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Selon un jugement de la Cour suprême du 
Canada, les syndicats représentant les membres 
de la fonction publique fédérale, de la GRC et 
des Forces armées n’ont pas droit au surplus de 
28 milliards de dollars de leurs fonds de pension 
que le gouvernement fédéral s’était auparavant 
approprié.

Dans une décision unanime, la Cour a déclaré 
que le gouvernement n’était pas tenu de remettre 
les fonds qu’il s’était approprié pour combler son 
objectif de réduction du déficit.

Le cas date de 1999 à la suite de l’adoption du 
projet de loi C-79 autorisant le gouvernement à 
s’approprier les surplus accumulés dans les trois 
fonds de pension fédéraux et à les utiliser pour 
réduire son déficit. 

Les syndicats de la fonction publique et d’autres 
groupes s’étaient alors violemment opposés à 
un tel geste en soutenant que le gouvernement 
violait ses devoirs de fiduciaire en s’appropriant 
des fonds et en les utilisant à des fins autres que 
le versement des prestations de retraite à ses 
membres actifs et retraités. (Voir l’édition de 

mars 2012 du Courrier de Coughlin pour de plus 
amples détails.)

Toutefois, la plus haute instance canadienne en 
a décidé autrement, affirmant que « l ’intérêt des 
membres des régimes ne va pas au delà de leur droit 
aux prestations déterminées prévues par les régimes. »

Même si les surplus avaient été utilisés pour 
réduire le déficit, ceci n’eut aucun impact sur les 
membres des fonds de pension, a ajouté la Cour.

« Le traitement comptable appliqué à ces comptes par 
le gouvernement n’a pas appauvri les appelants. Ce 
traitement n’a pas eu pour effet d’exproprier quelque 
bien que ce soit des membres des régimes. »

Le gouvernement fédéral a toujours maintenu 
que les surplus résultaient tout simplement 
du traitement comptable des cotisations et 
déductions visant à consolider les revenus. 
Comme les surplus ne contenaient, ni ne furent 
investis, en actions, propriétés, argent comptant 
ou titres, ils ne constituaient donc pas des actifs 
tangibles assujettis à une gouvernance fiduciaire 
traditionnelle.  

La Cour suprême en accord avec le 
gouvernement quant au surplus des fonds 
de pension fédéraux 
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Un récent jugement de la Cour d’appel 
de l’Ontario affirme qu’un conjoint 
de fait pourrait ne pas avoir droit aux 
prestations aux survivants même s’il ou 
elle vivait avec le participant au moment 
du décès de ce dernier.  

Dans une décision novatrice, la cour a 
déclaré que dans certaines circonstances, 
les ex-conjoints, plutôt que les conjoints 
de fait, devraient être les premiers 
considérés à titre de bénéficiaires des 
prestations aux survivants au moment du 
décès d’un participant, compliquant ainsi 
davantage le versement des prestations de 
décès pour les administrateurs de régimes 
de retraite.

Ce cas des plus compliqués concerne 
l’exécution du testament d’un couple 
marié qui stipulait que l’épouse serait 
l’unique bénéficiaire de la succession 
de l’époux à son décès. Toutefois, le 
couple s’était séparé en 1996 mais 
n’avait pas formalisé sa séparation par 
un quelconque document légal, tel un 
accord de séparation. En 2000, l’homme 
vivait en relation de fait avec une autre 
femme. Malgré cela, en 2002, il désigna 
son ex-épouse et ses filles à titre de 
bénéficiaires de son régime de retraite.

L’homme décède en 2008. Son ex-épouse 
et conjointe de fait déclarent toutes deux 
avoir droit aux prestations de décès de 
son régime de retraite. Le cas est alors 
soumis au tribunal.

Dans sa demande, la conjointe de fait 
argue que, en tant que personne vivant 
avec le participant au régime au moment 
de son décès, elle devrait avoir priorité 
sur l’autre demanderesse quant aux 
prestations de décès. Son argument est 
appuyé par un précédent administratif. 
Les administrateurs de régimes versent 
souvent des prestations aux conjoints 
et conjointes de fait plutôt qu’aux 
ex-conjoints et ex-conjointes. Elle argue 
de plus que, dans ce cas précis, plus 
d’une personne peut être considérée 
comme conjointe légalement mariée au 
participant du régime. 

L’ex-épouse maintient, quant à elle, que le 
terme « conjoint » s’applique uniquement 
à des personnes légalement mariées.

Le problème pour la cour de l’Ontario 
vient du fait que, techniquement, les 
deux femmes répondent à la définition 
du terme « conjointe » en vertu de la Loi 
sur les régimes de retraite de l’Ontario 
(LRO).

La cour de justice de l’Ontario penche 
initialement en faveur de la conjointe de 
fait. Le cas est alors porté en appel. 

Dans son étude du cas, la Cour d’appel 
invoque la section 48 de la Loi sur 
les régimes de retraite de l’Ontario. 
Même si les deux femmes répondent 
à la définition du terme « conjointe » 
de la LRO, la section 48(3) paragraphe 
28 de la LRO définit les conditions du 
versement des prestations aux conjoints 
et conjointes qui « vivent séparés de corps 
à la date du décès, ». Selon celles-ci, seul(e) 
un(e) conjoint(e) légalement marié(e) est 
en mesure de les satisfaire. 

Selon la cour, les conjointes de faits 
peuvent devenir des épouses seulement 
lorsqu’elles vivent conjugalement avec 
le participant au régime. Toutefois, 
comme il est possible seulement pour 
des époux légalement mariés de vivre 
séparés de corps, les conditions de la 
LRO ne peuvent donc s’appliquer qu’à 
des personnes légalement mariées. 
Par conséquent, la cour a octroyé les 
prestations à l’ex-épouse.

Selon le juge Russell Juriansz, il est 
illogique de concevoir qu’une conjointe 
de fait puisse vivre séparée de corps. 
Même si une personne peut être, en 
d’autres circonstances, considérée comme 
une conjointe de fait, seule une conjointe 
légalement mariée peut vivre séparée 
de corps et être considérée comme 
une « conjointe » en vertu de la LRO. 
Par conséquent, les circonstances de la 
section 48(3) – c’est-à-dire lorsque les 
conjoints vivent séparés de corps à la date 
du décès – ne peuvent être satisfaites que 

par des conjoints légalement mariés. 

Le fait qu’en 2002 le participant ait 
désigné son ex-épouse et ses filles à titre 
de bénéficiaires de son régime de retraite 
a renforcé cette décision. En vertu de la 
section 48(6) de la LRO, « le participant 
peut désigner un bénéficiaire et celui-ci a 
droit au paiement d’un montant égal à la 
valeur de rachat de la pension différée si le 
participant n’a pas de conjoint à la date du 
décès ou si le participant vit séparé de corps 
de son conjoint à la date du décès. »

La cour a donc déclaré qu’à titre de 
bénéficiaire désignée, l’ex-épouse avait 
droit aux prestations de décès.

La décision de la cour est loin d’être simple. 
En définissant le terme « conjoint » comme 
un individu légalement marié en vertu 
de la section 48(3), la décision de la 
cour ouvre le débat sur la possibilité que 
cette définition s’applique seulement 
qu’à la section 48(3) ou à la totalité de 
la LRO. Si la réponse est « oui », il y 
aura alors deux définitions de conjoint 
dans la LRO, une pour la section 48(3) 
et une autre pour le reste de la Loi. Si 
la réponse est « non », les conjoints de 
faits pourraient ne pas être admissibles 
aux prestations de décès, même lorsqu’ils 
satisfont à la définition de conjoint de 
fait. De plus, la décision de la Cour 
d’appel ne fut pas unanime car un des 
trois juges était en faveur de l’argument 
présenté par la conjointe de fait. 

Conséquemment, il est possible que ce 
cas soit porté en appel à la Cour suprême 
du Canada.

Pour l’instant, en vertu de la Loi sur 
les régimes de retraite de l’Ontario, 
une personne vivant en relation de 
fait avec un participant à un régime 
de retraite séparé mais non divorcé 
de son ex-conjoint peut ne pas avoir 
droit aux prestations aux survivants au 
décès dudit participant, sauf s’il ou elle 
est spécifiquement désigné à titre de 
bénéficiaire du dit régime de retraite.  

Les conjoints de fait de l’Ontario n’auront peut-être pas droit 
aux prestations de décès
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Les ministres des finances du Canada ont 
accepté d’étudier la possibilité d’améliorer 
le Régime de pensions du Canada (RPC).

Lors de la rencontre annuelle des ministres 
des finances fédéral et provinciaux en 
décembre dernier, ceux-ci ont accepté 
de considérer une « modeste hausse » des 
prestations du RPC à la condition que des 
« déclencheurs économiques » soient en place 
pour soutenir l’élargissement du régime de 
pension universel.

La première étape consiste à définir les 
déclencheurs avant la prochaine rencontre 
des ministres des finances est prévue pour  
juin 2013.

« Les ministres ont accepté que nous 
sommions les fonctionnaires de définir ce qui 
constitue une modeste hausse et ce que sont les 
déclencheurs économiques que nous discuterons 
lors de notre prochaine rencontre, » a déclaré 
le ministre fédéral des Finances Jim 
Flaherty. « Nous avons besoin d’une mesure 
de la croissance réelle du produit intérieur brut 
ou du taux de chômage, ou les deux, pour que 
les ministres soient confiants que l ’économie 
puisse assumer le fardeau additionnel que nous 
imposerons aux employeurs et employés. »

Comme la croissance économique est 
plutôt anémique et que le risque du 
retour à la récession effraie les partenaires 
commerciaux du Canada en Europe et aux 
États-Unis, les ministres hésitent à imposer 
un nouveau fardeau fiscal pour financer les 
prestations de retraite des fonctionnaires 
en l’absence d’une situation économique 
favorable.  

À l’heure actuelle, le Régime de pensions 
du Canada prévoit une prestation 
maximale de 25 % du maximum des 
gains ouvrant droit à pension (MGAP). 
En 2013, ce montant sera de 987,67 $ 
par mois. Le régime est financé par des 
cotisations employeur-employé totalisant 
9,9 % des gains annuels ouvrant droit à 
pension de chaque employé admissible. 
Augmenter le montant des prestations ne 
peut se faire sans augmenter les cotisations 
sociales individuelles et corporatives.

L’amélioration potentielle du RPC 
constituerait une victoire pour l’Ontario 
qui s’est dite favorable à l’élargissement 
du régime de pension du gouvernement. 
La province proposait en effet de verser 
des prestations équivalant à 35 % du 
MGAP par le biais d’un taux de cotisation 
employeur-employé de 12 % des gains 
annuels ouvrant droit à pension. Des 
propositions similaires ont été déposées par 
le Congrès du travail du Canada et d’autres 
groupes.

Même si cette « modeste hausse » risque de 
ne pas atteindre les niveaux de cotisations 
et de prestations proposés par l’Ontario, le 
fait que les ministres des finances soient 
prêts à considérer l’amélioration du RPC 
pourrait sonner le glas de la proposition 
du gouvernement fédéral visant à 
développer un régime de pension agréé 
collectif (RPAC), un substitut au régime 
de pension gouvernemental permettant 
aux travailleurs à l’emploi d’organismes 
n’offrant pas de régime de retraite ou de 
REER collectif d’épargner en vue de la 
retraite grâce à un régime privé par le biais 
de retenues à la source. Les cotisations 
de l’employé au RPAC seraient dirigées 
vers et administrées par des institutions 
financières privées. 

Le concept du RPAC est fortement 
soutenu par les banques, compagnies 
d’assurance et autres institutions 
financières canadiennes mais vertement 
critiqué par les groupes de recherche en 
politique publique tels que l’Institut C. D. 
howe et le mouvement syndical. 

Entretemps, alors que le canadien  
moyen ne dispose à l’âge de 65 ans que  
de 60 000 $ d’épargne en vue de la  
retraite et que la première vague des  
baby-boomeurs commence à peine à 
recevoir des prestations de retraite, le 
régime de pension du gouvernement 
et ses propositions visant à l’améliorer 
continueront d’être au cœur des priorités 
en 2013.  

Les ministres des finances favorables 
à l’élargissement de RPC

Voici quelques changements  
apportés aux politiques fiscales 
concernant certains produits  
financiers qui entreront en vigueur  
le 1er janvier 2013 :

•  Les cotisations des employeurs 
aux régimes collectifs d’assurance-
accident ou maladie seront 
considérées comme des avantages 
imposables et devront être ajoutées 
au revenu de l’année au cours de 
laquelle elles sont versées. De plus, 
les cotisations de l’employeur versées 
après le 28 mars 2012 en rapport 
avec une garantie fournie après 2012 
seront aussi considérées comme des 
avantages imposables et devront être 
ajoutées au revenu de 2013.

  Ces nouvelles lois affectent des 
produits comme les régimes 
collectifs d’assurance décès et 
mutilation accidentels (AD&MA) et 
d’assurance en cas de maladie grave 
(AMG). Elles n’affectent pas les 
régimes collectifs d’assurance santé 
et soins dentaires.

•  Le Québec réduira la taxe sur les 
primes d’assurance-vie universelle 
de 2,55 % à 2,3 %. Cette réduction 
s’applique aux nouveaux contrats 
ainsi qu’aux contrats en vigueur.

•  À compter du 1er janvier 2013, la 
Taxe de vente du Québec (TVQ) 
sera partiellement harmonisée avec 
la Taxe fédérale sur les produits et 
services (TPS). Par conséquent, 
la TVQ ne sera dorénavant plus 
calculée sur la TPS. Toutefois, le 
taux de la TPS passera de 9,5 % à 
9,975 %.

  Cette nouvelle taxe harmonisée 
s’appliquera au Québec sur tous 
les régimes d’avantages sociaux 
non assurés (RASnA) sans mise 
en commun, tous les programmes 
d’aide aux employés et tous les 
autres frais relatifs aux régimes non 
assurés.  

Mises à jour en 
matière de fiscalité
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La bonne nouvelle : Tous les habitants de la 
planète vivent plus longtemps. La mauvaise 
nouvelle : La majorité d’entre nous sera 
malade plus longtemps. 

Une étude des tendances en matière de 
santé et de mortalité à l’échelle de la planète 
indique que nous vivons plus longtemps 
mais que par conséquent nous sommes 
frappés de maladie chronique et d’invalidité 
pour de plus longues périodes que par le 
passé.

L’étude, sous la gouverne de la Health 
Metrics Institute de l’Université de 
Washington et financée par la Fondation 
Bill & Linda Gates, révèle que partout sur 
la planète, à l’exception de l’Afrique, moins 
d’enfants meurent et plus d’individus vivent 
plus longtemps.

« Le plus important contributeur au fardeau de 
la santé mondiale n’est pas le décès prématuré 
mais les maladies chroniques, les blessures, les 
maladies mentales et les maladies affectant les os 
et les articulations, » déclare le responsable de 
l’étude Christopher Murray.

Quelques résultats dégagés de cette étude :

•  Depuis 1990, le nombre de décès chez les 
enfants de moins de cinq ans a diminué de 
10 millions par année à 7 millions.

•  L’hypertension représente maintenant le 
plus gros risque à l’échelle mondiale.

•  L’hypertension, les maladies liées à l’usage 
du tabac et de l’alcool comptent pour la 
moitié de tous les problèmes de santé à 
l’échelle mondiale.

•  Au fur et à mesure que l’espérance de vie 
augmente, le nombre d’années pendant 
lesquelles nous devrons composer avec une 
perte de la vue ou de l’ouïe, une dépression 
ou d’autres maladies augmente aussi.

•  L’incidence du diabète chez les personnes 
âgées de 15 à 49 ans est en hausse. En 
Afrique, 8,8 décès par 100 000 habitants 
sont liés à la maladie, comparativement à 
1,0 par 100 000 en Europe.

•  La maladie cardiaque et le cancer 
demeurent les principales causes de décès à 
l’échelle mondiale.

•  Le cancer du poumon est maintenant 
la cinquième cause de décès à l’échelle 
mondiale.

•  Le SIDA est maintenant la 6ième cause de 
décès. En 1990, elle était la 35ième.

•  Les différences régionales mettent toujours 
en évidence les statistiques de mortalité.  
À titre d’exemple, le meurtre est la 
troisième cause de décès chez les hommes 
en Amérique Latine. Aux États-Unis, elle 
se classe au 21ième rang et en Europe, au 
57ième rang des causes de décès chez 
les hommes. 

•  Avec 15 cas par 100 000 décès, l’Asie 
centrale et du sud-est affiche la plus forte 
incidence d’accident vasculaire cérébral au 
monde. En comparaison, en Amérique du 
nord il est responsable de trois décès sur 
100 000.

Cette étude fut réalisée par plus de  
480 chercheurs dans 50 pays différents.  

vivons plus longtemps – et plus malades

Selon un rapport de Statistique Canada, seulement 78,4 % des chômeurs canadiens étaient admissibles aux prestations de l’assurance-
emploi (AE) en 2011. Ce taux est le plus bas depuis que l’agence publie ces statistiques.

 Toutefois, les données d’admissibilité de l’AE sont encore plus inquiétantes lorsque présentées comme suit :

 Chômeurs en 2011 1,34 million

 Cotisants à l’AE 867 000

 Chômeurs involontaires 695 000

 Chômeurs involontaires recevant des prestations de l’AE  545 000 (78,4 % des chômeurs involontaires  
qui versent des cotisations à l’AE)

 % de tous les chômeurs recevant des prestations de l’AE 40,6

Selon un rapport de Statistique Canada, le nombre accru de travailleurs à temps partiel ou qui occupent des emplois temporaires est en 
majeure partie responsable de l’écart entre le nombre total de chômeurs et ceux admissibles aux prestations de l’assurance-emploi. 

En vertu des lois actuelles, les cotisants à l’AE doivent travailler de 420 à 700 heures par année pour être admissibles aux prestations.  
Ceux qui occupent un emploi pour la première fois doivent travailler un minimum de 910 heures. Ces exigences minimales font en sorte 
que les travailleurs à temps partiel se voient souvent refuser des prestations.

Le Congrès du travail du Canada et d’autres organismes du travail ont proposé de réduire les heures minimales ouvrant droit aux 
prestations de l’AE à 360 heures afin de permettre à plus de travailleurs à temps partiel d’être admissibles aux prestations de l’AE.  

Moins de la moitié des chômeurs admissibles à l’assurance-emploi
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Statistique Canada rapporte que les 
Canadiens et Canadiennes âgés de 50 ans 
ou plus atteints de maladies chroniques 
graves comme le diabète, le cancer ou une 
maladie cardiaque, adoptent rarement un 
style de vie plus sain afin d’améliorer leur 
qualité de vie.

Dans une étude d’une durée de 12 ans 
portant sur cinq maladies graves incluant 
la maladie cardiaque, le cancer, l’accident 
vasculaire cérébral, la maladie respiratoire 
et le diabète chez les personnes âgées de 50 
ans et plus, l’agence gouvernementale révèle 
que la majorité des personnes atteintes 
n’avaient pas adopté des habitudes de vie 
plus saines après avoir reçu un tel diagnostic. 

Selon l’étude, la plupart des victimes de 
maladies chroniques n’ont adopté que de 
modestes changements pour améliorer 
leur situation suite au diagnostic. À titre 
d’exemple, les fumeurs réduisent peut-être le 
nombre de cigarettes consommées mais ne 
renoncent pas complètement au tabac. Il est 
en de même pour des habitudes de vie plus 
saines comme l’accroissement de l’exercice 
ou l’adoption d’habitudes alimentaires plus 
saines.

L’étude suggère que la fatigue et les 
symptômes associés à la maladie même 

sont souvent cités comme raison du peu de 
motivation à modifier le style de vie.

« Ils ont souvent déclaré être trop fatigués ou 
que leur maladie les empêchait de le faire, » 
souligne l’analyste principale de Statistique 
Canada et co-auteure de l’étude Pamela 
Ramage-Morin. « En présence d’un problème 
de mobilité ou d’invalidité résultant de la 
condition, celui-ci devient une barrière à 
l’activité physique. »  

Toutefois, note-elle, les effets secondaires 
de certains médicaments ou l’usage de 
plusieurs médicaments chez les aînés 
peuvent entrainer de la fatigue ou une 
réduction de l’activité physique, rendant 
ainsi difficile l’adoption d’habitudes de vie 
plus saines comme faire de l’exercice.  

Selon l’étude, les diabétiques sont les 
plus susceptibles de faire les ajustements 
nécessaires comme abandonner l’usage 
du tabac, réduire leur consommation 
d’alcool, faire plus d’exercice et consommer 
des aliments plus sains. Cependant, 
les personnes atteintes d’une maladie 
respiratoire comme la bronchite chronique 
ou l’emphysème sont les moins susceptibles 
d’abandonner l’usage du tabac ou de 
modifier leur régime alimentaire. Elles ont 
aussi tendance à être physiquement moins 
actives.

Madame Ramage-Morin note toutefois 
que les personnes atteintes de maladies 
respiratoires sont les plus susceptibles d’être 
des fumeurs et ont plus de chance d’être 
accros à la nicotine.

« Vingt-cinq pour cent des personnes atteintes 
de maladie du poumon et/ou des voies 
respiratoires étaient des fumeurs avant le 
diagnostic, » dit-elle. « Ce qui n’était pas très 
différent [après le diagnostic], pas plus que le 
nombre de cigarettes consommées à chaque jour. 
Les trois-quarts de ceux qui fumaient avant le 
diagnostic ont continué de fumer par la suite. »

Les cinq maladies étudiées sont 
responsables de 60 % de tous les décès au 
Canada.

Pour les commanditaires de régimes, l’étude 
de Statistique Canada souligne la nécessité 
d’établir des programmes de bien-être et 
de gestion de l’invalidité appropriés afin 
d’encourager de saines habitudes de vie 
chez les participants à ces régimes et la 
réadaptation active des employés frappés 
d’invalidité à la suite de l’une des cinq 
maladies ayant fait l’objet de l’étude.  

Les personnes atteintes de maladies chroniques tardent à adopter 
un style de vie plus sain
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Une cour de justice ontarienne a confirmé le congédiement justifié 
d’une employée qui avait falsifié une demande de remboursement de 
frais médicaux.

Le cas implique une directrice à l’emploi d’un important détaillant 
qui avait soumis une demande de remboursement de 170 $ pour un 
enfant à charge fictif.

Bien qu’il s’agisse d’un régime d’assurance pour soins de santé auto-
assuré, il est administré par une importante compagnie d’assurances 
collectives, laquelle procède à des audits au hasard de ses clients. 
Un tel audit a permis de révéler que la dame avait soumis une 
demande de remboursement électronique pour des traitements de 
massothérapie au nom d’une enfant à charge fictive.

Lorsqu’elle fut initialement confrontée par son superviseur, la 
dame ne s’est pas défendue. Elle a déclaré par la suite avoir soumis 
la demande au nom d’un enfant à charge fictif afin d’alerter 
l’administrateur du régime à l’effet qu’il devait rayer le nom de cet 
enfant de ses dossiers. Une enquête plus poussée a permis de révéler 
qu’elle avait soumis et signé d’autres demandes de remboursement 
falsifiées. Elle a alors affirmé que ces demandes avaient été soumises 
par quelqu’un qui s’était introduit chez elle par effraction et qui avait 
utilisé son ordinateur pour remplir les dits formulaires.

Lorsque son employeur la congédia, elle le poursuivit en justice.

La cour a déclaré dans son jugement que comme la dame n’avait 
pas admis franchement avoir falsifié la demande de remboursement, 
l’employeur avait un motif valable de la congédier. Le jugement 
fut davantage étayé par la minutie de l’enquête de l’assureur et le 
fait que l’assureur et l’employeur lui aient tous deux fourni maintes 
opportunités d’expliquer ses gestes avec franchise.

« Falsifier et soumettre des formulaires de demandes de remboursement 
pour frais médicaux, mentir à l’assureur quant à l’existence d’un enfant 
à charge et refuser d’admettre franchement qu’on a falsifié des documents 
lorsque l’employeur vous pose la question lors d’une enquête, constitue une 
conduite si fondamentalement contraire à la relation employeur-employé 
et à des fonctions de gestionnaire qu’un congédiement sans préavis ou 
indemnité compensatrice de préavis est justifié, » a statué la juge Carole 
Brown de la Cour de l’Ontario.   

Ce cas devrait servir de morale à ceux qui songent à falsifier leurs 
demandes de remboursement de soins de santé ou de soins dentaires 
et permet aussi d’illustrer comment une solide relation entre les 
commanditaires et les administrateurs de régimes peut protéger 
l’intégrité d’un régime collectif d’avantages sociaux.  

Lorsqu’il est question de demandes de remboursement, 
l’honnêteté paie
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Plusieurs entreprises canadiennes offrent de robustes programmes 
d’avantages sociaux à leurs employés à temps plein.  Cependant, comme 
le souligne l’auteure américaine Emma Collins, une nouvelle tendance 
émerge dans certains secteurs à forte demande; les compagnies s’arrachent 
une main-d’œuvre qualifiée en offrant des avantages sociaux très peu 
conventionnels.  Le champ d’action privilégié d’Emma est la classification 
des programmes d’études à distance en vue d’obtenir un MBA chez 
mbaonline.com. Elle est aussi experte du marché actuel de l’emploi pour les 
récents diplômés.

Dans le contexte incertain de l’heure, certaines entreprises à la recherche 
d’une main-d’œuvre qualifiée n’arrivent pas à combler des postes clés. 
Selon Robert Funk, chef de la direction de la firme de dotation Express 
Employment Professionals : « La majorité des entreprises ont de la difficulté à 
recruter le genre d’employés dont elles ont besoin. »

M. Funk note que sa propre entreprise s’efforce de combler 18 000 
postes et affirme qu’il y a présentement « une plus forte demande de main-
d’œuvre qualifiée et une plus faible demande de main-d’œuvre non qualifiée 
que par le passé au sortir d’une récession. » Dans les domaines nécessitant 
une certaine expertise, comme le secteur médical, certaines firmes 
d’ingénierie et l’industrie de la haute technologie, la pénurie de talent 
force maints employeurs à offrir d’énormes salaires.

D’autres ont cependant recours à une stratégie alternative. « À l’heure 
actuelle, si vous êtes un développeur professionnel, un concepteur de sites web 
ou un spécialiste du marketing en ligne, vous pouvez choisir votre employeur, » 
souligne Gabriel Shaoolian, chef de la direction de Blue Fountain Media, 
une firme newyorkaise de design et de marketing web. 

Attirer des employés qualifiés impose un fardeau unique aux entreprises. 
Dans une industrie ou les plus talentueux gagnent des salaires 
faramineux, la chasse à l’employé qualifié peut s’avérer onéreuse. La 
solution : En plus des programmes conventionnels d’avantages sociaux, 
plusieurs firmes ont adopté des approches innovatrices en la matière 
pour attirer le talent.

Voyons le cas d’Evernote, un producteur de logiciels de la Californie. 
Chez eux, tous les employés à temps plein, de la réceptionniste au cadre 
supérieur, ont droit à des services ménagers à domicile deux fois par 
mois, gracieuseté de la firme. Genentech, une entreprise biotechnique 
propriété du Groupe Roche, offre des repas à emporter et aide ses 

employés à dénicher une gardienne à la dernière minute lorsqu’un 
enfant est trop malade pour aller à l’école. La Stanford School of Medicine 
prévoit aussi fournir des services ménagers et de livraison de repas à 
domicile à ses médecins.

Pour plusieurs employeurs, les coûts de ces programmes uniques 
s’additionnent rapidement. Ils peuvent toutefois s’avérer très alléchants 
pour un employé potentiel.

Malgré cela, certaines entreprises affirment qu’offrir de tels programmes 
innovateurs pour simplifier le stress au quotidien s’avère inestimable 
pour un employé ambitieux axé sur sa carrière.

Selon hannah Valentine, assistante-doyenne de la Stanford School of 
Medicine, le programme d’avantages sociaux de la faculté fait partie 
d’une stratégie plus étendue de soutien des médecins de l’ère moderne.

« Si vous revenez complètement épuisé à la maison en fin de journée et que 
vous avez une tonne de nettoyage à faire, c’est le genre de situation qui peut 
rapidement mener à l’épuisement professionnel, » dit-elle. « Nous tentons 
de faire passer un message à l’effet que les entreprises ont le bien-être de leurs 
employés à cœur, tout comme leur style de vie. »

La croyance en l’importance de l’intégration travail-loisirs force aussi 
plusieurs sociétés technologiques de Silicon Valley, de même que 
quelques sociétés pétrolières et gazières de l’ouest canadien, à introduire 
des programmes d’avantages sociaux peu orthodoxes.

« Ce que l’on constate c’est une approche plus holistique de l’individu et de sa 
santé, » déclare Jordan newman, porte-parole de Google. « Nous sommes 
à la recherche de ce qui fonctionne pour vous et votre famille. »

À l’heure actuelle, les avantages sociaux comme les services ménagers et 
les jets privés à l’usage des cadres ne sont peut-être pas universellement 
accessibles. Cependant, au fur et à mesure que la technologie, la 
médecine, le pétrole et d’autres secteurs rendront de plus en plus flou 
la démarcation entre les loisirs et le travail, l’influence de ce nouveau 
type d’avantages risque d’augmenter. Même si la présence continuelle 
du travail dans la vie privée peut sembler intimidante pour certains, 
ceux qui poursuivent une carrière au sein d’une société qu’ils admirent 
peuvent n’avoir aucune difficulté à intégrer le travail à leur vie privée, 
surtout si cette situation allège les stresseurs potentiels et encourage la 
satisfaction personnelle et la créativité.  

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée favorise la création de 
nouveaux avantages sociaux
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En bref
• Une étude de la Fondation des maladies du cœur datant de 

janvier 2010 révèle que certains risques clés associés à la santé 
ont augmenté de façon significative entre 1994 et 2005. Selon 
le rapport intitulé Une tempête parfaite se profile à l ’horizon, 
les taux d’hypertension ont augmenté de 77 % pendant cette 
période, le diabète de 45 % et l’obésité de 18 %. Chez les 35 à 
49 ans, les taux d’incidence sont encore plus hauts : 127 %;  
64 %; et 20 % respectivement.

• Selon Santé Canada, à compter du 31 mars 2014, le 
gouvernement fédéral ne produira plus ni ne distribuera de 
la marijuana à des fins médicales. Le gouvernement fédéral 
prévoit autoriser le secteur privé à produire de la marijuana. 
« L’objectif est de traiter autant que possible la marijuana comme 
tout autre narcotique utilisé à des fins médicales, » a déclaré 
l’agence gouvernementale.

• Selon le Conseil américain de sensibilisation à l’invalidité, les 
femmes sont toujours les plus touchées par l’invalidité à long 
terme. Selon l’organisme, 57 % des nouveaux prestataires en 
2011 étaient des femmes.

• Selon un sondage harris Decima de l’Institut de la retraite de 
la BMO, quatre personnes sur 10 comptent sur leur résidence 
pour financer leur retraite. Le sondage effectué auprès de  
1 002 personnes révèle que presque la moitié des Canadiens 
et Canadiennes croient ne pas avoir épargné suffisamment en 
vue de la retraite. Il est fortement déconseillé de compter sur 
le marché incertain de l’immeuble pour financer une retraite  
à long terme, suggère la BMO.

• Des données de Statistique Canada indiquent que 90 % des 
femmes hors du Québec ont pris un congé de maternité à 
la suite de la naissance d’un enfant. Au Québec, 99 % des 
femmes ont pris un congé de maternité. La durée moyenne 
du congé était de 44 semaines dans les neuf autres provinces 
comparativement à 48 semaines au Québec. Selon l’agence, 
le pourcentage des pères ayant pris un congé à la suite de la 
naissance d’un enfant varie considérablement. Au Québec,  
76 % des nouveaux papas ont pris un congé comparativement 
à seulement 26 % dans les autres provinces.

• Le gouvernement du Manitoba a introduit une loi visant à 
éliminer l’exemption permettant aux employeurs de verser 
un salaire moindre que le salaire minimum aux employés 
handicapés. À l’heure actuelle, la province émet un permis 
aux employeurs en vertu duquel ils peuvent verser un salaire 
inférieur au salaire minimum aux employés atteints d’une 
déficience mentale ou physique. Environ 20 permis sont 
présentement valides. Au milieu des années 1990, plus de  
200 permis avaient été émis dans la province.

• Un sondage Ipsos Reid effectué par Munich Re suggère 
que les régimes collectifs d’avantages sociaux peuvent aider 
les employeurs à retenir des travailleurs qualifiés. Selon le 
sondage, 60 % des employés approchant de la date normale 
de la retraite prévoient travailler passer cette date  afin de 
conserver leur couverture d’assurance collective. De ceux-
ci, 30 % citent la rétention des avantages sociaux comme la 
principale raison du retardement du départ à la retraite. 

• Selon le Fonds de pension des Russes, 37,4 %  
des retraités russes travaillaient encore en date du  
1er octobre 2012, comparativement à 23 % en 2011. Des 
prestations inadéquates constituent la principale raison de cet 
état de fait. Pour ceux qui travaillent encore, la durée moyenne 
de la carrière passée l’âge normal de la retraite est de six ans.

• Le territoire américain de Puerto Rico est confronté à une 
crise financière similaire à celle de la Grèce. Une gestion de 
la dette et une génération de revenus inefficaces en présence 
d’une économie stagnante ont suscité d’énormes problèmes 
budgétaires pour l’île. La caisse de retraite de sa fonction 
publique affiche un ratio de financement de seulement  
6 % alors que ce ratio est de 20 % pour celle des  
enseignants et enseignantes. Il est prévu que les  
deux caisses seront à sec en 2014.  

Mise à jour du RFP
La pharmacie Perth Downtown Pharmasave s’est jointe au Réseau de fournisseurs préférés (RFP) de Coughlin & associés ltée. 
Son adresse est le 57, rue Foster, Perth, Ontario et son numéro de téléphone est le 613-267-1578.  
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