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Selon une décision de la Cour suprême du 
Canada, les employeurs qui mettent fin à 
leur caisse de retraite doivent partager les 
surplus avec les employés touchés.

Dans une décision unanime rendue 
le 29 juillet dernier, la Cour a en effet 
confirmé les décisions des tribunaux 
inférieurs et du surintendant des 
institutions financières selon lesquelles 
les employés licenciés ont droit à une 
partie des surplus provenant de la 
fermeture de leur caisse de retraite. 
La Cour a aussi appuyé les décisions des 
tribunaux inférieurs selon lesquelles les 
participants touchés par la fermeture 
partielle de leur caisse de retraite 
avaient les mêmes droits qu'en cas 
de fermeture complète.

Le cas remonte à 1996. Monsanto 
Canada Inc. avait alors licencié 
146 employés et, à la suite d'une 
réorganisation, avait fermé leur régime 
de retraite à prestations déterminées. 
Bien que leur régime n'ait comporté 
aucune disposition quant à la 
distribution des surplus à la fermeture 
de la caisse, le surintendant aux services 
financiers ainsi que la Cour de secteur 
et la Cour d'appel de l'Ontario avaient 
jugé que les employés avaient droit 
à 3 des 19 millions de dollars de 
surplus actuariel de la caisse.

Bien que cette décision démontre que 
les salariés ont droit à leur part des 
surplus des caisses de retraite, elle 
n'offre aucun détail sur la façon dont 
doit se faire le partage. De plus, les 

entreprises qui ont licencié des salariés, 
fermé leurs caisses de retraite et utilisé 
les surplus pourraient devoir puiser 
à même leurs recettes pour rembourser 
les millions de dollars que constituaient 
les surplus. On prévoit donc d'autres 
poursuites, employeurs et employés 
tentant chacun de leur côté de 
s'accaparer leur part des surplus 
provenant de caisses qui, dans 
certains cas, sont fermées depuis 
plus de dix ans. 

Simplement en Ontario, on a fermé 
partiellement 281 caisses de retraite 
depuis 1992, dont 208 comportaient 
des surplus. La Commission des services 
financiers de cette province doit 
désigner, parmi ces caisses de retraite, 
celles auxquelles s'applique la décision 
et déterminer la façon dont la 
répartition des surplus sera 
administrée. La Commission est 
actuellement en contact avec les 
administrateurs des caisses de retraite 
partiellement fermées afin d'en obtenir 
les montants actuels des surplus ainsi 
que l'échéancier de remboursement 
de ces surplus aux participants.

Selon certains experts, la décision de la 
Cour suprême poussera les employeurs 
à éviter les surplus à tout prix, ce qui 
risque de provoquer une déchéance des 
caisses de retraite semblable à celle de 
2001-2003. On se rappellera qu'à cette 
époque, l'effondrement des marchés 
boursiers avait fait en sorte que 
plusieurs régimes de retraite croulaient 
sous leurs obligations. Sans le filet de  

sécurité qu'offrent les surplus en temps 
de creux boursier, plusieurs régimes 
pourraient faire face à des difficultés 
de trésorerie ou faillir à leurs obligations 
envers les retraités. En outre, les 
analystes de l'industrie prévoient que 
les employeurs continueront autant 
que faire se peu à offrir à leurs employés 
des régimes de retraite autres que 
ceux à prestations déterminées, ceux-ci 
nécessitant de vastes réserves pour 
verser les sommes qui seront dues 
un jour aux participants.

D'autre part, au bureau du 
surintendant des institutions 
financières, les autorités fédérales 
ne croient pas que la distribution 
des surplus lors d'une fermeture 
partielle soit avantageuse pour tous 
les participants et leurs bénéficiaires. 
On s'attend à ce qu'elles fassent part 
de leurs inquiétudes au ministère 
fédéral des Finances.

Si la décision rendue dans l'affaire 
Monsanto a colmaté une brèche, 
elle semble avoir ouvert toute grande 
la porte à de nombreux problèmes 
sur lesquels les tribunaux et le 
Parlement devront se pencher au 
cours des prochains mois. 

Nous vous tiendrons au courant 
de l'évolution de ce dossier. +

Cour suprême : 
« Répartissez les surplus » 
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Les REER autogérés ne sont 
pas intouchables 

Rendue en mai 2004 par la plus haute cour du pays, cette décision pourrait 
avoir un effet sur la stratégie de vente d'institutions financières canadiennes, 
dont beaucoup annoncent leur REER comme étant inaccessibles aux créanciers.

Cette cause impliquait un Québécois qui avait ouvert, en 1998, un REER 
autogéré chez une maison de courtage réputée. En 1999, toutefois, sa banque 
avait produit un bref de saisie visant ces avoirs avant qu'ils n'arrivent à échéance.

C'est la règle de l'« aliénation » du capital du REER qui est au cœur de cette 
décision. Selon la Cour, le fait que le régime permettait au propriétaire 
d'effectuer des retraits allait à l'encontre de la règle de l'aliénation du capital 
selon laquelle le propriétaire-rentier transfère ses avoirs à une fiducie, en 
perdant ainsi la maîtrise jusqu'à ce qu'ils lui soient retournés sous forme de 
rente de retraite.

La Cour a noté en effet que « comme l'actif peut être retiré en tout ou en partie jusqu'à 
l'échéance du Régime, il faut conclure que le propriétaire-rentier, pendant cette première 
étape du Régime, ne s'est pas dessaisi de son actif en faveur d'un patrimoine... » 

La Cour a de plus souligné que les REER autogérés fonctionnent presque à 
rebours des régimes conventionnels : « Selon [les règles de ces régimes], les décisions 
quant aux investissements sont l'apanage exclusif du propriétaire-rentier. Les seules 
contraintes du propriétaire-rentier sont liées à des formalités administratives. [...] 
La seule obligation [de la fiducie] est d'exécuter les directives de placement [...]. Ce 
rôle limité diffère de celui incombant au fiduciaire en vertu du C.c.Q. En effet, dans une 
fiducie, le fiduciaire a la maîtrise et l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire 
[et] le constituant perd la maîtrise et l'administration de l'actif. »

Cette décision rappelle aux répondants de régimes comme aux participants 
que les REER autogérés devraient être évités lorsqu'on recherche d'abord 
et avant tout une certaine protection contre les créanciers.

On s'attend à ce que cette décision n'ait aucun effet sur les REER, les fonds 
enregistrés de revenus de retraite, les fonds de pension enregistrés, les comptes 
de retraite immobilisés et les fonds de revenu viager puisque dans ces cas, 
le capital est « aliéné » et que l'administration du régime revient au fiduciaire, 
et non au propriétaire-rentier. 

Pour obtenir plus de détails, consulter Banque de Nouvelle-Écosse c. Thibault 
à l'adresse suivante www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/. +

Selon une décision de la Cour suprême du Canada, les régimes enregistrés d'épargne-
retraite (REER) autogérés ne sont pas à l'abri des créanciers.

La responsabilité d'une erreur de calcul 
incombe à l'administrateur de régime 

Cette décision confirme la nécessité, pour les administrateurs de régimes, de fournir 
aux participants des renseignements exacts au sujet des prestations de retraite 
auxquelles ils ont droit. +

Un administrateur de régime de pension dont un des employés avait mal compris le terme 
« réduction par calculs actuariels » a été trouvé coupable par la Cour du Banc de la Reine 
du Nouveau-Brunswick d'avoir transmis, par négligence, des informations fausses ou 
trompeuses. En effet, cette erreur a faussé le calcul de la rente de préretraite de deux employés, 
ce qui a donné lieu à une poursuite.

Nouvelles sur 
l'assurance 
médicaments 

Le 1er juillet dernier, le régime d'assurance 
médicament de la Saskatchewan limitait 
quant à lui ses remboursements au montant 
du médicament le plus économique parmi 
ceux dont l'efficacité clinique est prouvée 
pour la maladie en cause. Les patients qui 
souhaitent faire appel à des médicaments 
plus coûteux doivent débourser la différence, 
mais les médecins peuvent demander une 
exemption médicale, dont la nécessité est 
évaluée au cas par cas. La Colombie-
Britannique, l'Alberta et la Nouvelle-Écosse 
ont elles aussi adopté de telles politiques.

Pour sa part, le 1er avril dernier, 
le régime d'assurance médicament 
du Manitoba ajustait comme suit 
les montants des franchises :

Revenu familial Taux de la 

total rajusté franchise (%)

Moins de 15 000 $ 2,32

De 15 000 à 40 000 $ 3,48

De 40 000 à 75 000 $ 4,00

75 000 $ et plus 5,00

En Ontario, la Cour supérieure a appuyé 
l'Ordre des pharmaciens de l'Ontario qui 
interdit aux pharmacies d'inclure dans leurs 
programmes de fidélisation les médicaments 
d'ordonnance et autres services 
pharmaceutiques. L'Ordre soutient en effet 
que de telles mesures incitatives reviennent 
à encourager l'achat de médicaments 
d'ordonnance. Cette décision a pour effet 
d'exclure les médicaments d'ordonnance de 
programmes de récompense tels qu'Air 
MilesMD. Le Québec et Terre-Neuve ont 
déjà adopté de telles mesures. +

Le 1er juillet 2004, le régime d'assurance 
médicament du Québec a haussé la franchise 
maximale des assurés, la faisant passer 
de 839,04 $ à 857,04 $. Pour sa part, la 
franchise mensuelle déboursée par les personnes de 
65 ans ou plus est passée de 9,60 $ à 10,25 $, 
alors que le facteur maximum de coassurance 
connaissait une légère baisse, passant de 72 p. 
100 à 71,5 p. 100. D'autre part, dès le 
1er janvier 2005, la limite annuelle pour les 
produits de désaccoutumance du tabac passera 
de 620 $ à 630 $.
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Médicaments : l'Illinois compte engager 
une entreprise canadienne 

Bravant la US Food and Drug Administration (FDA), le secrétariat américain 
aux produits alimentaires et pharmaceutiques qui interdit l'importation de 
médicaments d'ordonnance, le gouverneur Rob Blagojevich déclare son intention 
d'engager une entreprise canadienne pour gérer un programme d'importation 
de produits pharmaceutiques canadiens et de distribution à des pharmacies et 
des grossistes approuvés par l'État. L'Illinois compte ainsi profiter des prix 
avantageux du Canada, qui sont de 30 à 50 p. 100 inférieurs à ceux des États-
Unis grâce, surtout, à la valeur du dollar canadien et à l'achat de médicaments 
en gros par les provinces.

L'Illinois se joint ainsi au Minnesota, au Wisconsin, au New Hampshire, au 
North Dakota et au District of Columbia, qui ont mis sur pied des mécanismes 
ou des sites Web permettant aux Américains de se procurer leurs médicaments 
d'ordonnance auprès de pharmacies canadiennes. L'État espère ainsi économiser 
près de deux milliards de dollars US par année et compte offrir ce service 
d'abord aux personnes âgées, puis, entre autres, aux employés et aux retraités 
de la fonction publique et aux bénéficiaires de l'assistance sociale.

Pour sa part, la FDA s'oppose à cette décision, alléguant que les médicaments 
canadiens ne sont pas sûrs. + 

Selon le gouverneur de l'Illinois, l'État a l'intention de faire appel à une entreprise 
canadienne de gestion des avantages sociaux pour aider ses concitoyens à acheter chez 
nous leurs médicaments d'ordonnance.

L'intention, mère 
de l'accident? 
Selon la Cour supérieure de l'Ontario, la 
blessure ayant entraîné la paralysie d'un 
joueur de basketball et était bel et bien 
accidentelle et donc non intentionnelle.

L'accident est survenu pendant une 
partie de basketball où l'assuré s'est 
déchiré une artère en tournant la 
tête, ce qui a entraîné un accident 
vasculaire cérébral suivi d'une 
paralysie. La compagnie d'assurances 
a toutefois rejeté sa demande 
d'indemnité de décès ou mutilation 
accidentelle, justifiant sa décision 
par le fait que le joueur avait 
intentionnellement tourné la tête 
pendant la partie, rendant ainsi 
la blessure délibérée plutôt 
qu'accidentelle.

La Cour a toutefois jugé qu'un faux 
mouvement relativement minime, 
comme une torsion du coup, peut 
endommager ainsi la paroi d'une 

artère. La Cour a de plus déterminé 
que même si l'assuré a délibérément 
tourné la tête pendant la partie, il ne 
s'attendait pas à ce que ce mouvement 
entraîne une blessure, ce qui rend 
celle-ci bel et bien accidentelle.

Selon la Cour, si l'assureur ne 
souhaite pas indemniser les joueurs 
de basketball blessés par une torsion 
du cou pendant une partie, il devrait 
réviser ses contrats en conséquence.

Cette décision a été portée en appel. +

Les faillites passent, les conventions 
collectives restent

 + 

La Cour d'appel de l'Ontario a déterminé que les conventions collectives demeurent en 
vigueur même après une faillite. Résultat : les syndics de faillite doivent respecter les 
conventions collectives lorsqu'ils continuent d'exploiter une entreprise sous la protection 
de la loi sur les faillites.  

Le point 
sur le RFP
La pharmacie Care Pharma Drug Mart, 
située au 767, rue Notre-Dame à 
Embrun, ne fait désormais plus partie 
du Réseau de fournisseurs préférés de 
Coughlin et associés ltée. + 
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Être riche à Vancouver, c'est 
boire à la fontaine de Jouvence 

Selon l'organisme de recherche, les 20 p. 100 de la population les mieux rémunérés 
vivent près de cinq années de plus que les 20 p. 100 les moins bien nantis. En effet, 
selon l'étude, les hommes et les femmes situés au dernier quintile en matière de 
revenu ont une espérance de vie moyenne de 78,1 et de 82,3 ans respectivement. 
Par comparaison, ceux du premier quintile ne vivent que 73,1 et 80,7 années 
en moyenne.

On attribue ce lien entre la richesse et la santé à une scolarisation plus élevée 
et à de meilleurs choix en matière de santé et d'habitudes de vie chez les nantis 
par rapport aux pauvres.

Où trouver longue vie et prospérité? À Vancouver, selon Statistique Canada. 
En effet, selon l'organisme, l'espérance de vie des Vancouverois est de 81,1 ans 
en moyenne, bien que celle des Torontois suive de près à 81,0 ans. Quant à elle, 
Sudbury arrive au dernier rang des 25 grandes villes recensées avec une moyenne 
de 76,7 années seulement.

Espérance de vie dans les villes recensées en ordre décroissant :  

Vancouver 81,1 années

Toronto 81,0

Victoria 80,9

Calgary 80,0

Edmonton 79,8

Québec 79,8

Kitchener 79,7

Ottawa-Gatineau 79,5

Montreal 79,5

Hamilton 79,4

Oshawa 79,3

Saskatoon 79,1

Sherbrooke 79,1

Halifax 79,1

London 78,8

Windsor 78,6

Trois-Rivères 78,6

St. Catharines-Niagara 78,5

Saint John 78,3

Winnipeg 78,1

Regina 78,0

Chicoutimi 77,7

St. John's 77,4

Thunder Bay 77,3

Sudbury 76,7

Si l'argent ne fait pas le bonheur, il promet en revanche une certaine longévité. C'est du moins 
ce que semble conclure une étude de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). 

Le recours aux 
respirateurs 
se répand

En effet, l'étude publiée dans 
la revue Critical Care Medicine 
rapporte que le nombre de patients 
qui requièrent un masque à 
oxygène a monté de 9 p. 100 entre 
1992 et 2000. Selon l'étude, la 
durée du traitement et l'âge des 
patients sont eux aussi à la hausse.

L'Institut s'attend à une 
accélération marquée de cette 
tendance avec le vieillissement des 
baby-boomers. L'an dernier, on a dû 
administrer de l'oxygène à plus de 
60 000 personnes au pays.

Les résultats de cette étude 
annoncent aux répondants de 
régimes une hausse éventuelle du 
nombre de réclamations pour des 
ventilateurs ou autres appareils 
connexes. Or la plupart des 
régimes d'assurance maladie 
complémentaire couvrent ce genre 
d'appareils. +

Selon une étude menée par l'Institut 
de recherche en services de santé, 
l'utilisation d'appareils de respiration 
artificielle, qui fournissent de l'oxygène 
aux patients, monte en flèche.

La population n'a 
plus foi dans le RPC

Selon les résultats d'une enquête 
menée par Ipsos-Reid en juillet 
dernier auprès de 1 057 Canadiens 
et Canadiennes, seulement 45 p. 
100 des répondants croient que le 
RPC et l'assurance-maladie seront 
toujours là pour eux à l'avenir. +

Pendant que les participants, les 
employeurs et les autorités s'arrachent 
la dépouille de certains régimes de 
retraite, la majorité des Canadiens et 
des Canadiennes ne croit plus que le 
Régime de pensions du Canada (RPC), 
qui constitue pour la plupart des 
salariés la pierre d'angle des économies 
de retraite, conservera sa forme actuelle.
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Statistique Canada : la retraite 
anticipée gagne du terrain 
Plus de Canadiens et de Canadiennes semblent opter pour une retraite anticipée malgré les avis 
récents selon lesquels la retraite obligatoire devrait être éliminée pour permettre aux salariés 
âgés de poursuivre leur carrière.

Selon une étude de Statistique Canada sur les tendances observées en matière de 
retraite de 1991 à 1995, puis de 1996 à 2000, le pourcentage de salariés ayant choisi 
de prendre leur retraite au début de la cinquantaine a monté en flèche, passant de 
9 p. 100 il y dix ans à 15 p. 100 dans la plus récente étude. Le groupe des 55 à 59 
ans a lui aussi connu une hausse du nombre de retraités, bien que celle-ci soit moins 
marquée qu'au sein de la cohorte précédente.

En tout, 42 p. 100 des travailleurs prennent leur retraite entre 50 et 59 ans, 
alors que cette proportion n'était que de 30 p. 100 au début des années 90.

Toutefois, selon Statistique Canada, c'est entre 60 et 64 ans que le plus de 
gens prennent leur retraite, soit le tiers des salariés.

Le tableau ci-dessous illustre les tendances :

Groupe d'âge % des retraités (1991-1996) % des retraités (1996-2000)  

50 - 54 9 15

55 - 59 24 27

60 - 64 37 31

65 - 69 22 19

70 et plus 7 7

Selon l'étude sur la main-d'œuvre, les employés de la fonction publique avaient 
tendance à quitter la vie active plus tôt que ceux du secteur privé ou que les 
travailleurs autonomes. Entre 1996 et 2000, l'âge médian de la retraite était 
de 58,1 ans dans la fonction publique, alors qu'il était de 61,8 ans pour le secteur 
privé et 65,0 au sein des travailleurs autonomes.

Par ailleurs, c'est en juin qu'on met le plus souvent fin à sa carrière, et de loin. 
En effet, plus de 20 p. 100 des travailleurs ont choisi ce mois pour grossir les rangs 
des retraités. Décembre et juillet traînent loin derrière à 10 p. 100 chacun. Quant 
à février, c'est le mois le moins populaire pour la retraite, choisi par 4,4 p. 100 
des gens seulement. +

Un Montréalais 
en robe proteste 
contre la 
« discrimination »

En effet, selon Patrick Le Lann, 
l'employeur fait preuve de 
discrimination en permettant aux 
femmes de prendre leur retraite 
sans pénalité après 25 années 
de service seulement, alors que 
les hommes doivent travailler 
30 ans pour avoir droit à la 
même pension.

Bien que la Ville ait retiré de 
son régime de pension toute 
mesure discriminatoire en 1983, 
les femmes embauchées avant 
cette date bénéficient encore de 
ce privilège.

« Je dois continuer à travailler 
uniquement parce que je suis 
un homme », a protesté monsieur 
Le Lann, qui compte 26 années de 
service auprès de son employeur.

Toutefois, ni le syndicat ni la 
Commission des droits de la 
personne du Québec n'ont donné 
suite à sa plainte, expliquant leur 
refus par des décisions qui 
allègent les exigences imposées 
aux femmes depuis les années 
70 parce que celles-ci intègrent 
habituellement le marché du 
travail plus tard que les hommes 
et qu'elles voient leur carrière 
morcelée à cause de leurs 
obligations familiales.

Depuis, monsieur Le Lann a laissé 
tomber et la requête et la robe.

Malgré sa nature « culottée », 
le geste de monsieur Le Lann 
a eu le mérite de rappeler aux 
répondants de régimes la nécessité 
d'expliquer clairement comment 
leurs régimes de retraite 
fonctionnent et pourquoi. +

Un inspecteur des aliments de la Ville 
de Montréal a fait tourner les têtes 
lorsqu'il s'est présenté au travail en 
robe. L'homme de 50 ans protestait 
ainsi contre les règles de son employeur 
en matière de pension, règles qu'il 
juge discriminatoires.

Le Courier Coughlin est publié 
par Coughlin et associés ltée.

Président : Michel Poirier
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Graphiste :  Natalie Cox
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LES FAITS
Le Nouveau-Brunswick a ajouté la 
langue et le statut parental (le fait 
d'avoir ou non des enfants) parmi 
les critères de protection contre la 
discrimination en vertu de sa loi 
sur les droits de la personne. + 

Coût moyen d'une ordonnance 
selon ESI Canada, une grande 
entreprise de recherche sur la 
santé qui fournit de plus des 
cartes d'assurance-médicaments :

2000: 40,00 $

2001: 45,42 

2002: 48,34

2003: 51,83

Augmentation totale depuis 
2000 :  29,6 % + 

Âge médian au Canada (âge précis 
qui sépare les plus vieux des plus 
jeunes en deux groupes égaux) : 
en 1966 : 25,4 ans. En 2001 : 
37,6 ans.  + 

Un rapport de l'Institut canadien 
d'information sur la santé révèle que 
le Canada a vendu pour 19,6 milliards 
de dollars de médicaments 
d'ordonnance et en vente libre l'an 
dernier, soit une hausse de 8,1 p. 100 
par rapport à l'année précédente. 
À eux seuls, les médicaments 
d'ordonnance représentaient près 
de 16 milliards de dollars. C'est au 
Nunavut qu'on a dépensé le moins en 
médicaments, soit 147 $ par personne 
en moyenne, tandis que l'Île-du-
Prince-Édouard dépensait le plus, avec 
688 $ en moyenne par personne. + 

Selon l'Association dentaire 
canadienne (ADC), les personnes 
qui bénéficient d'une assurance 
soins dentaires vont presque deux 
fois plus souvent chez le dentiste 
que celles qui n'ont aucune 
protection. En effet, 72 p. 100 des 
personnes assurées ont été chez le 
dentiste au cours de la dernière 
année, alors que 7,3 p. 100 d'entre 
elles n'avaient reçu aucun soin 
dentaire au cours des 5 dernières 
années. En revanche, 47 p. 100 
seulement des personnes sans 
couverture avaient reçu des soins 
dentaires au cours de la dernière 
année et 17 p. 100 n'avait pas été 
chez le dentiste depuis plus de 
5 ans. Qui plus est, 3 p. 100 
n'avaient jamais été chez le 
dentiste. Environ les deux tiers 
de la population bénéficient d'une 
assurance soins dentaires privée. + 

L'âge de la retraite obligatoire est 
passé de 55 à 60 ans dans les 
Forces armées canadiennes. Selon 
le ministère de la Défense, cet 
ajustement reflète l'évolution de la 
société canadienne. En effet, depuis 
20 ans, l'âge moyen des recrues est 
passé de 20 ans en 1981 à 24,5 ans 
aujourd'hui, ce qui n'offrait pas aux 
recrues les plus âgées un nombre 
suffisant d'années de service pour 
maximiser leur pension. +    

Le Syndicat des employés et 
employées de la fonction publique 
de l'Ontario ira en arbitrage afin 
de déterminer si 15 000 salariés 
et professeurs de collèges 
communautaires doivent payer 
la nouvelle taxe provinciale sur 
la santé. En réaction à la hausse 
des soins de santé, la province a 
en effet imposé une taxe pouvant 
atteindre 900 $ par année. Or 
certains anciens contrats de 
travail passent ces dépenses aux 
employeurs. Certains groupes se 
demandent donc si ces anciennes 
clauses valent toujours, même 
après 20 ans d'inertie. + 

Le gouvernement du Nouveau-
Brunswick annonce qu'il offrira 
une rente de survivant aux 
conjoints de fait de ses employés, 
y compris ceux de même sexe. + 

Le territoire du Yukon se range aux 
côtés de l'Ontario, du Québec et de 
la Colombie-Britannique 
en permettant le mariage de 
conjoints du même sexe. + 

Selon le Global Business and Economic 
Roundtable on Addictions and Mental 
Health, une table ronde du monde 
des affaires sur la toxicomanie et la 
maladie mentale, plus de 1,4 million 
de Canadiens et de Canadiennes, soit 
10 p. 100 de la population active, 
reçoivent actuellement des prestations 
d'invalidité de courte ou de longue 
durée à cause d'une maladie mentale 
ou d'un problème de toxicomanie. 
Coût : plus de 30 milliards de dollars 
par année. + 

Les prestations de la Sécurité de 
la vieillesse ont monté le 1er juillet 
dernier et sont maintenant de 
466,63 $ par mois. Pour sa part, le 
maximum du Supplément de revenu 
garanti est passé à 544,59 $. + 

L'American Benefits Council (Conseil 
américain sur les avantages sociaux) 
prédit une dégradation des prestations 
de maladie et des rentes des travailleurs 
américains au cours des dix prochaines 
années, et ce, même si les salaires 
augmentent. Le Conseil s'attend en 
effet à ce qu'un nombre moins élevé 
de travailleurs conserve les avantages 
sociaux offerts par l'employeur après leur 
retraite. De plus, le passage de régimes 
de retraite à prestations déterminées 
à des régimes à cotisations déterminées 
ou régimes 401(k) amenuisera aussi les 
réserves. Selon le Conseil, qu'il s'agisse 
de rentes de retraite ou de soins de 
longue durée pour les employés ou les 
retraitées, force nous est de constater 
qu'une crise menace les avantages sociaux 
des salariés. + 
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