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l’équipe de 
consultants de 
Coughlin compte 
un nouveau 
membre
Brian Bockstael, président de Coughlin 
& associés ltée, est heureux d’annoncer la 
nomination d’Amy Craddock au sein de 
l’équipe de consultants de l’entreprise.

Amy compte plus de huit années 
d’expérience dans l’industrie des services 
financiers. Pendant sept ans, elle a occupé 
divers postes dans les domaines de la 
souscription d’assurances collectives et 
de l’administration de l’assurance chez la 
Financière Manuvie à Waterloo, en Ontario. 
Récemment, elle a fait office pendant un 
peu plus d’un an de consultante technique 
en avantages sociaux collectifs pour l’un des 
plus grands courtiers de services financiers 
et d’assurance-vie du pays.

Diplômée en 1999 de la McMaster 
University, Amy détient un baccalauréat ès 
sciences en mathématiques et statistique. 
Elle a également obtenu la désignation 
Group Benefits Administration (BBA) du 
programme Certified Employee Benefit 
Specialist (CEBS). 

Soutien des droits de négociation, une 
grande victoire pour le mouvement syndical
Le mouvement syndical a remporté une importante victoire en juin dernier quand la Cour 
suprême du Canada a déclaré que la convention collective était couverte par la Charte des droits 
et libertés. 

Dans son arrêt, la Cour a affirmé que les dispositions de la Charte garantissant le droit 
d’association s’appliquaient au processus de négociation collective.  

« La liberté d’association garantie par la Charte comprend le droit procédural de négocier 
collectivement,. » indique la Cour. « Les motifs avancés dans des arrêts antérieurs de la Cour pour 
exclure les négociations collectives de la protection accordée par la Charte ne résistent pas à un examen 
fondé sur les principes pertinents et devraient être écartés. »

L’arrêt fait suite à une affaire où plusieurs syndicats dans le secteur des soins de santé de la 
Colombie-Britannique ont essayé de renverser une loi provinciale adoptée en 2002 qui 
supprimait des sections de leurs conventions collectives. Les syndicats ont perdu leur cause 
devant les tribunaux de la Colombie-Britannique, mais six des sept juges de la Cour suprême qui 
ont entendu la cause ont renversé ces jugements.

Divers groupes syndicaux, le Congrès du travail du Canada et les provinces de l’Alberta, 
de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick ont tous obtenu le statut d’intervenant pendant 
l’audience. 

La Colombie-Britannique a maintenant 12 mois pour récrire la législation sur les soins de santé qui 
a donné lieu à la poursuite en justice. La loi originale a permis aux hôpitaux de la province de sous-
traiter des services cliniques assurés par des travailleurs syndiqués. Elle assouplissait également les 
règles de mise à pied, réduisait les prestations pour les travailleurs mis à pied et resserrait les droits 
de supplantation pour les employés ayant de l’ancienneté menacés de mise à pied. 

Elle empêchait également les syndicats d’entamer des pourparlers sur ces dispositions au moment 
de négocier de nouvelles conventions collectives.  

Bien que l’arrêt ait été positif pour les groupes syndicaux, il pourrait bien prolonger indéfiniment 
les négociations collectives, selon les spécialistes juridiques. Comme la Cour a principalement 
confirmé les clauses des contrats négociés, l’ajout de nouveaux droits ou avantages dans les 
conventions collectives pourrait prendre plus de temps ou être plus litigieux maintenant que les 
clauses négociées sont protégées en vertu de la Constitution. 
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Que vaut votre régime de prestation pour vos employés ou membres?

Au moins 20 000 $ par an, selon le dernier sondage Sanofi-Aventis sur 
les soins de santé. 

Dans son sondage mené en 2007 auprès de 1 700 membres d’un régime 
d’assurance collective, plus de 61 % des répondants ont indiqué qu’ils 
préféraient le régime collectif de soins de santé financé par l’employeur 
à une somme de 20 000 $ de plus par année en argent comptant. 
C’est la troisième année de suite que les répondants au sondage sont 
plus nombreux à préférer un régime de soins de santé à une somme 
importante en argent comptant. Le résultat est pratiquement inchangé 
par rapport aux sondages de 2005 et 2006 quand on avait proposé 
comme valeurs d’échange 6 000 $ et 11 000 $ respectivement.  

Selon l’étude, plus de 25 % de ceux qui préféraient un régime collectif 
de soins de santé financé par l’employeur ont admis que les coûts 
des médicaments ou les frais médicaux pourraient être supérieurs à  
20 000 $ en cas de maladie grave, et 18 % ont indiqué qu’ils préféraient 
la sécurité et la tranquillité d’esprit à un incitatif en argent. Par ailleurs, 
9 % ont confessé avoir besoin d’un régime de soins de santé, car ils 
dépenseraient probablement les 20 000 $ à autre chose. D’autres 
raisons, comme la couverture familiale, l’utilité, les coûts moins élevés 
ou la préférence pour des couvertures particulières, comme les soins 
dentaires, l’invalidité de longue durée ou l’assurance-vie, ont également 
été fournies.  

Comme dans les sondages précédents, l’assurance-médicaments 
demeure la couverture privilégiée, 80 % des répondants la qualifiant de 
« très importante ». L’assurance-soins dentaires et l’assurance-invalidité 
de longue durée suivaient de près, avec 78 % et 70 % respectivement. 
La phytothérapie et la naturopathie étaient les moins populaires, avec 
un taux d’appui de 19 % à peine.   

La préférence, par composante, était la suivante :

Bien que les promoteurs de régime puissent apprécier le fait 
que les prestations qu’ils offrent à leurs membres et employés 
avaient plus de valeur que l’argent comptant, le sondage Sanofi-
Aventis a révélé une importante contradiction. Tandis que jusqu’à  
61 % des employés semblent reconnaître qu’une maladie ou un 
accident pourrait coûter plus de 20 000 $ en frais médicaux ou de 
médicaments, la plupart estiment que les coûts pour l’employeur sont 
peu élevés, voire nuls.   

Selon les données publiées, 29 % des répondants, soit presque un 
sur trois, estiment que les régimes de soins de santé ne coûtent rien 
à leur employeur, et 24 % sont d’avis qu’il leur en coûte moins 
de 2 000 $ par an. Pour les promoteurs de régime, ces données 
pourraient indiquer qu’il faut mieux informer les employés 
concernant les coûts des prestations.

un sondage révèle la valeur et les contradictions des régimes de   prestations

À combien s’élèvent les coûts du régime collectif de 
soins de santé pour votre employeur chaque année?
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Pourcentage indiquant que la composante du régime collectif de soins de santé suivante était très importante :
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Malgré leur ignorance apparente du coût des prestations, les employés 
se déclarent malgré tout prêts à assumer une partie des coûts du 
régime. Au total, 78 % des répondants estiment avoir l’obligation 
d’aider leur employeur à contenir le coût de leur régime, soit une hausse 
de 5 % par rapport à l’an dernier.

Pour la majorité des bénéficiaires, soit 55 %, qui ressentent cette 
obligation, celle-ci se limite à payer jusqu’à 20 % des primes pour les 
services non couverts par les régimes provinciaux de soins de santé.    

  

Au cours des dernières années, de nombreux employeurs ont réduit 
ou éliminé les prestations de soins de santé pour les personnes à la 
retraite. Le 20 juin 2007, le Globe and Mail signalait que plus de 
la moitié des employeurs canadiens avaient l’intention d’éliminer 
dans un avenir proche les prestations de maladie et l’assurance-
soins dentaires après la retraite. Bien que ces réductions aient 
diminué l’exposition de l’employeur au risque et les coûts du 
régime, la plupart des répondants au sondage Sanofi-Aventis 
s’attendent à ce que leur employeur continue de leur donner accès à 
leur régime collectif à la retraite. Dans l’ensemble du pays, un total 
de 54 % de répondants a confirmé cette attente, et seulement  
44 % des répondants ont répondu négativement à la question.

Comme la plupart des régimes prennent fin quand l’employé 
atteint l’âge de 65 ans ou prend sa retraite, ceci donne à penser 
qu’il y a peut-être un décalage entre les perceptions des employés 
et les réalités de leur régime collectif de soins de santé. 

un sondage révèle la valeur et les contradictions des régimes de   prestations

Quel pourcentage de primes seriez-vous prêt à 
payer pour que votre régime collectif de soins de 
santé financé par l’employeur couvre les services 
qui ne sont plus couverts par le régime provincial 
d’assurance maladie?
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lorsque vous prendrez votre retraite, pensez-vous 
que vous pourrez continuer d’être couvert par 
votre régime collectif de soins de santé financé 
par l’employeur? 

Comme tous les sondages nationaux, les données clés de l’étude 
Sanofi-Aventis varient grandement selon la province, l’âge et 
l’expérience de travail du répondant. On trouvera une version 
électronique du sondage intégral Sanofi-Aventis sur les soins de 
santé à l’adresse www.sanofi-aventis.ca 

oui non ne sait pas

Rien de 1 à 10 %
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ne sait pas
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M. Dodge appuie les régimes de retraite 
interentreprises
Le gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, indique que les petits employeurs devraient 
envisager la création de régimes de retrait interentreprises (RRI) afin de fournir à leurs employés des 
régimes de retraite à prestations déterminées (RRPD).

Dans son deuxième appui aux RRPD en autant de mois, M. Dodge a indiqué que les RRPD 
offrent une plus grande transférabilité des pensions aux employés et réduisent les risques pour 
les employeurs.

« Si des structures comme d’importants régimes de retraite interentreprises pouvaient être créées, les 
employeurs pourraient mettre en commun les coûts et les risques, ce qui permettrait plus facilement 
aux petits employeurs d’être les promoteurs de régime de retraite à prestations déterminées »,  
a-t-il expliqué aux délégués lors du Sommet sur les pensions de 2007 organisé par le Conference 
Board du Canada.

Le gouverneur de la Banque a cité en exemple le Régime de retraite des employés municipaux de 
l’Ontario (RREMO).

« Après tout, les municipalités de l’Ontario se sont regroupées pour offrir le RREMO, » fait-il 
remarquer. « Nous devrions examiner les moyens d’établir des mécanismes de pension similaires pour 
les employés du secteur privé. »

Le RREMO est l’un des plus grands régimes de retraite du pays et l’un des plus influents. 

Il poursuit en faisant remarquer que des règles concernant la propriété légale des excédents du régime 
sont requises de sorte que le promoteur du régime qui assume les risques soit également celui auquel 
reviennent les avantages découlant de cette prise de risques. Il faudrait également examiner le traitement 
fiscal des cotisations lorsque les régimes ont un surplus actuariel, précise-t-il.

« Le fait de donner à ces régimes une assise durable nécessite le renforcement des cadres juridique, 
réglementaire, comptable, actuariel et économique qui déterminent comment ces régimes fonctionnent, » 
explique-t-il. « Si nous le faisons bien, ces changements donneront aux promoteurs la latitude requise pour 
gérer le risque efficacement », signale M. Dodge. 

En mai, le gouverneur a appuyé fermement les pensions à prestations déterminées, en indiquant 
que ces régimes « peuvent atténuer plusieurs risques pour les particuliers, les entreprises et la société dans 
son ensemble. Un régime de pensions à prestations déterminées efficace constitue un énorme atout pour les 
employés et les employeurs ». 

Important 
ralentissement 
sur les marchés 
américains des 
prestations 
déterminées, 
selon un rapport
Bien que le gouverneur de la Banque 
du Canada se soit prononcé en faveur 
des régimes de retraite à prestations 
déterminées, le secteur privé des États-Unis 
est sur le point d’abandonner ces régimes. 

Selon le rapport intitulé The Coming 
Shakeout in the Defined Benefit Market, 
publié par McKinsey & Company, société 
internationale de conseils en affaires 
établie à New York, entre 50 et 75 % des 
employeurs du secteur privé américain 
gèleront ou mettront fin à leurs régimes à 
prestations déterminées au cours des cinq 
prochaines années.  

Le rapport McKinsey prévient que les 
nouvelles règles de la pension qui devraient 
entrer en vigueur en 2008 limiteront 
la capacité des employeurs à calculer 
ou cotiser aux régimes à prestations 
déterminées. Le rapport indique que 
même avec l’actuelle réglementation plus 
libérale du financement et des rapports, 
les entreprises inscrites au S&P 500 ont été 
contraintes de verser plus de 228 milliards 
de dollars américains entre 2002 et 2005 
pour financer leur passif découlant des 
régimes de retraite. 

Il est peu probable qu’elles soient prêtes à 
répéter cet exercice pour se conformer à 
une réglementation plus stricte qui exige 
que les régimes rendent compte de tout 
nouveau passif élevé et le financent.

De plus, comme de nombreux régimes 
à prestations déterminées sont dans une 
situation plus saine qu’ils ne l’étaient en 
2005, les promoteurs du régime peuvent 
essayer de geler ou de « bloquer » leurs 
récents gains financiers et d’adopter des 
politiques plus restrictives en matière de 
revenu de retraite ou encore d’opter pour 
des régimes moins vulnérables aux aléas 
des fluctuations du marché des actions et 
de l’évaluation du passif. 
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Subrogation :  un sujet ennuyeux 
devient un dossier chaud au tribunal
Le droit de subrogation est un sujet dans la documentation sur l’assurance collective 
et les brochures aux employés qui, dans l’esprit de la plupart des lecteurs, relève du 
jargon technique.  

Toutefois, les subtilités de la définition juridique de ce terme sont à l’origine de dix 
ans de lutte entre une handicapée du Nouveau-Brunswick et l’assureur responsable 
du régime d’assurance collective. La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-
Brunswick a finalement réglé le différend ce printemps.  

L’affaire remonte à 1992, lorsqu’un accident de moto a rendu cette femme infirme. 
Elle avait alors 46 ans. 

En vertu de la police d’assurance-invalidité prolongée de son employeur, elle avait droit 
à 60 % de son revenu mensuel jusqu’à l’âge de 65 ans, jusqu’à concurrence de 3 500 $ 
par mois. Dans son cas, le montant s’élevait à 427 $ par mois.

Elle a tout de même poursuivi le conducteur de la moto et, en 1996, les tribunaux 
lui ont donné gain de cause en lui accordant 143 000 $ pour la perte des gains 
qu’elle aurait pu obtenir jusqu’à 65 ans. À partir de ce moment, son cas est devenu 
complexe. Après avoir pris connaissance de ce jugement, l’assureur l’a avisée 
qu’il ne lui verserait plus la prestation mensuelle d’invalidité prolongée puisque 
le règlement judiciaire l’indemnisait pour la perte de gains futurs. En effet, la 
compagnie d’assurance a jugé que sa police d’assurance-invalidité prolongée versait 
une indemnité à la dame, ce qui l’habilitait à exercer son droit de subrogation pour 
déduire le montant accordé par la Cour.

La femme n’était pas d’accord, faisant valoir que le contrat ne prévoyait pas la cessation 
ou la réduction des prestations au cas où l’assuré recevrait une indemnisation pour la 
perte de gains futurs. 

La Cour a donné raison à la femme. Dans son jugement, elle a statué que le contrat 
d’assurance-invalidité prolongée n’était pas un contrat d’indemnisation. La femme, a-
t-elle indiqué, n’a pas eu à fournir la preuve de la perte d’un montant pour recevoir la 
prestation d’invalidité prolongée et l’assureur n’a pas versé intégralement la prestation 
d’invalidité prolongée (c’est-à-dire le montant total dû jusqu’à l’âge de 65 ans), les 
deux exigences juridiques pour qu’un assureur exerce son droit de subrogation. Au 
lieu de cela, la Cour a dit que la demande de l’assureur correspondait à une demande 
de remboursement.

« Tout droit au remboursement [de fonds] obtenu d’un tiers doit être un droit 
contractuel prévu dans la police et la police ne contenait aucune disposition de ce genre »,  
a statué la Cour.

Compte tenu du jugement de la Cour, les promoteurs de régime devraient s’attendre à 
ce que les assureurs examinent de plus près la question de la subrogation et ses définitions 
dans le libellé des contrats d’assurance-invalidité prolongée et des brochures. 

L’Ontario rejette 
la chirurgie de 
remplacement 
du genou 
assurée par le 
secteur privé
Le gouvernement de l’Ontario 
a dit « non, merci » à un hôpital 
privé qui offrait d’effectuer 1 500 
remplacements de genou à un coût 
de 1 000 $ inférieur par genou que 
celui facturé par le régime de soins 
de santé public.

Selon des rapports publiés dans le 
Globe and Mail, Don Mills Surgical 
Unit Ltd. de Toronto a offert 
d’effectuer les chirurgies au coût de 
5 800 $ l’intervention, soit 1 082 $ 
de moins que ce qu’il en coûte 
actuellement au gouvernement 
pour la chirurgie de remplacement 
du genou.  

Le ministre ontarien de la Santé, 
George Smitherman, a rejeté la 
proposition, indiquant qu’il ne 
pouvait se prononcer en faveur 
de la prestation privée de soins de 
santé à but lucratif. L’acceptation 
de la proposition aurait pu ouvrir 
la voie à un système de santé privé 
parallèle, selon un porte-parole du 
gouvernement.  

Si la proposition de l’hôpital avait 
été acceptée, elle aurait permis 
à la province d’économiser plus 
de 1,6 million de dollars et de 
réduire les temps d’attente pour la 
chirurgie du genou dans la région 
de Toronto. 

Les provinces de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta et du 
Manitoba permettent maintenant 
la prestation extérieure des services 
médicaux par des fournisseurs du 
secteur privé pour réduire les temps 
d’attente de certaines chirurgies. 
Le temps d’attente moyen pour la 
chirurgie de remplacement du genou 
en Ontario est de 307 jours. 
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Mise à jour – Réseau de 
fournisseurs préférés
•  La pharmacie Raymond Arseneau 

(anciennement Care Pharma Drug Mart), 
située au 2768, rue Laurier, à Rockland, 
n’est plus membre du Réseau de fournisseurs 
préférés (RFP) de Coughlin & associés ltée.

• La Medico-Dental Pharmacy, située au 
1750, chemin Russell, dans le Centre de santé 
Perley-Rideau pour anciens combattants, est 
devenue membre du RFP de Coughlin. Son 
numéro de téléphone est le 613-526-7205.

 •  Le ministre des Finances Jim Flaherty 
indique qu’il pourrait présenter une 
mesure législative en vue de mettre fin 
aux dettes non provisionnées du Régime 
de pensions du Canada (RPC). Dans le 
budget fédéral de 2006, M. Flaherty a 
proposé d’utiliser une partie du surplus 
annuel du gouvernement fédéral pour 
aider à financer le régime national de 
retraite du pays. Toutefois, les provinces 
ont désapprouvé ce plan.    

   Le remboursement des dettes non 
provisionnées pourrait entraîner une 
réduction de la cotisation combinée 
employeur-employé, qui passerait du 
taux actuel de 9,9 % des allocations de 
retraite annuelles maximales à 5,5 %.

 •  Environ 400 retraités du gouvernement 
fédéral à Québec ont reçu plus de  
7 millions de dollars de trop en allocations 
de retraite. Selon les rapports publiés par 
le Calgary Sun, le trop-payé s’élevait à  
18 000 $. Seulement 1,1 million de 
dollars a été récupéré à ce jour.

 •  Selon une étude réalisée par Statistique 
Canada, quelle que soit la semaine de 
travail, environ 8,2 % des employés 
à temps plein sont absents pour des 
raisons personnelles. En 1997, le taux 
d’absentéisme était de 5,5 %. Ce taux 
n’inclut pas les femmes en congé de 
maternité.

 •  Les provinces suivantes ont emboîté 
le pas à l’Ontario et présenté une 
mesure législative visant à éliminer la 

retraite obligatoire : la Nouvelle-Écosse, 
Terre-Neuve-et-Labrador, la Colombie-
Britannique et la Saskatchewan.

 •  La Société canadienne des postes signale 
que le taux de rendement de son régime 
de retraite s’est établi à 14,3 % en 2006, 
ce qui a rendu le régime entièrement 
solvable. L’actif du régime de retraite 
s’élevait à 14,4 milliards de dollars à la 
fin de l’exercice. Le régime couvre 74 000 
membres actifs et retraités.

 •  Le Royaume-Uni a approuvé la vente 
de varenicline, également connu sous 
le nom de Champix®, un médicament 
de désaccoutumance au tabac. Le 
médicament délivré sur ordonnance, qui 
coûte près de 350 $ pour un traitement 
de 12 semaines, enregistre un taux de 
réussite trois fois supérieur à celui des 
médicaments traditionnels.

 •  Le congé pour soins aux animaux 
familiers sera peut-être le prochain 
avantage social offert aux employés. Selon 
des données compilées au Royaume-Uni 
par PetPlan, un assureur d’animaux 
familiers, 35 % de ses clients ont pris 
au moins quelques heures de congé au 
cours de l’année en raison de la maladie 
ou de la mauvaise santé de leur animal 
familier. La Bank of Scotland et d’autres 
grands employeurs britanniques ont 
maintenant des politiques accordant des 
heures de congé aux employés pour qu’ils 
prennent soin de leur animal familier 
malade ou mourant. Par ailleurs, les 
animaux familiers sont maintenant inclus 

dans la politique concernant le deuil de 
nombreuses entreprises. 

 •  Selon un sondage en ligne effectué par 
Towers Perrin, un promoteur de régime 
sur cinq a changé le régime de retraite de 
son organisation au cours des 18 derniers 
mois, tandis que 16 % y avaient apporté 
des modifications au cours de la même 
période. Toutefois, les changements n’ont 
pas été bien accueillis par les membres. 
Au total, 37 % des membres interrogés 
ont indiqué que les changements avaient 
porté atteinte à la confiance qu’ils ont 
dans la direction de leur organisation. De 
plus, 35 % ont indiqué que les réformes 
avaient donné lieu à une perception 
négative de leur organisation, 16 % 
déclarant qu’ils n’avaient plus l’intention 
de rester au service de leur employeur.

 •  Nombre de nouveaux médicaments 
contre le cancer mis en marché au Canada 
en 2005 :  24. Nombre dont l’utilisation a 
été approuvée, par province : Colombie-
Britannique, 21; Nouveau-Brunswick, 
15; Québec, 14; Saskatchewan, 12; Terre-
Neuve-et-Labrador, 9;  Manitoba, 9; 
Alberta, 7; Ontario, 6; Nouvelle-Écosse, 
5; Île-du-Prince-Édouard, 4.  

 •  La valeur de l’actif de caisse de retraite 
en fiducie a grimpé de 7 % en 2006, 
pour s’établir à 915 milliards de dollars. 
Les cotisations des employeurs et des 
employés ont atteint 35,9 milliards de 
dollars, soit une augmentation de 16 % 
par rapport à l’année précédente. 

en bref
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