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Le 6 juin dernier, le ministre fédéral des Finances, Jim Flaherty, 
réintroduisait le budget du gouvernement fédéral de mars 2011. 
(Le budget de mars s’était soldé par le déclenchement d’une 
élection fédérale.)

Le document du budget ne contient aucune modification 
majeure des taux d’imposition et comporte un nombre 
relativement restreint d’initiatives susceptibles d’affecter les 
régimes collectifs d’avantages sociaux ou de retraite. Les points 
susceptibles d’intéresser les commanditaires de régimes et 
administrateurs sont :

• Prolongation des initiatives ciblées de programmes affectant 
les travailleurs plus âgés pour permettre aux chômeurs âgés de 
55 à 64 ans vivant dans de petites communautés d’acquérir des 
compétences additionnelles au moyen d’une formation.

• Introduction d’une prestation additionnelle 
de 600 $ par année par personne âgée 
vivant seule dont la principale source de 
revenu est le Supplément du revenu garanti 
(SRG) et la pension de la Sécurité de la 
vieillesse (SV). Les couples recevront une 
prestation additionnelle de 840 $ par année. 
Cette initiative affectera 680 000 personnes 
âgées au Canada.

• Introduction d’un Crédit d’impôt pour 
aidants familiaux de 2 000 $ par aidant qui 
subvient aux besoins d’un conjoint légal ou 
de fait, ou d’un enfant handicapé à charge.

• Introduction de la déductibilité des frais 
d’examens professionnels.

• Nomination d’un Leader de la littératie 
financière pour promouvoir la littératie 
financière.

• Introduction d’un crédit temporaire à l'embauche de 1 000 $ aux 
petites entreprises qui pourront l’appliquer en contrepartie de 
leurs primes d’Assurance-emploi (AE).

• Élimination de la retraite obligatoire pour les travailleurs à 
l’emploi du gouvernement fédéral.

• Élargissement de la flexibilité des régimes enregistrés d’épargne-
invalidité (REÉI) pour faciliter l’accès aux fonds des régimes aux 
bénéficiaires dont l’espérance de vie est réduite.

• Renonciation au remboursement de 40 000 $ de prêts aux 
nouveaux médecins de famille et jusqu’à 20 000 $ pour le 
personnel infirmier œuvrant dans les régions mal desservies.  

•  Permission d’utiliser les fonds des régimes enregistrés d’épargne-
études (REÉÉ) pour financer des études post-secondaires à 
l’étranger.

•  Élargissement du Programme de protection des salariés pour 
couvrir plus de travailleurs affectés par la faillite ou la mise sous 

séquestre de leur employeur.

•  Ajout de 16 semaines aux accords 
de travail partagé pour que les sociétés 
puissent éviter les mises à pied en offrant 
des prestations d’assurance-emploi aux 
travailleurs qui acceptent de plein gré de 
réduire temporairement leur semaine de 
travail pendant que la société tente de se 
remettre sur pied.

Le budget fédéral ne contient aucune 
initiative majeure en termes de la 
Loi sur les régimes de retraite, de 
modification du Régime de pensions du 
Canada ou de l’assurance-maladie, des 
secteurs qui avaient suscité beaucoup 
d’intérêt de la part des ministres fédéral 
et provinciaux en 2010 et au début de 
2011.

Tel que prévu, le budget fut reçu 
quelque peu froidement par les quatre partis de l’opposition et 
par certains groupes d’intérêt public au pays, ce qui ne devrait pas 
empêcher son adoption à la Chambre des communes.  
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