant à encourager les 
personnes avec des incapacités modérées 
ou épisodiques à rester au travail tout 
en décourageant les travailleurs frappés 
d’invalidité d’en arriver à dépendre 
entièrement des avantages sociaux.

L’Ontario prévoit réglementer l’acupuncture  
et la médecine chinoise
Le gouvernement de l’Ontario dit qu’il prévoit réglementer la médecine et les 
pratiques chinoises traditionnelles telles que l’acupuncture.

Le projet de loi 50, adopté le 20 décembre 2006, exige que les praticiens soient 
agréés par un nouvel organisme d’autoréglementation appelé l’Ordre des praticiens 
de médecine chinoise traditionnelle, des herboristes de médecine chinoise tradition-
nelle et des acupuncteurs de l’Ontario, de la même façon que sont régis d’autres 
professionnels médicaux et paramédicaux. Le nouvel organisme sera chargé d’établir 
des normes, des procédures de délivrance de permis et des mesures disciplinaires.  
Il devrait entrer en fonction d’ici deux à trois ans.

La formation de l’Ordre fait suite à des accusations pour manque d’hygiène et négli-
gence professionnelle contre des guérisseurs qui utilisaient des méthodes chinoises 
traditionnelles. Entre autres, ils réutilisaient des aiguilles d’acupuncture jetables 
et avaient perforé les poumons et les artères de patients au cours de traitements 
médicaux bâclés. Par ailleurs, des médecins et pharmaciens ont remis en question 
l’efficacité des diagnostics et des remèdes prescrits par un bon nombre d’herboristes 
de médecine chinoise traditionnelle.

On compte environ 3 000 acupuncteurs en Ontario. Selon les estimations, ce 
nombre pourrait être réduit à 800 lorsque les exigences d’octroi officiel de licence 
seront établies par le nouvel organisme de réglementation.

L’Ontario et la Colombie-Britannique sont les deux seules provinces qui réglement-
ent la médecine chinoise traditionnelle et l’acupuncture. Le Québec et l’Alberta ne 
réglementent que l’acupuncture.

Pour les promoteurs de régimes de l’Ontario, la nouvelle réglementation modifiera 
probablement la façon dont les compagnies d’assurance et les tiers administrateurs 
traitent les services d’acupuncture offerts par les praticiens de la médecine chinoise 
traditionnelle. De plus amples renseignements seront fournis dès qu’ils seront 
disponibles.  
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• Les gains maximums ouvrant droit à pension pour les cotisants au Régime de pensions 
du Canada augmenteront en 2007, passant de 42 100 $ à 43 700 $. La cotisation 
maximale employeur-salarié sera de 1 989,90 $, ou 3 821,40 $ pour les travailleurs 
autonomes.

 Le taux de cotisation restera le même à 4,95 p. 100 des gains ouvrant droit à pension, 
pour un maximum combiné employeur-salarié de 9,9 p. 100

• Le taux d’assurance-emploi pour les employés, qui était de 1,87 $ pour 100 $ de 
gains ouvrant droit à pension en 2006, sera réduit à 1,80 $ en 2007. Le taux pour 
l’employeur passera de 2,62 $ à 2,52 $ pour 100 $ de gains ouvrant droit à pension.  
Au Québec, les taux pour les employés et les employeurs pour 100 $ de gains ouvrant 
droit à pension seront de 1,46 $ et de 2,04 $ respectivement.

 Le niveau maximum de gains assurables pour 2007 sera de 40 000 $, sa première 
hausse depuis 1996.

• Le gouvernement de la Saskatchewan a adopté une nouvelle loi en vue d’éliminer la 
retraite obligatoire à l’âge de 65 ans. Semblable à la loi récemment adoptée en Ontario, 
celle-ci empêchera les employeurs d’obliger leurs employés à prendre leur retraite à 
65 ans. Des exceptions s’appliquent dans le cas des policiers, des pompiers et d’autres 
emplois où l’avancement en âge pourrait avoir une incidence sur le rendement ou  
la sécurité au travail.

• Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), les dépenses provinciales  
et territoriales en soins de santé augmenteront de 5,7 p. 100 en 2007, pour atteindre  
96 milliards de dollars. Les soins de santé comptent en moyenne pour 38,6 p. 100  
des dépenses provinciales et territoriales.

 Par habitant, on estime que l’Alberta devrait afficher les dépenses les plus élevées en 
soins de santé, soit 3 315 $ par personne. Le Manitoba est bon deuxième à 3 284 $  
par personne. Le Québec devrait afficher le plus bas niveau à 2,581 $ par personne.

• La veuve d’un pilote d’Air Canada poursuit le transporteur aérien national, alléguant 
qu’elle aurait droit à 100 p. 100 des prestations de retraite de feu son mari, au lieu du 
60 p. 100 offert par la compagnie. Selon la demanderesse, Air Canada aurait refusé de 
reconnaître son droit de modifier les options de revenu aux survivants de son mari au 
nom de ce dernier peu de temps avant son décès, malgré la procuration qui lui avait été 
accordée et le fait qu’elle ait rempli un formulaire d’option de revenu de retraite avant 
la mort de son mari du cancer du colon. Elle demande 2 millions de dollars ainsi que 
500 000 $ en dommages-intérêts punitifs.

• Hershey s’est joint à la liste toujours croissante de compagnies américaines qui veulent 
convertir leur régime de retraite à prestations déterminées à un régime de type 401(k), 
semblable à un REER collectif. Ce changement touchera plus de 6 400 travailleurs.
Parmi les entreprises qui ont effectué des changements similaires cette année, on 

compte certaines des plus grandes 
compagnies de l’Amérique. 

• Le ministre des Finances Jim Flaherty 
s’est distancé de sa proposition pour 
le budget fédéral de 2006 visant à 
acheminer les surplus fédéraux vers  
le Régime de pensions du Canada.

• Le gouvernement de l’Ontario a établi 
une commission pour examiner les 
lois sur les pensions et s’assurer que les 
pensions demeurent stables dans cette 
province. Composée de cinq membres, 
la commission déposera ses recomman-
dations à la mi 2008.

• Allant à l’encontre des tendances 
de l’industrie, American Airlines a 
contribué 100 millions de dollars de 
plus à son régime de retraite à presta-
tions déterminées. Le transporteur 
aérien a déjà injecté 233 millions de 
dollars dans le régime afin de remplir 
ses engagements de financement 
minimal pour 2006. La compagnie  
a contribué plus de 1,5 milliards  
de dollars à son régime de retraite 
depuis 2002.

• Algoma Steel a fait une contribution 
de 85 millions de dollars à son régime 
de retraite. Un total de 60 millions de 
dollars de ce montant constituait un 
paiement anticipé de ses engagements 
de financement pour 2007, tandis 
qu’un autre 25 millions de dollars a été 
versé à titre de paiement spécial visant  
à accroître les actifs du régime.
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