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la poigne de fer de la pire récession économique 
des dernières années s’est de nouveau fait sentir 
alors que les plus importants régimes de retraite 
publics au pays publiaient récemment des pertes 
stupéfiantes.
En février, on retrouve en tête de liste la Caisse de 
dépôt du Québec avec une perte de 40 milliards de $ 
en 2008, soit la pire performance depuis sa création 
en 1966. Cette perte représente une baisse annuelle 
de 25 pour cent, comparativement à la moyenne 
canadienne de – 18 pour cent.
la Caisse gère les actifs de retraite de 25 fonds 
québécois de retraite et d’assurance, incluant le 
Régime de rentes du Québec.
Comme plusieurs gestionnaires de fonds, la Caisse 
s’est lourdement trompée dans ses prédictions quant 
à la performance des marchés. le gestionnaire 
du fonds a perdu presque 9 milliards de $ sur 
des opérations de couverture à terme sur devises, 
alors qu’il avait assumé que le dollar canadien 
demeurerait au pair ou presque avec le dollar 
américain (la valeur du dollar canadien a chuté 
de plus de 20 cent depuis septembre 2008). De 
même, le gestionnaire du fonds a dû amortir ses 
placements en papiers commerciaux adossés à des 
actifs (PCAA) de tiers de plus de 6 milliards de $. 
les PCAA de tiers constituent une forme de papier 
commercial non garanti émis à escompte par des 
sociétés qui ne pourraient autrement emprunter 
directement sur le marché obligataire, lesquels sont 
par la suite « regroupés » et vendus comme titres 
de première qualité sur les marchés des actions. 
Des techniques similaires ont été utilisées pour 
promouvoir et garantir des prêts hypothécaires à 
haut risque aux É-U.
les mauvaises nouvelles au sujet des fonds de 
retraite ne sont pas limitées au Québec seulement. 
le Régime de retraite des employés municipaux 
de l’Ontario (OMERS), lequel administre la 
pension des employés municipaux de la province, 
des services publics, des policiers et du personnel 
connexe, accuse une perte de 8 milliards de $ en 
2008, soit une baisse de 15,3 pour cent par rapport 
à l’année précédente.
Compte tenu de l’ampleur de ces pertes, il est clair 
que plusieurs régimes de retraite publics, dont la 

plupart sont des régimes à prestations déterminées, 
n’auront que de mauvaises nouvelles à publier en 
2009. Et la récupération rapide de ces pertes n’est 
pas à prévoir.
Pour les groupes de pression comme la Fédération 
canadienne des contribuables, les pertes des régimes 
publics ouvrent la porte soit à une hausse du déficit 
budgétaire, soit à une hausse des impôts, alors que 
les gouvernements tenteront de faire face à leurs 
obligations en vertu de ces régimes.
« Ces chiffres sont inquiétants et on s’en va droit vers 
la crise, » déclare Kevin gaudet, directeur de la 
Fédération canadienne des contribuables.
De plus, le fait que la plupart des canadiens ait 
aussi subi d’importantes pertes au niveau de ses 
investissements et de ses épargnes de retraite 
personnelles ne fait qu’ajouter au problème, créant 
ainsi une situation de « double menace » alors 
qu’une grande majorité de contribuables déjà 
touchée par la récession devra quand même aider à 
financer les régimes de retraite du secteur public.

Le problème n’est pas confiné aux 
régimes du secteur public
Bien que des groupes comme la Fédération 
canadienne des contribuables puissent 
éventuellement se rallier contre le soutien 
gouvernemental des régimes de retraite publics, 
l’ironie réside dans le fait que certains bénéficiaires 
de ce soutien éventuel sont peut-être membres 
d’importants régimes privés comme celui de la 
general Motors.
Selon ce constructeur de véhicules automobiles, la 
société n’est peut-être plus en mesure de garantir 
les prestations de retraite de ses 56 000 employés 
et retraités au Canada. la gM a demandé à 
des actuaires d’évaluer son régime de retraite et 
de déterminer quelle somme sera nécessaire au 
maintien du régime.
Selon la société, «les obligations totales du régime 
de retraite de la General Motors en vertu de sa 
structure actuelle ne sont plus viables. Nous travaillons 
actuellement avec le Syndicat des travailleurs et 
travailleuses de l’automobile et les gouvernements 
pour explorer les options susceptibles de corriger cette 
situation. Il est de plus en plus difficile de supporter les 
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coûts des employés en raison de l’augmentation 
importante du nombre de retraités, du coût élevé 
des soins de santé, de l’inflation des soins de santé 
et des faibles rendements des actifs de retraite. »
Confrontée à un déficit de 4 milliards de $ 
à la fin de 2007, des rapports publiés dans le 
Globe & Mail indiquent que le constructeur a 
demandé un soutien de 7 milliards de $ aux 
gouvernements fédéral et de l’Ontario, soit 
l’équivalent de 125 000 $ pour chacun de ses 
travailleurs actifs et retraités.
Bien que le ministre fédéral de l’industrie 
Tony Clement ait déclaré que le gouvernement 
fédéral «  ne renflouerait pas les régimes de 
retraite, » il a été suggéré que le gouvernement 
fédéral puisse tout de même fournir des 
garanties d’emprunt ou un soutien similaire au 
constructeur automobile en difficulté plutôt 
que de s’aliéner 56 000 travailleurs de la gM et 
leurs familles dans une région que l’on appelle 
le Golden Horseshoe de la plus grande province 
au pays, une région toujours très fortement 
représentée lors des élections.

Entre temps, le gouvernement provincial 
n’a pas encore révélé comment il entendait 
renflouer la gM. Toutefois, si la gM déclarait 
faillite, le Fonds de garantie des prestations 
de retraite de l’Ontario serait peut-être tenu 
de verser jusqu’à 1 000 $ par mois à chaque 
retraité du constructeur. les travailleurs du 
secteur privé deviendraient conséquemment les 
pupilles du gouvernement.
Morale de cette histoire :
•	 Malgré	les	pertes	massives	enregistrées	par	

la Caisse de dépôt du Québec et autres 
organismes publics, le déclin prononcé de la 
valeur des investissements n’est pas confiné 
aux régimes de retraite du secteur public; et

•	 Si	le	régime	et	son	éventuelle	faillite	
sont assez répandus, les gouvernements 
y remédieront sans doute, ce qui fait 
de la distinction entre l’acumen des 
commanditaires de régimes publics et privés 
un point discutable.

•	 Valeur	des	régimes	de	retraite	commandités	
par	des	employeurs	canadiens	en		
septembre	2007	:	955	milliards	de	$.

•	 Valeur	des	régimes	de	retraite	commandités	
par	des	employeurs	canadiens	en		
juin	2008	:	952	milliards	de	$.

•	 Valeur	des	régimes	de	retraite	commandités	
par	des	employeurs	canadiens	en		
septembre	2008	:	869	milliards	de	$.

•	 Pourcentage	du	déclin	d’un	trimestre	à	
l’autre	:	8,7	%.

(Source: Statistique Canada) 

sept. 2007 juin 2008 sept. 2008

955 milliards 952 milliards

869 milliards

...suite de la couverture	
Des	pertes	de	plus	en	plus	importantes	forceront	peut-être	les	gestionnaires	
de	caisses	de	retraite	à	recourir	aux	gouvernements

Augmentations aux guides de tarifs dentaires de 2009
Voici la liste des augmentations annoncées pour les divers guides de tarifs dentaires provinciaux de 2009. les tarifs du Yukon, du nunavut et  
des Territoires du nord-Ouest seront publiés plus tard en avril. 

Province/Territoire	 Augmentation	globale	des	coûts	2009	 Date	d’entrée	en	vigueur	2009
Alberta 3,5 % à 7,0 % 1er février
Colombie-Britannique 2,7 % 1er février
Manitoba 3,84 % 1er janvier
nord du Manitoba 4,22 % 1er janvier
nouveau-Brunswick 3,0 % 1er janvier
Terre-neuve-et-labrador 6,0 % 1er janvier
nouvelle-Écosse 2,93 % 1er février
Ontario 2,0 % 1er janvier
Île-du-Prince-Édouard 1,92 % 1er janvier
Québec 2,6 % 1er janvier
Saskatchewan 4,95 % 1er janvier
Territoires du nord-Ouest / nunavut / Yukon A déterminer 2009 avril
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Un document de réflexion du 
gouvernement fédéral sur les régimes 
de retraite privés a donné lieu à de vives 
discussions entre certains gros employeurs 
canadiens et divers syndicats et organismes 
de défense du consommateur.
le document en question devait servir 
de pièce de résistance lors d’une série de 
consultations nationales entre des parties 
intéressées aux régimes de retraite en 
vue de développer une nouvelle série de 
lois portant sur divers aspects difficiles 
comme la solvabilité des régimes, 
la divulgation, les contributions des 
employeurs, la distribution des surplus, les 
procédures de liquidation et de résiliation 
et autres. Toutefois, les rencontres ont 
rapidement dégénéré en un débat entre les 
gestionnaires et les syndicats lorsque sept 
importantes sociétés ont unanimement 
décidé de demander au gouvernement 
fédéral d’alléger les exigences de 
provisionnement des régimes de retraite.
Dans un mémoire au ministre des finances 
Jim Flaherty, les chefs de direction d’Air 
Canada, Canadien Pacifique, MTS 
Allstream, Canadien national, Bell 
Canada, Postes Canada et nav Canada 
ont pressé le gouvernement d’alléger les 
règlements en matière de provisionnement 
afin de leur permettre de concentrer leurs 
efforts sur la restauration de la santé 
financière de leurs sociétés.
Suite à l’effondrement des marchés 
boursiers au cours des six derniers mois, 
chacune de ces sociétés a dû verser des 
contributions de plusieurs millions 
de dollars à son régime de retraite 
à prestations déterminées afin d’en 
restaurer le ratio de solvabilité à un niveau 
approprié. Bien que le gouvernement 
fédéral et la plupart des gouvernements 
provinciaux aient récemment étendu 
de 5 à 10 ans la période dont disposent 
les régimes de retraite pour couvrir 
leurs déficits de provisionnement, cette 
modification ne s’est pas avérée suffisante 
pour alléger la pression exercée sur les 
exigences de provisionnement de ces 
sociétés, selon le chef de la direction d’Air 
Canada, Monte Brewer.
« Nous sommes confrontés au réétalonnage de 
la façon dont les prestations de retraite sont 
versées et le déficit déterminé, » déclarait 
M. Brewer dans une entrevue publiée par 
le globe and Mail. « Les règles en matière 
de régimes de retraite sont si strictes qu’elles 

exposent les régimes à plus de risques. Et nous 
devons assumer ce fardeau. »
les exigences de provisionnement de plus 
en plus nombreuses « sapent l ’énergie des 
chefs de direction canadiens alors que nous 
devrions nous concentrer sur la croissance 
de la société et sur la façon de l ’assainir, » 
affirmait le cadre d’Air Canada.
Suite à la récession qui a donné lieu à de 
nouvelles exigences de provisionnement 
majeures et à une contraction des revenus, 
les sociétés comme Air Canada et 
autres, dont les régimes de retraite sont 
des régimes à prestations déterminées, 
sont confrontées à un choix critique : 
rencontrer leurs obligations en matière de 
provisionnement ou investir encore plus 
dans leurs sociétés afin d’être en mesure de 
compétitionner avec les firmes qui n’ont 
pas de « coûts des employés » associés à 
des régimes de retraite plus âgés et plus 
généreux.
« La meilleure protection de tout régime de 
retraite est une société en santé, » déclare 
M. Brewer. « C’est le principal problème 
auquel sont confrontés nos employés et 
retraités. » De même, dit-il, libérer des 
fonds que les sociétés peuvent ensuite 
diriger vers des projets d’investissement au 
lieu de leurs régimes de retraite « aidera à 
produire un stimulus économique. »
Des syndicats, comme l’Association 
des Pilotes d’Air Canada (APAC), de 
même que des organismes de défense 
du consommateur, comme l’Association 
canadienne des retraités (ACR), s’opposent 
à cette position. 
« C’est transférer le risque aux membres du régime, 
aux employés actuels ou retraités, » déclare 
le président de l’APAC, capitaine Paul 
Strachan. « Nous ne croyons pas qu’il s’agisse 
d ’une position responsable. »
l’importante firme d’avocats de Toronto 
Koskie Minsky appui la déclaration du 
capitaine Strachan, citant le gel du marché 
du crédit à l’échelle mondiale comme 
l’une des raisons probables derrière les 
diverses tentatives des sociétés pour forcer 
le gouvernement fédéral à alléger les 
exigences de provisionnement des régimes 
de retraite.
« La proposition des sociétés risque de 
produire un déplacement tectonique du risque 
des actionnaires aux employés et retraités, » 
déclare l’avocat Simon Archer de la firme 

Koskie Minsky. « Ces sociétés ne peuvent 
obtenir du crédit sur les marchés actuels; ils 
demandent donc aux gouvernements d ’agir 
et de transférer leurs risques financiers aux 
employés et retraités. »
la vice-présidente de l’ACR Susan 
Eng ne pouvait être plus directe : « Les  
employeurs clament qu’ils ne veulent que 
protéger les régimes de retraite, mais c’est 
faux. La réalité est que ces sociétés ont des 
obligations en vertu de ces régimes. »
Bien que l’étendu et l’ampleur de 
l’effondrement du marché des actions 
aient poussé les gouvernements du pays 
à revoir la réglementation des régimes de 
retraite sous leur juridiction, de même 
que les exigences minimales en matières 
de provisionnement, les organismes 
de réglementation doivent prendre les 
mesures nécessaires pour s’assurer que 
cette étude ne vienne pas compliquer 
encore plus un système de réglementation 
déjà complexe, souligne Thomas d’Aquino, 
président du Conseil canadien des chefs 
d’entreprise. 
« Les provinces de l’Alberta, de la Colombie-
Britannique et de l’Ontario procèdent 
actuellement à une étude de leurs systèmes 
respectifs de réglementation en matière de 
régimes de retraite et le problème touche tous 
les employeurs de toutes les juridictions, » 
écrivait-il dans une lettre au ministre 
des finances, Jim Flaherty. « Ces multiples 
études donnent naissance simultanément à un 
risque d ’inconsistance entre les juridictions et 
à une opportunité historique de coordonner 
une réforme des plus nécessaires. »
les dernières consultations du 
gouvernement fédéral sur le document de 
réflexion auront lieu à la mi-avril 2009. 

Publication 
des déficits de 
solvabilité des 
régimes de retraite

Un document de réflexion sur la retraite provoque de vives discussions

Air Canada 3,2 milliards de $

Canadien Pacifique  1,6 milliard de $

Canadien national 881 millions de $
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Food Basics 280, avenue Harwood Sud Ajax 905-428-9292
Food Basics 555, rue Essa Barrie (705) 719-2311
A&P 110, rue North Front Belleville 613-962-0545
Food Basics 470, rue Dundas Est Belleville 613-967-4785
A&P 243, rue King Est Bowmanville 905-623-4447
A&P 10088, chemin McLaughlin Brampton 905-846-9212
A&P 20, Great Lakes Drive Brampton 905-789-6464
A&P 25, Peel Centre Drive Brampton 905-793-0600
A&P 371, avenue St. Paul Brantford (519) 758-0300
Metro 3365, rue Fairview BuRlington 905-634-2391
Metro 2010, Appleby Line Burlington 905-331-0060
A&P 980, boul. Franklin, édifice A Cambridge (519) 620-4466
Food Basics 95, rue Water Nord Cambridge (519) 622-6868
A&P 640, rue First Collingwood (705) 446-2002
Metro 119, Osler Drive Dundas 905-628-5288
A&P 367, rue Mountainview Sud Georgetown 905-702-1131 
Metro 500, chemin Edinburgh Sud Guelph (519) 763-3552
Food Basics 222, Silvercreek Parkway North Guelph (519) 766-4666
Metro 751, rue Upper James Hamilton 905-575-7755
Food Basics 2500, rue Barton Est Hamilton 905-578-5454
Food Basics 1300, rue Bath Kingston 613-549-6161
Food Basics 370, rue Highland Ouest Kitchener (519) 578-4343
Food Basics 1405, rue Ottawa Nord Kitchener (519) 894-8282
Food Basics 655, rue Fairway Sud Kitchener (519) 896-3100
A&P 1030, rue Adelaide Nord London (519) 672-9205
A&P 395, rue Wellington London (519) 680-2375
A&P 1244, rue Commissioners Ouest London (519) 641-4646
Food Basics 1200, rue Commissioners Est London (519) 668-1717
Food Basics 1299, rue Oxford Est London (519) 659-8700
Food Basics 509, rue Commissioners Ouest London (519) 471-3699
Food Basics 7700, rue Markham Markham 905-201-6405
A&P 1050, Kennedy Circle Milton 905-878-3111
Metro 910, rue Southdown Mississauga 905-823-4900
Metro 1240, avenue Eglinton Ouest Mississauga 905-814-5066
Metro 2225, Erin Mills Parkway Mississauga 905-829-8929
Metro 1155, rue Dundas Ouest Mississauga 905-897-3535
Metro 3221, rue Derry Ouest Mississauga 905-785-8300
Food Basics 4557, rue Hurontario Mississauga 905-507-3784
Food Basics 2550, rue Hurontario Mississauga 905-272-2828
A&P 35, rue Alkenbrack Napanee 613-354-2882
Metro 16640, rue Yonge, Unité #1 Newmarket 905-853-7100
Metro 1111, Davis Drive Newmarket 905-954-1515
A&P 3770, rue Montrose Niagara Falls 905-356-1100
A&P 390, Lakeshore Drive North Bay (705) 840-2999
Metro 478, rue Dundas Ouest Oakville 905-257-5400

Nom Adresse Ville  Téléphone

Voici une liste des adresses des pharmacies Métro.

Métro Ontario Pharmacies ltée et Costco se joignent au RFP de Coughlin
Mars fut un mois très occupé pour le Réseau 
de fournisseurs préférés (RFP) de Coughlin 
puisque Métro Ontario Pharmacies ltée a 
rejoint les rangs du RFP de Coughlin & 
associés ltée.

la chaîne de pharmacies Métro exploite 
des pharmacies dans d’importantes épiceries 
comme Food Basics, Métro et A&P. 

Un total de 78 pharmacies sont associées au 
réseau Métro, desservant ainsi la majeure 
partie du sud de l’Ontario, de Windsor à 
Ottawa, de même que la région du nord de la 
province dans des villes comme Thunder Bay, 
Sault Ste-Marie et Sudbury. 

les pharmacies membres du réseau de 
fournisseurs préférés de Coughlin acceptent 

de limiter les frais d’ordonnance au 
maximum du Programme de médicaments 
de l’Ontario, lequel est actuellement de 7 $ 
par prescription. Elles limitent aussi la marge 
de certains médicaments à 10 pour cent.

l’ajout de Métro Ontario Pharmacies ltée 
fait passer le total des pharmacies du RFP de 
Coughlin à environ 240 en Ontario. 
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Metro 1011, rue Upper Middle Est Oakville 905-849-4440
A&P 70, rue Front Nord Orillia (705) 323-9334
Food Basics 1465, rue Merivale Ottawa 613-723-8887
Metro 1070, Major Mackenzie Dr. Est, #A Richmond Hill 905-884-3400
A&P 1375, rue London Sarnia (519) 542-1551
Food Basics 191, rue Indian Sud Sarnia (519) 337-1500
A&P 248, avenue Northern Est Sault Ste Marie (705) 945-1006
A&P 150, boul. Churchill Sault Ste Marie (705) 254-7070
Metro 15, rue Ellesmere Scarborough 416-447-3434
Food Basics 2131, avenue Lawrence Est Scarborough 416-755-8383
Food Basics 5085, avenue Sheppard Est Scarborough 416-293-0741
Food Basics 2900, rue Ellesmere Scarborough 416-281-0505
Food Basics 1571, Sandhurst Circle Scarborough 416-609-2300
Food Basics 275, rue Geneva St. Catharines 905-935-3404
A&P 5612, rue Main Stouffville 905-642-8600
Food Basics 925, rue Ontario  Stratford (519) 271-4555
A&P 1933, rue Regent Sudbury (705) 523-9994
Food Basics 800, avenue Steeles Ouest Thornhill 905-760-8383
A&P 640, rue River Thunder Bay (807) 344-1040
Metro 3221, avenue Eglinton Est Toronto 416-261-4808
Metro 16, rue William Kitchen Toronto 416-321-0500
Metro 3003, avenue Danforth Toronto 416-686-8484
Metro 20, avenue Church Nord Toronto 416-229-6200
Metro 80, rue Front Est Toronto 416-203-9292 
Metro 100, rue Lynn Williams Toronto 416-588-1300
Metro 2155, avenue St. Clair Ouest Toronto 416-762-7300
A&P 53, rue Quinte Trenton 613-394-2525
A&P 70, rue Thickson Sud Whitby 905-668-5334
A&P 4111, rue Thickson Nord Whitby 905-655-1553
Food Basics 2452, avenue Sheppard Est Willowdale 416-493-5552
Food Basics 880, rue Goyeau Windsor (519) 256-7006
Metro 9600, avenue Islington Woodbridge 905-893-3131
Metro 9200, rue Weston, édifice A Woodbridge 905-417-9300

Nom Adresse Ville  Téléphone

La Cour suprême entérine des lois différentes pour les régimes 
de retraite de l’Ontario et sous juridiction fédérale
la Cour suprême du Canada a entériné une décision antérieure de 
la Cour d’appel fédérale qui affirme que les régimes de retraite sous 
juridiction fédérale n’ont pas à distribuer les surplus du régime aux 
membres lors d’une liquidation totale ou partielle du régime.

Ce cas, connu sous la décision Marine Atlantic, signifie que les 
employés de régimes de retraite de sociétés sous juridiction fédérale 
ne sont pas couverts par la précédente décision Monsanto, laquelle 
permet aux membres de régimes de sociétés sous juridiction de 
l’Ontario de recevoir une partie du surplus au régime lors de sa 
liquidation.

Dans sa décision, la Cour suprême appuie les tribunaux inférieurs  
à l’effet qu’il y a une différence dans la définition des termes  
« liquidation » et « résiliation » de la loi sur les régimes de retraite 
de l’Ontario (lRRO) et de la loi sur les normes de prestations 

de pension (lnPP) du fédéral. la loi de l’Ontario traite ces deux 
termes comme survenant simultanément. la lnPP du fédéral 
traite la résiliation et la liquidation d’un régime comme deux actes 
distincts qui surviennent à des moments distincts. En vertu de 
la lnPP, un régime pourrait cesser d’exister alors que  ses actifs 
ne seraient distribués que plusieurs années plus tard lors d’une 
liquidation formelle du régime. De plus, les droits des membres et 
bénéficiaires sont basés sur la date de résiliation du régime, et non 
pas sur celle de la liquidation. (Pour de plus amples informations, 
consultez l’édition du Courrier de Coughlin de septembre 2008.)

Selon le Département des finances du gouvernement fédéral,  
7 pour cent de tous les régimes de retraite canadiens tombent sous  
la juridiction de la lnPP fédérale. Ces régimes comptent pour  
12 pour cent de tous les actifs de retraite au pays. 
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Les articles affichés aux forums Facebook et autres peuvent être 
utilisés pour évaluer les prestations d’invalidité
les articles affichés sur des forums populaires comme Facebook 
par des employés qui reçoivent des prestations d’invalidité 
peuvent être utilisés par les assureurs et autres pour évaluer et 
valider les demandes de prestations d’invalidité, a déclaré la 
Cour supérieure de l’Ontario.

la décision implique un homme blessé dans un accident 
d’automobile qui alléguait que ses blessures entravaient son 
style de vie personnel et réduisait la jouissance qu’il en tirait. 
Toutefois, lors d’un examen par un psychiatre du défendeur, 
il admit qu’il avait plusieurs « amis » sur Facebook. Cette 
information fut alors utilisée à titre de preuve pour contester sa 
demande de prestations d’invalidité.

la décision de la cour définit l’affichage sur des sites web de 
réseautage comme des documents susceptibles d’être présentés et 
étudiés par un tribunal civil lors de l’adjudication ou d’un litige 
relatif à une invalidité de courte ou de longue durée. De même, 
puisque l’affichage sur un réseau web par un particulier peut être 
considéré par les différentes cours comme un document faisant 
partie du domaine public, il est plus que probable que celui-ci ne 
soit pas protégé par les garanties de confidentialité de la loi sur 
la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques (lPRPDE).

«… Les documents affichés au profil de la page personnelle Facebook 
d’un particulier peuvent être pertinents quant à des allégations lors 
de procédures juridiques et donc produisibles, » a déclaré la cour. 

Renseignements médicaux : 
Qu’est-on tenu de divulguer à 
un employeur ?
lorsqu’il est question d’étudier une demande de prestations 
d’invalidité ou de soins de santé, les commanditaires de régimes 
demandent de plus en plus de renseignements au sujet de la 
condition médicale de l’employé.

Mais quels renseignements personnels un commanditaire de 
régime a-t-il le droit d’exiger ? Virtuellement aucun, selon la 
Commission des droits de la personne et de la citoyenneté de 
l’Alberta.

Selon un bulletin d’interprétation publié par l’agence des droits 
de la personne du gouvernement, les employés ont un droit 
complet de confidentialité quant à leurs diagnostics. Toutefois, 
stipule-t-il, les employeurs ont le droit de s’informer au sujet des 
points suivants :

•	 La	durée	anticipée	de	l’invalidité	et	le	pronostic	de	
rétablissement ;

•	 Si	l’absence	est	permanente	ou	temporaire;	et
•	 Toutes	restrictions	quant	aux	tâches	ou	arrangements	spéciaux	

nécessaires, compte tenu de la maladie ou de l’invalidité, afin 
d’accommoder le retour au travail de l’employé.

la Commission a de plus souligné que les renseignements de 
nature médicale ne peuvent être révélés qu’au personnel qui a 
besoin d’obtenir ceux-ci dans un but spécifique. Par exemple, si 
un employé doit recevoir une injection fréquemment pendant 
la journée, son superviseur peut en être informé par une note du 
médecin traitant afin qu’il puisse accommoder l’employé.

De même, la Commission déclare que les employeurs ne 
peuvent avoir recours qu’à des personnes désignées, comme 
des professionnels de la santé au travail, pour s’informer de la 
santé d’un employé auprès d’un médecin et ensuite acheminer 
des renseignements au sujet de la durée de la maladie ou des 
exigences en matière de retour au travail au superviseur de 
l’employé.

la décision de la Commission albertaine fait écho à celles 
d’autres commissions des droits de la personne provinciales 
au pays, de même qu’aux exigences de la loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents électroniques 
(lPRPDE), la loi fédérale sur la protection de la vie privée. 
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La récession se traduira probablement 
par une augmentation des demandes de 
remboursement

La Cour suprême 
nie le droit à la 
prestation au 
survivant d’une 
veuve
la Cour suprême du Canada a rejeté 
l’appel d’une veuve de la Saskatchewan 
qui demandait de continuer à recevoir la 
prestation au survivant après s’être remariée.

Dans une décision de 7-0, la cour a rejeté 
la demande de la veuve qui exigeait que la 
Saskatchewan Workers’ Compensation Board lui 
verse l’arriéré des prestations des 24 dernières 
années, plus des intérêts et dommages.

la SWCB lui avait originalement octroyé 
une prestation de retraite au survivant 
en 1975 au décès de son époux à la suite 
d’un accident de travail. En vertu des 
règlements alors en vigueur, les prestations 
de retraite pouvaient cesser lorsque le veuf 
ou la veuve se remariait. la SWCB a cessé 
de verser la prestation en 1984 lorsque la 
dame s’est remariée. Toutefois, six mois 
après le remariage, la Charte des droits de 
la personne fut modifiée afin de garantir 
l’égalité des sexes, ce qui força alors les 
provinces à redéfinir leurs lois en matière 
de régimes de retraite afin de permettre 
le versement de prestations à la suite d’un 
remariage.

Bien que la nouvelle loi de la Saskatchewan 
ne prévoit aucune clause de rétroactivité, 
la province offrit en 1999 une somme 
forfaitaire de 80 000 $ à titre de règlement 
à chacun des 300 veuves affectées par 
l’introduction de la modification à la 
Charte des droits de la personne. la dame 
refusa alors cet arrangement et intenta des 
poursuites en 2000.

Dans ce cas précis, la dame soutient que 
son droit constitutionnel à l’égalité fut 
violé lorsque la Saskatchewan Workers’ 
Compensation Board a refusé de réinstaurer sa 
prestation annuelle au survivant de  
10 000 $. les cours inférieures ont rejeté 
sa demande, stipulant que le délai de 
prescription de six ans à la clause d’égalité 
de la Charte des droits de la personne 
avait expiré bien avant qu’elle n’intente des 
poursuites.

Dans sa décision, la Cour suprême confirme 
qu’il était trop tard pour que la dame puisse 
intenter une procédure de contestation de la 
Charte des droits de la personne. 

Selon les experts en avantages sociaux, les 
commanditaires de régimes canadiens, 
qui sont actuellement occupés à réduire 
leurs effectifs afin de composer avec une 
récession galopante, doivent s’attendre à une 
éventuelle augmentation des demandes de 
remboursement de soins de santé et de soins 
dentaires, et des demandes de prestations 
d’invalidité.

Bien que logiquement on puisse s’attendre à 
ce qu’une main d’oeuvre réduite se traduise 
par une diminution des demandes de 
remboursement, les données historiques 
suggèrent que ce soit l’inverse qui se produise. 
Suite à l’augmentation des mises à pied, 
des fermetures d’usines et de la hausse des 
taux de chômage, les membres des régimes 
collectifs tendent à adopter une philosophie 
de « profitons-en pendant qu’on y a encore droit » 
et se prévalent activement de services de soins 
de santé, dentaires, de la vue, paramédicaux et 
autres avant une éventuelle mise à pied.

Selon des rapports publiés dans le Globe and 
Mail, les principaux pourvoyeurs de soins 

de la vue et dentaires, ainsi que certains 
professionnels paramédicaux comme les 
chiropraticiens et les masseurs, constatent 
déjà une robuste augmentation de leurs 
activités comparativement à la même période 
l’an dernier. De même, selon le rapport du 
quotidien, plus de gens se prévalent de soins 
préventifs, de diagnostic et de restauration 
médicaux ou dentaires couverts plutôt que des 
soins électifs ou cosmétiques qui ne sont pas 
normalement couverts par les programmes 
d’avantages sociaux.

les demandes de prestations d’invalidité 
à court et long terme ont aussi tendance à 
augmenter dramatiquement pendant les 
périodes de récession, particulièrement celles 
liées au stress ou aux maladies psychiatriques.

Au fur et à mesure que les taux de chômage 
et la publication de nouvelles économiques 
inquiétantes augmentent, les administrateurs 
de régimes d’avantages sociaux doivent 
se préparer à une augmentation du taux 
d’utilisation et de la pression exercée sur leurs 
régimes. 

Des taux d’absentéisme plus élevés chez les 
obèses, selon StatsCan
les travailleurs obèses sont plus susceptibles 
de s’absenter du travail, selon une étude de 
Statistique Canada.

Selon le rapport de l’agence gouvernementale, les 
hommes obèses âgés de 18 à 34 ans sont quatre 
fois plus susceptibles de s’absenter du travail que 
leurs confrères de poids normal. De même, les 
femmes obèses âgées de 35 à 64 ans sont  
« significativement plus susceptibles » de s’absenter 
pour cause de maladie ou d’invalidité que les 
autres femmes.

l’étude ajoute aussi que l’obésité contribue souvent 
de façon significative au « présentéisme » (activité 
réduite au travail) particulièrement chez les 
femmes âgées de 35 à 64 ans et les hommes de 
55 à 64 ans.

le taux d’obésité au Canada est passé à 15,7 pour 
cent de la population en 2005, comparativement 
à 12,5 pour cent au milieu des années 90. Aux 
États-Unis, on a enregistré un taux d’obésité aussi 
élevé que 25 pour cent. 
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•	 Croiriez-vous	que	vous	pourriez	vous	retrouver	à	l’hôpital	pour	
cause de mauvaise écriture ? Selon le Conseil canadien de la 
santé, jusqu’à neuf pour cent des admissions à l’hôpital résultent 
d’une erreur sur le médicament, dont la plupart surviennent en 
raison de l’illisibilité de l’ordonnance. « Les ordonnances illisibles 
causent de trois à neuf pour cent des admissions, » déclare le vice-
président du Conseil, Dr. Ian Bowmer.

•	 Depuis	le	1er janvier 2009, l’Assurance-santé de l’Ontario 
(OhIP) couvre le coût des tests de l’antigène prostatique 
spécifique (PSA), à la condition que le test soit effectué à des 
fins de diagnostic ou de contrôle. En vertu des règlements 
d’OhIP, « diagnostic » signifie un individu diagnostiqué ou traité 
pour un cancer de la prostate. « Contrôle » signifie un individu 
suivi à la suite d’un traitement du cancer de la prostate. le 
régime provincial ne couvre toujours pas les tests PSA effectués 
à des fins de dépistage.

•	 Pourcentage	de	canadiens	âgés	de	15	ans	et	plus	qui	déclarent	
consommer des boissons alcoolisées : 80 pour cent. nombre 
approximatif de ceux qui souffrent d’une dépendance à l’alcool : 
600 000.

 

 (*Extrait de : A Quiet Crisis.  The Business Case for Managing 
Employee Mental Health. Human Solutions™ Report 2008)

•	 Pourcentage	de	canadiens	âgés	de	15	ans	et	plus	qui	admettent	
avoir fait usage de drogues illicites : 45 pour cent. nombre 
approximatif de ceux qui souffrent d’une dépendance aux 
drogues : 200 000

 (*Extrait de : A Quiet Crisis.  The Business Case for Managing 
Employee Mental Health. Human Solutions™ Report 2008)

•	 L’État	du	New	Jersey	déclare	qu’il	procèdera	à	une	vérification	
des personnes à charge de son régime collectif de soins de santé. 
Plus de 224 000 employés de l’état et régionaux, enseignants et 
autres travailleurs doivent confirmer les noms de leurs personnes 
à charge et prouver qu’elles sont éligibles à la couverture grâce 
à un certificat de naissance ou de mariage, à un relevé d’impôt 
ou autre registre. Selon la commission des soins de santé de 
l’état, environ 10 000 à 15 000 individus pourraient ne plus se 
qualifier à la couverture des personnes à charge en vertu d’un 
changement de leur état matrimonial ou de leur âge. l’état 
prévoit que le nettoyage de ses registres pourrait se traduire par 
des économies de plus de 185 millions de $. 

En bref 
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Mise à jour supplémentaire du RFP
•	 La	First	Care	Pharmacy s’est jointe au Réseau de fournisseurs préférés (RFP) de Coughlin & 

associés ltée. Elle est située au 4, chemin lorry greenberg à Ottawa.  Son numéro de téléphone 
est le 613-248-8000.

•	 La	Merrickville	Drug	Mart, située au 112, rue Wellington Est à Merrickville s’est aussi jointe 
au RFP de Coughlin. Son numéro de téléphone est le 613-269-4737. 
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