
Les régimes de retraite fédéraux non 
assujettis à la décision dans l’affaire 
Monsanto
Selon la Cour d’appel fédérale, les régimes de retraite régis par le gouvernement fédéral ne sont pas 
tenus de distribuer l’excédent au régime lors d’une liquidation.

Dans une décision qui a surpris plus d’un administrateur et régulateur, la cour fédérale a déclaré que 
la décision de 2003 de la Cour Suprême du Canada permettant la distribution partielle de l’excédent 
d’un régime de retraite à ses membres lors d’une liquidation totale ou partielle ne s’appliquait pas aux 
régimes de retraite régis par la Loi sur les normes des prestations de pension (LNPP) fédérale.

Le cas impliquait des employés d’une société de navigation sous réglementation fédérale. De 1997 
à 2000, la société a modifié la structure de ses exploitations, ce qui s’est ultimement soldé par le 
licenciement d’un certain nombre d’employés et la liquidation partielle du régime de retraite. Lorsque 
la société présenta son rapport de liquidation, elle ne prévoyait pas le versement d’une partie de 
l’excédent au régime aux employés concernés. Le Bureau du surintendant des institutions financières 
ne prit alors aucune mesure pour assurer la distribution de l’excédent en question.

Les employés ont par la suite intenté une action en justice, citant le précédent créé par  la décision de 
la Cour Suprême dans l’affaire Monsanto. (Dans l’affaire Monsanto, la Cour Suprême déclarait que 
l’Article 70 de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario autorisait la distribution de l’excédent au 
régime aux employés licenciés lors de la liquidation totale ou partielle du régime de retraite. Toutefois, 
le régime de la société Monsanto était régit par la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario, et non 
par la LNPP.)

Dans sa décision initiale, la Cour fédérale déclare que l’excédent au régime peut être distribué en 
vertu de la LNPP fédérale. Toutefois, la Cour d’appel n’est pas d’accord, citant le fait que la définition 
des termes « liquidation » et « cessation» de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario diffère de 
celle de la LNPP.

Bien que les deux termes surviennent simultanément dans la Loi sur les régimes de retraite de 
l’Ontario, la LNPP fédérale traite les cessations et liquidations de régimes comme deux actes distincts 
qui surviennent à des moments différents. Selon la décision de la Cour d’appel : « la Loi sur les normes 
des prestations de pension définit le terme « excédent » comme l ’excédent de la valeur de l ’actif de la caisse de 
retraite liée à un régime de retraite par rapport à la valeur du passif relatif au régime de retraite. L’actif et 
le  passif ne peuvent être déterminés avant la date de liquidation du régime. En conséquence, l ’existence d’un 
excédent actuel ou réel est déterminée à un moment spécifique après la date de cessation du régime et l ’étape 
finale du processus de liquidation consiste à distribuer l ’excédent. Par conséquent, la loi fédérale semble nier le 
droit de distribution de tout excédent comme un  droit de cessation… »

Pour les commanditaires de régimes, la décision de la Cour d’appel renforce la nécessité de 
déterminer si l’administration du régime tombe sous le coup de la réglementation fédérale ou 
provinciale, particulièrement s’ils contemplent une liquidation totale ou partielle. De même, si le 
régime est administré en vertu d’une loi provinciale autre que la Loi sur les régimes de retraite 
de l’Ontario, les commanditaires de régimes doivent déterminer si leur propre réglementation 
provinciale en matière de régimes de retraite est conforme au modèle ontarien ou au modèle fédéral.

Il reste à déterminer s’il en sera appelé de cette décision à la Cour Suprême du Canada. 
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La Cour supérieure de l’Ontario déclare que le Surintendant 
des institutions financières de l’Ontario a le droit d’ordonner la 
liquidation partielle des régimes de retraite régis par la Loi sur les 
régimes de retraite de la province.

Dans un cas impliquant 73 employés de gestion de Hydro 
One licenciés entre 2000 et 2002 suite à une réorganisation 
corporative, la Cour supérieure de l’Ontario a déclaré qu’un 
régime de retraite pouvait être partiellement liquidé, même 
lorsque le nombre d’employés licenciés n’est pas « significatif ».

Les employés, membres d’un régime de retraite comptant plus 
de 3 913 membres actifs, avaient demandé que le régime soit 
partiellement liquidé et que le Surintendant émette un ordre à 
cet effet en vertu des clauses de la Loi sur les régimes de retraite. 
Le Surintendant a refusé, déclarant que les 73 employés ne 
représentaient pas un nombre significatif justifiant une telle 
liquidation. Le cas fut ultimement soumis à la Cour supérieure 
de l’Ontario.

Dans sa décision, la Cour supérieure a révisé la définition du 
terme « significatif ». Bien qu’elle concède que 73 employés de 
gestion sur un total de 3 913 membres du régime ne constituent 
pas par lui-même un ratio significatif, les 73 employés licenciés 
représentent tout de même un nombre significatif lorsque 
comparé à la population totale des employés de gestion qui se 
chiffrait alors à 379. Par conséquent, une liquidation partielle 
du régime fut ordonnée. De même, les 73 membres concernés 
pourraient avoir droit à leur part de l’excédent au régime, en vertu 
de la décision de la Cour Suprême du Canada de 2003 dans 
l’affaire Monsanto.

Pour les commanditaires de régimes de retraite, la décision de la 
Cour supérieure pourrait signifier que leurs régimes de retraite 
pourraient être partiellement liquidés lors d’une réorganisation 
corporative même lorsque le nombre d’employés licenciés n’est 
pas considéré comme significatif. 

Selon la Cour, le surintendant peut 
ordonner une liquidation partielle

La retraite obligatoire à 65 ans est maintenant chose du passé, 
n’est-ce pas?

Pas nécessairement.

La Cour Suprême du Canada a statué que la Potash Corporation 
n’avait pas contrevenu aux droits d’un employé du Nouveau-
Brunswick lorsqu’elle avait forcé ce dernier à prendre sa retraite à 
l’âge de 65 ans.

Selon la plus haute cour du pays, la société minière pouvait 
forcer le mineur âgé de 65 ans à prendre sa retraite parce qu’elle 
garantissait à ses employés une « véritable » retraite comportant un 
minimum d’années de service.

Ce cas date de 2004 alors que l’employé avait été forcé de prendre 
sa retraite à l’âge de 65 ans. L’employé logea une plainte auprès de 
la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, 
laquelle a déclaré qu’il était victime de discrimination en raison 
d’âge. Le cas fut par la suite soumise à la cour provinciale, laquelle 
a infirmé la décision de la Commission des droits de la personne, 
stipulant que la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-
Brunswick interdit aux sociétés d’imposer une retraite obligatoire 
sauf si la société offre un régime de retraite comportant des dispositions 
relatives à la retraite obligatoire. Le cas fut ensuite soumise à la 
Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, laquelle a ultimement 
confirmé la décision du tribunal inférieur.

L’employé en a alors appelé de cette décision à la Cour Suprême 
du Canada.

La décision de la Cour Suprême ajoute une complication notoire 
à la perception commune de l’illégalité de la retraite obligatoire. 
Si la législation provinciale en matière de droits de la personne 
permet la retraite obligatoire lorsque les commanditaires de 
régimes de retraite offrent des régimes véritables aux employés, 
alors les membres du régime pourraient se voir forcés de prendre 
leur retraite à l’âge de 65 ans.

En plus d’un minimum d’années de service, un régime de retraire 
véritable « doit être un régime légitime, adopté de bonne foi et qui n’a 
pas pour objectif de contrevenir aux droits protégés, » selon le juge 
Rosalie Abella de la Cour Suprême.

Tout comme au Nouveau-Brunswick, la Loi sur les droits de la 
personne de l’Alberta, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-
Neuve et du Labrador permet la retraite obligatoire lorsque le 
commanditaire du régime offre un régime avec retraite obligatoire 
à 65 ans.

La décision de la Cour Suprême oblige les commanditaires de 
régimes à réviser étroitement la législation en matière de droits 
de la personne de leur province de résidence lorsqu’ils sont 
confrontés à des situations potentielles impliquant la retraite 
obligatoire à un âge spécifique. 

La retraite obligatoire à 65 ans 
est maintenue, déclare la Cour 
Suprême
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Le Congrès américain a voté une loi 
interdisant aux assureurs d’ajuster les primes 
ou de refuser une couverture en fonction 
du profil génétique de l’individu. De même, 
les employeurs n’ont pas le droit d’utiliser 
des informations génétiques pour engager, 
licencier ou accorder des promotions à des 
employés.

Le Genetic Information Non-Discrimination 
Act (gINDA), signé par le président georges 
W. Bush, est destiné à éliminer la crainte 
qu’ont les américains que leur information 
génétique puisse être utilisée contre eux. 
Plus de 90 pour cent des personnes qui ont 
participé à une étude de l’université John 
hopkins ont exprimé une telle crainte. Un 
total de 63 pour cent a déclaré qu’il ne se 
soumettrait pas à des tests génétiques si les 
employeurs et les compagnies d’assurance 
pouvaient avoir accès aux résultats.

La crainte des répondants n’est pas 
nécessairement injustifiée, selon plusieurs 
académiciens et militants des droits de 
l’homme.

En 2001, les employés de la société 
Burlington Northern Railway ont été soumis 
à des tests génétiques sans leur consentement 
pour déterminer si les symptômes associés 

au syndrome du canal carpien avaient une 
cause génétique. De même, dans les années 
70, plusieurs états ont voté des lois qui 
exigeaient que les sociétés soumettent leurs 
candidats à l’emploi à des tests de dépistage 
de la drépanocytose, une maladie affectant les 
personnes de descendance africaine, ce qui, 
par la suite, s’est soldé par le refus d’accorder 
un emploi à maints porteurs de la maladie.

Plusieurs militants ont exprimé des craintes 
à l’effet que les tests génétiques puissent être 
utilisés pour refuser la couverture d’assurance 
invalidité de longue durée ou d’assurance vie 
à ceux qui sont génétiquement susceptibles 
de souffrir d’un cancer, d’une maladie 
cardiaque ou d’autres maladies.

En fermant la porte aux tests génétiques, 
ce projet de loi n’empêche pas les assureurs 
d’obtenir des échantillons de sang des 
souscripteurs d’assurance vie et santé et 
d’effectuer des tests pour dépister une 
maladie ou un abus de drogues à l’aide de la 
méthodologie conventionnelle. 

Les amendes pour ceux qui contreviennent à 
la loi vont de 250 000 $ à 300 000 $ par abus.

Le Canada n’a pas encore édicté de loi 
similaire. 

Les États-Unis interdisent la 
discrimination génétique Les régimes 

enregistrés 
sont maintenant 
protégés contre  
la faillite
Si la faillite vous guète, vous pouvez 
maintenant être assuré que votre 
régime enregistré d’épargne retraite 
(REER), votre fonds enregistré de 
revenu de retraite (FEER) et votre 
régime de participation différée aux 
bénéfices (RPDB) sont à l’abri des 
créanciers.

À compter du 8 juillet 2008, la 
loi canadienne sur la faillite a été 
modifiée pour empêcher que de tels 
régimes enregistrés soient saisis par 
des créanciers lors de procédures 
en faillite. Jusqu’à maintenant, seuls 
les régimes de retraite enregistrés, 
les fonds ségrégés et les polices 
d’assurance vie profitaient d’une telle 
protection contre les créanciers.

La législation provinciale protège 
déjà ces actifs contre toute 
réclamation dans les provinces de la 
Saskatchewan, de l’Île-du-Prince-
Édouard, de Terre-Neuve et du 
Labrador. La nouvelle loi fédérale 
étend cette protection à tout le pays.

Pour prévenir la fraude et la 
dissimulation potentielle d’actifs, les 
dépôts dans des régimes enregistrés 
dans les 12 mois précédant une 
faillite peuvent être sujets à saisie par 
des créanciers. 
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Lorsqu’il est question d’absentéisme excessif de la part d’un 
employé ou d’un membre d’un régime, quand le devoir du 
commanditaire du régime d’accommoder la maladie ou le 
handicap cesse-t-il et son droit de mettre fin à l’emploi ou 
l’adhésion dans le plan du membre débute-t-il?

C’est une question à laquelle sont confrontés tous les jours maints 
employeurs et commanditaires de régimes.

La Cour Suprême du Canada a quelque peu clarifié la question 
récemment lorsqu’elle a entériné la décision d’une société 
provinciale de services publics de licencier une employée souffrant 
de plusieurs maladies physiques et psychologiques, incluant un 
trouble de la personnalité et une dépression.

Le cas concerne une employée d’une société de services publics 
qui s’est absentée pendant 960 jours au cours des 7,5 dernières 
années, soit pendant plus de la moitié de ses heures de travail 
éligibles. L’employeur a tenté d’accommoder l’employée de 
maintes façons en lui assignant des tâches légères et en lui 
permettant de retourner graduellement au travail à plusieurs 
reprises. Toutefois, aucune de ces tentatives ne fut couronnée de 
succès.

Après une absence de plus de cinq mois consécutifs, son 
médecin a recommandé qu’elle cesse de travailler pour une 
période indéterminée jusqu’à ce que certains conflits en milieu 
de travail soient réglés. En vertu de son protocole de gestion des 
invalidités, l’employeur a demandé que l’employée soit soumise 
à une évaluation psychiatrique. La conclusion du psychiatre 
stipule que la condition médicale de l’employée ne s’améliorerait 
vraisemblablement pas et qu’elle allait fort probablement présenter 
un problème d’absentéisme continuel. La société a alors décidé de 
mettre fin à son emploi.

L’employée a alors déposé un grief auprès de son syndicat. 
Toutefois, la décision de l’employeur fut entérinée par un 
médiateur et, par la suite, par la Cour supérieure du Québec.

Le cas de l’employée fut plus favorablement reçue par la Cour 
d’appel du Québec, laquelle a soutenu que de précédentes 
décisions de la Cour Suprême stipulaient que les employeurs 
doivent « établir qu’il est impossible d’accommoder la partie lésée 
afin de justifier le licenciement. » De même, la Cour d’appel 
déclarait que le médiateur original n’aurait pas dû considérer 
l’historique complète d’absentéisme de l’individu et les tentatives 
d’accommodement de l’employeur mais aurait plutôt dû  
« se concentrer exclusivement sur la question de la possibilité ou de 
l’impossibilité d’accommoder la partie lésée au moment où la décision de 
mettre fin à son emploi fut prise. »

Le cas fut alors portée en appel à la Cour Suprême du Canada.

Normes « impossibles »
Dans sa révision du cas, la haute cour a concédé que le cas 
requérait qu’elle « consulte à nouveau les lois protégeant les employés en 
cas d’absentéisme pour des motifs non imputables à l’employé ainsi que 
les lois régissant les contrats de travail, » et en particulier,  
« l’interaction entre le devoir de l’employeur d’accommoder un employé 
malade et le devoir de l’employé de faire son travail. »

Parmi ces constatations figurait l’interprétation de la Cour 
supérieur du Québec de précédentes décisions de la Cour 
Suprême portant sur le fait que l’accommodement imposait 
« d’impossibles » normes aux employeurs puisque, en vertu de 
précédentes décisions, les employeurs devaient prouver qu’il 
était impossible d’accommoder un employé malade sans subir de 
préjudice injustifié.

Dans sa décision, la Cour Suprême s’est concentrée 
sur la définition du terme « préjudice injustifié » subi 
par l’employeur plutôt que sur celle du terme  
« impossible ».

« Ce dont nous avons vraiment besoin n’est pas de 
prouver qu’il est impossible d’intégrer un employé qui 
ne répond pas à une norme, mais qu’il y a  préjudice 
injustifié, lequel peut prendre autant de formes qu’il 
y a de circonstances, » a noté la Cour. « Le but de 
l’accommodement consiste à s’assurer qu’un employé 
qui est apte au travail puisse le faire. Cela signifie que 
l’employeur doit accommoder l’employé de telle façon 
qu’il puisse travailler sans causer de préjudice injustifié 
à l’employeur. L’objectif du devoir d’accommodement est 
de s’assurer que ceux qui sont autrement aptes au travail 
ne sont pas injustement exclus là où les conditions de 
travail peuvent être ajustées sans préjudice injustifié. »

Les principes de base du droit du 
travail restent en vigueur
Dans sa décision, la Cour Suprême suggérait que 
la limite de l’accommodement survient lorsque 
l’employeur doit fondamentalement modifier les 
conditions d’emploi ou les relations de base du travail pour aider 
un employé à compléter ses tâches.

« L’employeur n’a pas le devoir de modifier les conditions de travail de 
façon fondamentale mais a le devoir, s’il peut le faire sans préjudice 
injustifié, de modifier le milieu de travail ou les tâches de l’employé afin 
de lui permettre d’effectuer son travail, » a déclaré la Cour. « Dans 
une cause impliquant l’absentéisme chronique, si l ’employeur démontre 
que, malgré des mesures visant à accommoder l’employé, ce dernier sera 
incapable d’effectuer son travail dans un avenir prévisible raisonnable, 
l ’employeur est déchargé du fardeau de la preuve et a démontré qu’il y a 
préjudice injustifié. »

Quand l’accommodement devient-il déraisonnable?
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La décision de la Cour Suprême a ensuite affirmé que le devoir 
d’accommoder ne doit pas l’emporter sur le contrat de travail de 
base. En d’autres termes, l’employé doit pouvoir troquer son travail 
contre rémunération.

« Le devoir d’accommoder est, par conséquent, compatible avec les lois 
générales du travail, incluant la loi régissant le respect que l’employeur 
doit porter envers les droits fondamentaux des employés et la loi à l’effet 
que les employés doivent effectuer leur travail, » a t-elle déclaré.  
« Le devoir de l’employeur d’accommoder se termine là où l’employé 
ne peut plus respecter les obligations de base associées aux relations de 
travail dans un avenir prévisible. »

Dans le cas de l’employée des services publics, la Cour a conclu 
que le licenciement était basé « moins sur le handicap de l’employée… 
que sur son incapacité à respecter les obligations fondamentales liées aux 
relations du travail. »

Définition des dommages punitifs
La décision de la Cour Suprême en faveur de 
l’employeur fut renforcée par son ordonnance de 
juillet 2008 qui infirmait le dommage accordé à un 
travailleur de l’industrie automobile licencié par son 
employeur après 14 années de service.

Dans cette cause, l’employé, qui souffrait du 
syndrome de fatigue chronique, avait été licencié 
après s’être absenté à maintes reprises et ce, après un 
retour au travail à la suite d’une période d’invalidité 
de longue durée. Lorsque l’employeur lui demanda 
de le rencontrer avec un spécialiste de la médecine 
du travail choisi par la société, il refusa. Il fut alors 
licencié. Le litige fut alors soumis au tribunal.   

La cour inférieure lui accorda des dommages 
totalisant un record au Canada. Elle lui octroya 
des dommages punitifs de 500 000 $, plus une 
prolongation de neuf mois de la période d’avis de 
licenciement de 15 mois.

Bien que la Cour d’appel de l’Ontario ait ensuite 
réduit les dommages à 100 000 $, le règlement 

n’en demeure pas moins un record au Canada. 
L’employeur en a alors porté la cause en appel à la Cour Suprême 
du Canada.

Dans sa décision de juillet, la Cour Suprême a rejeté l’octroi 
de dommages punitifs, stipulant que « les dommages punitifs 
sont restreints aux actes fautifs volontaires tellement malicieux et 
outrageants qu’ils méritent leur propre punition. » Puisque l’employeur 
n’avait « en aucune façon fait preuve de mauvaise foi monumentale, » 
elle restreignait l’octroi à l’entente initiale de 15 mois de salaire en 
lieu et place d’un avis, rejetant les dommages et la prolongation de 
la période d’avis de neuf mois.

Selon la Cour Suprême, lorsque des dommages sont octroyés  
« aucune prolongation de la période d’avis ne peut servir à déterminer 
le bon montant à verser. » De plus, dit-elle, les dommages ne doivent 
pas se solder par une « double punition » alors que la partie fautive 
est punie et qu’en même temps la victime est récompensée.

En dernier lieu, elle soutenait aussi le droit de l’employeur d’exiger 
que les employés malades soumettent des billets de médecins ou se 
soumettent à des examens médicaux conformément au processus 
de gestion des invalidités.

« Le besoin de contrôler les absences des employés qui sont régulièrement 
absents du travail constitue une exigence valable compte tenu 
de la nature même du contrat de travail et de la responsabilité 
d’administration de l’employeur par rapport à ses effectifs, » déclarait 
la Cour.

Compte tenu de ces deux décisions de la Cour Suprême, il appert 
que les commanditaires de régimes peuvent assumer ce qui suit 
lorsqu’ils sont confrontés à l’absentéisme excessif d’un employé 
résultant d’une maladie ou d’un handicap :

1.  Bien que l’employeur ait le devoir d’accommoder la maladie 
ou le handicap d’un employé en lui donnant accès à des 
consultations, à des programmes de travail alternatif, à des 
arrangements pour le retour au travail ou à d’autres formes de 
soutien, il n’a pas à le faire jusqu’à subir un « préjudice injustifié ».

2.  Ultimement, les principes de base du travail s’appliquent 
toujours. L’employeur doit respecter les droits de l’employé et 
l’employé doit pouvoir et vouloir effectuer son travail contre 
rémunération. Si ce principe de base ne peut être respecté, les 
parties concernées peuvent mettre fin à la relation.

3.  Les employeurs ont le droit de demander des informations 
médicales et/ou la confirmation d’une condition médicale qui 
donne lieu à l’absentéisme excessif d’un employé.

4.  Si l’interruption de la relation de travail résulte en un litige 
et que l’employeur se voit contraint de verser des dommages 
à l’employé, ces dommages doivent être établis en fonction 
d’une conduite qui mérite d’être punie. De plus, les dommages 
ne peuvent donner lieu à une « double punition » alors que 
l’employeur est puni et qu’en même temps l’employé est 
récompensé. 
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Alors que le boom s’estompe, les « Y » brillent
On a beaucoup parlé des besoins en avantages sociaux des 
baby-boomers, ces personnes nées entre 1946 et 1964. Puisque 
ces derniers constituent le plus gros segment démographique 
de la population, il est tout naturel qu’ils bénéficient de toute 
cette attention, particulièrement alors que leur âge, leur santé, 
leur revenu et leur perspective de retraite affectent les régimes 
d’avantages sociaux des employés.

Mais qu’en est-il de la génération des nouveaux employés qui 
les remplaceront ?

Alors que les baby-boomers quittent de plus en plus le marché 
du travail, le rôle, les intérêts et l’impact de la génération Y, ces 
personnes nées entre 1977 et 1994, domineront peu à peu le 
design et l’administration des régimes d’avantages sociaux des 
employés.

Mais il serait erroné d’assumer que la génération Y n’est 
qu’une plus jeune version de celle des baby-boomers. Les 
commanditaires de régimes seraient bien avisés de se préparer à 
l’entrée et à l’éventuelle dominance de « la prochaine génération ».

Voici quelques faits significatifs au sujet de la génération Y, tels 
que décrits par Karen Kesteris, directeur du marketing et du 
développement des produits chez green Shield Canada :

Ils sont plus gras : En 2004, 29 pour cent des 12 à 17 ans 
étaient obèses, comparativement à 14 pour cent en 1978 alors 
que les baby-boomers étaient adolescents ou jeunes adultes.

Ils sont peut-être diabétiques : Le taux d’incidence du diabète 
de type 2 est actuellement 15 fois plus élevé qu’en 1990. 
Plusieurs membres de la génération Y souffrent peut-être déjà, 
ou sont susceptibles de souffrir, de cette maladie.

Ils sont déprimés : Après les contraceptifs oraux, les 
antidépresseurs constituent le médicament le plus utilisé par la 
génération Y. Plus de 25 pour cent de tous les médicaments 
utilisés par ce groupe tombent sous cette catégorie. Leur usage 
d’antidépresseurs devrait augmenter à mesure qu’ils vieillissent. 

Ils ne veulent pas payer : À moins d’avoir actuellement besoin 
d’une couverture spécifique, la génération Y refusera d’en 
défrayer le coût. Les régimes d’avantages sociaux et les comptes 
gestion-santé sont plus susceptibles de les intéresser. 

Ils sont des employés à temps partiel flexibles : Produits 
d’un temps où les employeurs évitent les postes à temps 
plein en faveur des postes à temps partiel ou des contractuels, 
la génération Y a appris à s’adapter, et préfère même, les 
milieux de travail moins structurés avec moins de programmes 
d’avantages formels. Ils occupent peut-être même deux ou trois 
emplois de front.

Ils sont constamment branchés : Ils ont grandi avec des 
ordinateurs et des cellulaires capables de tout faire. Ils 
connaissent la technologie et s’attendent à être servis et à 
accéder à l’information au sujet de leurs avantages sociaux 
rapidement et électroniquement.

Ils n’ont pas de personnes à charge : N’oubliez surtout pas que 
le membre stéréotypé de la génération Y n’a pas quitté le nid 
familial avant l’âge de 30 ans, et même alors seulement après 
que ses parents baby-boomers l’y aient forcé. Comme tout 
jeune travailleur de n’importe quelle génération, le membre 
type de la génération Y est célibataire sans personne à charge. 
La couverture pour les personnes à charge ne le concernera pas 
pour un bon bout de temps – du moins jusqu’à ce qu’il atteigne 
l’étape de la « stabilisation ». 
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Les médecins 
recommandent 
que l’on donne 
des médicaments 
contre le cholestérol 
aux enfants
Un groupe de médecins américains 
recommande que des enfants 
d’à peine 8 ans reçoivent des 
médicaments contre le cholestérol 
afin de réduire leur risque futur de 
problèmes cardiaques.

La Société américaine de pédiatrie 
recommande que l’on adopte des 
mesures plus agressives pour réduire 
le risque de crises cardiaques et 
d’accidents cérébrovasculaires 
lorsque les enfants d’aujourd’hui 
atteindront l’âge adulte.

Selon les pédiatres, les enfants 
d’aujourd’hui ont trop de « mauvais » 
cholestérol en plus d’être exposés à 
plus de facteurs de risque comme 
l’obésité, l’hypertension artérielle, 
une diète déficiente et l’inaction.

Le groupe a aussi recommandé que 
l’on entreprenne le dépistage du 
cholestérol dès l’âge de 2 ans et au 
plus tard à 10 ans. Il recommande 
aussi que l’on donne aux enfants du 
lait pauvre en matières grasses dès 
l’âge d’un an.

Avec plus du tiers des enfants 
américains affichant un excès de 
poids et 17 pour cent d’obèses, 
les enfants dont le taux de 
cholestérol est affecté par leur poids 
surclassent maintenant ceux dont 
le taux de cholestérol est lié à une 
maladie, déclare la spécialiste des 
maladies cardiaques des enfants de 
l’université Duke, Jennifer Li. 

•   Alors que 2009 approche, les membres de régimes et les employés doivent 
s’attendre à se voir bombarder de plus en plus avec des informations concernant 
les comptes d’épargne libre d’impôt. Selon une étude de marché effectuée auprès 
de 250 employeurs canadiens, 43 pour cent prévoient instaurer un tel compte de 
groupe au cours de la prochaine année.

 grâce à une législation budgétaire récemment adoptée, les particuliers pourront 
contribuer jusqu’à 5 000 $ par année dans un compte d’épargne enregistré 
du genre.  Bien qu’ils n’aient pas le droit de déduire le montant de leurs 
contributions comme ils le font avec un régime enregistré d’épargne retraite 
(REER), ils ne sont pas imposés lorsqu’ils effectuent un retrait de fonds de leurs 
comptes. Les gains en capitaux sont aussi exempts d’impôt.

• Le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador a récemment adopté une 
loi stipulant que les commanditaires de régimes de retraite doivent couvrir 
complètement tous les déficits au régime lors d’une liquidation. La nouvelle loi 
est rétroactive au 1er avril 2008.

• General Motors a annoncé qu’en date du 1er janvier 2009, elle éliminera la 
couverture de soins de santé pour ses employés salariés à la retraite âgés de 
plus de 65 ans. Pour compenser cette coupure, les travailleurs affectés et leurs 
conjoints survivants se verront octroyer une hausse de leurs prestations de 
retraite.

• Selon l’Institute for Corporate Productivity, seulement 29 pour cent des sociétés 
canadiennes déclarent qu’elles incluent des prévisions de retraite dans leurs 
programmes de transfert des connaissances et de formation de leurs employés.  
« Malgré tous les grincements de dents au sujet de la retraite imminente de ces érudits, 
ardents travailleurs que sont les baby-boomers, peu de sociétés y ont consacré de sérieux 
efforts», indique le rapport. « Elles seront bientôt victimes d’un véritable exode si elles 
ne tentent pas au plus vite de puiser à même les connaissances de leurs plus compétents 
boomers. »

• Un signe du temps : Les ventes de Lipitor, le médicament le plus vendu au 
monde, sont en hausse de neuf pour cent par rapport à l’an dernier, selon la société 
pharmaceutique Pfizer. Lipitor est utilisé dans le traitement de la cholestérolémie. 
Les ventes totales de ce médicament excèdent les 3 $ milliards US.

• À compter du 1er juillet 2008, l’exemption de base pour les aînés qui travaillent 
et reçoivent le Supplément du revenu garanti (SRg) augmentera de 500 $ 
annuellement jusqu’à 3 500 $ par année. Plus de 100 000 aînés à faible revenu 
seront affectés par ce changement.

• Le récent effondrement du marché et le ralentissement de l’économie inquiètent 
les commanditaires de régimes à prestations déterminées, selon une étude récente 
de Morneau Sobeco. Selon les Enquêtes de 60 secondes de la firme d’actuaires,  
75 pour cent des commanditaires de régimes déclarent être inquiets ou très 
inquiets au sujet de la santé financière de leurs régimes de retraite. Plus de 
la moitié déclarent être prêts à y remédier, soit en modifiant la stratégie 
d’investissement du régime ou en le convertissant en un régime à cotisations 
déterminées.

• Le pourcentage de sociétés canadiennes qui déclarent avoir de la difficulté 
à recruter de nouveaux employés, selon une étude du groupe de consultants 
Bedford effectuée auprès de 300 sociétés : 70 pour cent. Le pourcentage d’entre 

en bref

(continué sur la page 8)
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elles qui s’attendent à ce que la pénurie de talent s’aggrave : 62 
pour cent. Le pourcentage qui croit que ce problème affecte 
leur rentabilité : 50 pour cent. Le pourcentage qui déclare 
s’être doté d’un programme formel pour attirer de nouveaux 
employés : 40 pour cent.

• La Californie a adopté une loi visant à empêcher les assureurs 
de soins de santé de verser des bonis ou autres récompenses 
aux employés qui réussissent à annuler ou à mettre fin à la 
couverture de soins de santé d’un souscripteur. Cette loi fut 
adoptée lorsque l’on découvrit qu’au moins deux importants 
assureurs de soins de santé avaient versé des bonis à des 
employés qui avaient réussi à empêcher des souscripteurs 
de percevoir le remboursement de leurs réclamations. Ce 
stratagème implique souvent la révision du dossier médical 
du souscripteur pour y découvrir des conditions médicales 
non déclarées, lesquelles sont alors utilisées pour justifier 
l’annulation de la police.

• L’espérance de vie restante d’un homme et d’une femme de 
65 ans en 1940 : 11,9 et 13,4 ans respectivement. L’espérance 
de vie restante anticipée des 65 ans en 2040, selon la Société 
américaine des actuaires : 18,8 et 20,9 ans respectivement.

• Tout amateur de café vous dira que la concoction est source 
de vie. Bon, cela est peut-être vrai, du moins pour les femmes. 
Une étude échelonnée sur 24 ans effectuée auprès de 86 000 
femmes et de 43 000 hommes indique que le risque de 
mortalité est de 26 pour cent moins élevé parmi les femmes 
qui consomment de quatre à cinq tasses de café par jour, 
comparativement à celles qui n’en boivent pas. Les femmes 
qui boivent de deux à trois tasses par jour réduisent leur 
risque de 17 pour cent. Il n’y a aucune différence quantifiable 
du risque de mortalité parmi les hommes, peu importe leur 
consommation. Les résultats de cette étude ont été divulgués 
en juin 2008 dans l’édition de la publication Annuals of 
Internal Medicine. 

• Le pourcentage de la population américaine qui fumait en 
1965 : 42 pour cent.  En 2008: 21 pour cent.

en bref (suite de la page 7)
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Le point sur le rFp
Les pharmacies Wal-Mart situées aux adresses suivantes se sont jointes au Réseau de 
fournisseurs préférés (RFP) de Coughlin & associés ltée :

4450, avenue Terminal, Ottawa   Téléphone : 613-562-3225

3001, rue Richelieu, Rockland   Téléphone : 613-446-7137

450, avenue McNeely, Carleton Place   Téléphone : 613-253-5023 
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