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L’impossibilité pour les ministres des finances 
provinciaux et fédéral d’en venir à une entente 
sur l’expansion du Régime de pensions du 
Canada (RPC) pourrait forcer l’Ontario à créer 
son propre régime provincial.

Accusant le gouvernement fédéral de retarder 
délibérément sa proposition de réforme du 
RPC, l’Ontario déclare qu’elle tentera peut-être 
maintenant de développer son propre régime 
plutôt que d’attendre que le régime national soit 
amélioré.

Cette déclaration est survenue suite à 
l’incapacité des ministres des finances 
provinciaux et fédéral d’en venir à une entente 
sur la réforme du RPC lors des rencontres du 
Lac Meech en décembre dernier.

Selon les médias, le gouvernement fédéral aurait 
opposé son veto sur le projet d’enrichissement 
du RPC alors que l’Ontario, le Québec, le 
Manitoba, Terre-Neuve et le Labrador ainsi que 
l’Île du Prince-Édouard, étaient en faveur du 
concept.

La réaction de l’Ontario suit plusieurs mises 
en garde à l’effet que le Canada se dirigerait 
vers une « énorme crise économique »  s’il 
refuse d’améliorer le revenu de retraite de 
ses citoyens. Selon la première ministre de 
l’Ontario Kathleen Wynne, les gens n’épargnent 
pas suffisamment en prévision de la retraite. 
Ultimement, il en résulterait une calamité 
sociale et économique si des mesures ne sont 
pas prises pour améliorer le revenu de retraite.

« Les gens n’épargnent pas suffisamment en 
prévision de la retraite et si nous ne faisons 

rien, nous serons confrontés à une énorme crise 
économique, » a-t-elle déclaré lors d’une 
audience accordée à des représentants du  
secteur des affaires en novembre dernier.  
« Les gouvernements doivent assurer un système 
fiable et responsable de revenu de retraite, un 
système qui évolue et répond aux réalités pratiques 
du moment. »

La province endosse depuis 2010 
l’augmentation des prestations du RPC de 
leur niveau actuel de 25 % à 35 % des revenus 
moyens de la carrière.  Elle favorise également 
une hausse des contributions employeur-
employé de 9,9 % à 12,1 % du revenu ouvrant 
droit à pension. Si ces propositions sont 
refusées, la province introduira son propre 
régime de pension provincial modelé sur le 
RPC, a ajouté le gouvernement de l’Ontario. 
(Voir l’édition de novembre du Courrier de 
Coughlin pour de plus amples détails.)

« Nous prenons la relève… pour nous assurer de 
prévoir et de faire en sorte que tous les citoyens de 
cette province soient prêts pour la retraite, » déclare 
la Première ministre Wynne.

Les propositions de la Première ministre ont été 
reçues plutôt froidement par le gouvernement 
fédéral alors que le ministre des Finances Jim 
Flaherty suggérait que le moment était peut-
être mal choisi pour augmenter les cotisations 
sociales pour financer le régime de pension 
national.

« Il s’agit d’une cotisation sociale pour les 
employeurs et les employés, » dit monsieur 
Flaherty. « Je ne pense pas que l ’idée soit mauvaise. 

L’échec de la réforme du RPC force l’Ontario 
à faire cavalier seul
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...suite de la couverture

Un sondage Aon-Hewitt suggère 
qu’environ un tiers des fonds de 
pension du secteur public du Canada 
étudient la possibilité de réduire leurs 
prestations.

Dans une étude portant sur  
139 régimes publics représentant  
250 milliards de $ d’actifs et  
2 millions de participants, environ un 
commanditaire sur trois a révélé qu’il 
considère activement la réduction 
des prestations afin de faire face aux 
pressions exercées sur le financement 
du régime résultants des taux d’intérêts 
historiquement bas, des marchés 

volatiles, de l’accroissement du nombre 
de retraités et d’une plus longue 
espérance de vie. 

Les options présentement considérées 
incluent la réduction ou l’élimination 
des ajustements pour l’inflation et 
l’abandon graduel des très généreux 
incitatifs à la retraite anticipée.

Selon l’étude, les commanditaires des 
régimes du secteur public semblent plus 
ouverts à la réduction des prestations 
qu’à la restriction de l’adhésion au 
régime des nouveaux participants et à la 
réduction des prestations acquises.

La majorité des commanditaires de 
régimes du secteur public, soit 71 %, 
révèle qu’elle étudie l’augmentation 
des niveaux de cotisation des 
participants pour combler son déficit de 
financement.

Par ailleurs, l’étude note qu’une grande 
majorité des commanditaires, soit  
43 %, exprime un intérêt pour un 
nouveau design du régime de pension 
qui partagerait le risque financier parmi 
les participants et les commanditaires 
du régime.  

Des fonds de pension du secteur public étudient la possibilité 
de réduire leurs prestations

Mais seulement que l ’économie doit pouvoir se 
le permettre au moment opportun. »

Monsieur Flaherty a ajouté qu’il favorise 
une approche davantage ciblée sur le 
25 % de la population canadienne qui 
n’épargne pas suffisamment en prévision 
de la retraite. Le ministre fédéral des 
Finances croit qu’une économie qui ne 
s’est pas encore remise complètement de la 
récession de 2008-09 ne peut se permettre 
une hausse des cotisations sociales avant 
de connaître à nouveau une solide reprise 
économique.

« Il ne sert à rien d’utiliser un bazooka pour 
semer l ’argent aux quatre vents, de piger dans 
les poches des contribuables et des employeurs 
pour régler un problème qui ne concerne 
qu’une couche spécifique de la société, » dit-il. 
« L’une des choses en laquelle je ne crois pas 
est un gouvernement qui fait des promesses 
qui engagent un gouvernement futur. Nous 
étudierons davantage la question et nous nous 
pencherons sur les facteurs de déclenchement. 
Et peut-être dans deux ans; trois ans; cinq 
ans; nous verrons. »

La réponse de monsieur Flaherty a suscité 
de vives réactions chez le ministre des 
Finances de l’Ontario Charles Sousa.

« La réponse facile est : ‘Oh là. Comme les 
temps sont durs, évitons la question’, » a-t-il 
déclaré au Globe & Mail. « Ce n’est pas du 
leadership. Le temps est venu de commencer 
à en parler parce que ça prendra un an, deux 
ans ou même plus pour tout mettre en place. 
Repousser le problème à plus tard pour qu’un 
autre gouvernement s’en occupe, ce n’est pas 
une réponse. Il sera alors trop tard. »

Les commentaires de monsieur Sousa ont 
été appuyés par le ministre des Finances 
du Québec Nicolas Marceau, selon qui il 
appert que seul le gouvernement fédéral 
s’oppose à l’expansion du Régime de 
pensions du Canada et à son équivalent 
québécois, le Régime des rentes du Québec 
(RRQ).

« Selon moi, la vaste majorité des provinces 
était en faveur de la réforme. Toutes les 
provinces étaient en faveur de poursuivre 
les négociations. Malgré l ’unanimité, le 
gouvernement fédéral a décidé de mettre fin 
aux pourparlers, » a-t-il dit.

Le ministre des Finances de l’Ontario 
ajoute que la province songe sérieusement 
à instaurer son propre régime de pension 
en cas d’échec des négociations sur la 
réforme du RPC. Dans ce cas, le régime 

de l’Ontario obligerait les employeurs et 
employés à y verser des cotisations. Il serait 
assorti de prestations déterminées, tout 
comme le RPC.

Les prochaines étapes sont cependant 
cruciales, concède monsieur Sousa.

« Il faut maintenant réfléchir à ce qui viendra 
ensuite, » dit-il. « Une solution fabriquée-en-
Ontario pourrait intéresser toutes les provinces 
canadiennes. »

Dans l’intervalle, la province prévoit 
tout de même introduire le régime de 
pension agréé collectif (RPAC), le régime 
complémentaire et volontaire de pension 
à cotisations déterminées favorisé par le 
gouvernement fédéral et présentement à 
l’étude en Alberta, en Saskatchewan et au 
Québec. Toutefois, le RPAC ne suffira pas 
à assurer une retraite sécuritaire pour une 
population vieillissante, ajoute monsieur 
Sousa.

« Je suis ouvert aux discussions, » dit-il. 
« Mais je suis aussi ouvert à une solution 
fabriquée-en-Ontario qui nous permette de 
combler les lacunes du régime fédéral. »  

L’échec de la réforme du RPC force l’Ontario à faire cavalier seul
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Selon l’ancien statisticien en chef adjoint 
de Statistique Canada Michael Wolfson, 
le Canada peut se permettre d’augmenter 
dramatiquement les prestations du Régime 
de pensions du Canada (RPC) sans 
apporter de changements majeurs aux 
critères d’admissibilité.

Lors d’un discours dans le cadre d’un 
symposium commandité par le Centre 
des relations industrielles et des ressources 
humaines de l’Université de Toronto en 
novembre dernier, l’ancien statisticien et 
président actuel du Centre canadien de 
recherche de l’Université d’Ottawa a déclaré 
que le groupe qui aurait le plus de difficulté 
à remplacer son revenu à la retraite serait 
celui dont le revenu annuel familial se situe 
entre 35 000 $ et 100 000 $.

Face à des salaires et à des taux d’intérêt sur 
investissements pratiquement stagnants, les 
contribuables à revenu moyen sont forcés 
d’épargner en prévision de la retraite ou 
de faire face à leurs obligations au jour-le-
jour. Les dépenses quotidiennes prennent 
inévitablement le dessus sur la planification 
à long terme, dit-il.

Selon monsieur Wolfson, les prestations du 
RPC pourraient passer de leur niveau actuel 
de 25 % à 40 % du maximum des gains 
annuels ouvrant droit à pension (MGAP). 
Cependant, pour être en mesure de verser 
des prestations additionnelles, le maximum 
des gains ouvrant droit à pension devrait 
passer de son niveau actuel de 51 100 $ à 
100 000 $. Suite à de tels changements, les 
contribuables à revenu moyen – et leurs 
employeurs – seraient tenus de verser des 

cotisations au RPC pendant toute l’année 
plutôt que de cesser de les verser dès qu’elles 
atteignent le plafond du MGAP.

En vertu de la proposition de monsieur 
Wolfson, les contribuables à plus faible 
revenu ne seraient pas forcés de verser des 
cotisations additionnelles.

Les niveaux de cotisation au RPC seraient 
aussi augmentés à des taux non spécifiés.

Les réformes proposées du RPC 
signifieraient qu’un individu qui gagne  
100 000 $ par année aurait droit à un 
revenu de retraite d’environ 40 000 $ 
comparativement au maximum actuel  
de 12 150 $.

Bien que de telles propositions 
puissent représenter une alternative 
aux arrangements actuels, de nouvelles 
données actuarielles pourraient forcer les 
réformateurs de la pension à réexaminer 
leurs régimes. 

Selon le président de l’Institut canadien 
des actuaires (ICA) Jacques Lafrance, les 
nouvelles données de mortalité suggèrent 
qu’une femme âgée de 65 ans peut 
maintenant s’attendre à vivre 24,5 années de 
plus au lieu des 22,1 années assumées par 
le modèle actuel. Les mâles du même âge 
peuvent s’attendre à vivre 22,5 années de 
plus plutôt que 20 années.

Même si l’ajout de 2,5 années de plus à la 
durée de vie prévue puisse sembler modeste, 
l’impact sur les coûts de pension pourrait 
s’avérer important, précise le président de 
l’ICA.

« Songez à ce que 2,5 années de plus non 
prévues pourraient signifier pour votre stratégie 
d’épargne en prévision de la retraite ou la caisse 
de retraite de votre employeur. Ces changements 
sont importants pour les Canadiens et 
Canadiennes, leurs employeurs et leurs 
gouvernements, » ajoute monsieur Lafrance.

Les nouvelles tables de mortalité devraient 
être publiées au cours du premier semestre 
de 2014.

Même si les nouvelles tables exerceront 
des pressions sur le financement du RPC, 
le système canadien de la retraite n’est pas 
confronté à une crise, précise-t-il. De plus, 
des modifications telles qu’une hausse de 
l’âge auquel le prestataire doit convertir ses 
épargnes et son régime enregistré d’épargne 
retraite en une rente, qui est présentement 
de 71 ans, la modification des lois en 
matière de retraite pour mieux accommoder 
une retraite progressive, et l’élimination des 
incitatifs à la retraite anticipée dans le cadre 
des régimes de retraite gouvernementaux, 
aideraient le Régime de pensions canadien 
à rattraper les tendances démographiques et 
de mortalité actuelles.

Selon monsieur Lafrance, « Le Canada 
occupe une position enviable comparativement 
à la plupart des autres pays développés car nous 
ne sommes pas confrontés à une crise de notre 
Régime de pensions. Il ne faudrait toutefois pas 
se servir de cette excuse pour éviter des décisions 
politiques importantes qui profiteraient à tous 
les Canadiens et Canadiennes. »  

Selon un expert, la réforme du RPC est possible mais l’impact 
sur les coûts variera

Faits saillants sur la retraite au Canada
•  Deux tiers des Canadiens et Canadiennes n’ont pas accès à une caisse de retraite chez leur employeur.

•  Un tiers des Canadiens et Canadiennes disposent d’un régime enregistré d’épargne retraite (REER).

•  94 % des propriétaires de REER n’ont pas versé le maximum des cotisations permises à leur régime 
au fil des ans.

• La moitié de tous les propriétaires de REER gagnent 150 000 $ par année ou plus.

• 54 % des Canadiens et Canadiennes s’attendent à effectuer des versements hypothécaires à la retraite.

(Tiré d’une présentation du président du Syndicat canadien de la fonction publique Paul Moist au Centre des relations 
industrielles et des ressources humaines de l’Université de Toronto, novembre 2013.)  
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Un projet de loi controversé autorisant 
le suicide assisté a survécu à une 
première lecture à l’Assemblée nationale 
du Québec. Si cette loi est adoptée, 
le Québec serait la première province 
canadienne à permettre à ses médecins 
d’aider à mettre fin à la vie d’un patient 
en phase terminale.

En vertu du projet de loi, les médecins 
seraient protégés contre toute poursuite 
lorsqu’ils fournissent des mécanismes 
de suicide, tels des auto-injections de 
substances mortelles, à des patients en 
phase terminale.

Même si le Code civil du Québec 
interdit l’euthanasie (médecin 
mettant fin à la vie d’un patient), le 
gouvernement du Québec argue que 
le suicide assisté (fournir au patient en 
phase terminale les moyens de mettre  
fin à sa propre vie), représente un  
« continuum » de soins de santé.

« Ceci n’a rien à voir avec un acte criminel; 
c’est plutôt une question de soins, » explique 
la ministre des Services sociaux du 

Québec Véronique Hivon. « Le public 
compte beaucoup sur nous. Cette loi est la 
meilleure solution pour mettre fin à leurs 
souffrances. »

Selon la loi, seul un adulte résident 
du Québec capable de fournir le 
consentement requis pour une telle 
procédure et qui en est à un stade avancé 
d’une maladie terminale pourrait avoir 
recours au suicide assisté. Au moins deux 
médecins devraient aussi confirmer que 
le patient satisfait tous les critères. Il 
serait aussi tenu compte de l’opinion des 
membres de la famille du patient.

On s’attend à ce que la loi sur le droit 
de mettre fin à ses propres jours soit 
chaudement contestée par les partisans 
du droit à la vie, les groupes religieux 
et ceux en faveur du financement 
d’hôpitaux et de centres de soins 
palliatifs additionnels. La loi doit être 
étudié par des comités législatifs et faire 
l’objet de deux lectures additionnelles 
à l’Assemblée nationale avant d’être 
adoptée. Une approbation finale pourrait 
prendre encore plusieurs années.

Si adoptée, la loi québécoise présentera 
un défi de taille à l’industrie de 
l’assurance. À l’heure actuelle, aucune 
prestation d’assurance-vie n’est versée 
pour ceux qui se suicident dans les 
deux ans suivant l’achat d’une police. 
Les primes versées sont remboursées 
à la succession ou aux bénéficiaires 
du régime. Cependant, si le suicide 
assisté d’un patient en phase terminale 
survient dans un hôpital, les règlements 
actuels de l’industrie de l’assurance-vie 
s’appliqueront-ils ? Si oui, le suicide 
non assisté d’un patient en phase 
terminale serait-il sujet à des règlements 
d’adjudication différents ?

De toute évidence, la loi québécoise 
ouvrira la voie à des débats moraux et 
légaux au cours des prochaines années.

À ce jour, le suicide assisté est légal en 
Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas, 
et dans les états de Washington et de 
l’Oregon.  

Le Québec dépose un projet de loi sur le suicide assisté 

Selon Statistique Canada, pour la  
première fois depuis le crash boursier de  
2008-09, les actifs des caisses de retraite 
ont augmenté de façon importante en 2012.

Selon l’agence gouvernementale, les actifs 
des caisses de retraite canadiennes ont 
augmenté de 9,1 % en 2012, soit presque 
le triple du taux enregistré en 2011. Les 
taux de croissance étaient plutôt faibles à 
la suite du crash boursier qui s’est traduit 
par des pertes de presque 25 % de la valeur 
des actifs. Depuis lors, des taux d’intérêt à 
des niveaux historiquement bas ont aussi 
freiné la croissance des actifs des caisses de 
retraite.

Bien que la totalité des actifs des caisses 
totalise 2,6 trillions de $, les taux de 
croissance des diverses catégories ont été 

inégaux, souligne Statistique Canada.  
À titre d’exemple :

•  Le Régime de pension du Canada 
et le Régime de rentes du Québec 
enregistraient une croissance combinée 
de 13,7 % en 2012, pour des actifs 
totaux de 213 milliards de $.

•  Les caisses de retraite des employeurs 
affichaient une croissance de 9,2 % à  
1,4 trillion de $.

•  Les régimes de retraite en fiducie ont 
augmenté de 10,6 % pour la fonction 
publique et de 10,3 % pour les employés 
du secteur privé.

•  La croissance des actifs des régimes 
enregistrés d’épargne retraite individuels 

fut sensiblement moins robuste avec un 
taux annuel de croissance de 8,0 % pour 
des actifs totaux de 928 milliards de $.

Les données de 2012 devraient encourager 
les gestionnaires et fiduciaires de caisses de 
retraite partout au pays. Même si 2012 fut 
une année favorable aux marchés boursiers, 
elle fut néanmoins entachée par la crise 
de la dette souveraine européenne et la 
faible croissance en Asie. L’année 2013 fut 
soulignée par une stabilité économique 
améliorée en Europe, une plus forte 
croissance en Asie et une reprise plus 
ou moins robuste mais stable aux États-
Unis. Par conséquent, la croissance totale 
des actifs des caisses de retraite en 2013 
pourrait s’avérer encore meilleure que celle 
des dernières années.  

La plus forte croissance des actifs des caisses de retraite 
depuis longtemps
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De nouveaux règlements élargissant les 
pouvoirs des naturopathes de l’Ontario 
les autorisant à traiter des conditions 
médicales complexes et à prescrire des 
médicaments ont suscité de vives réactions 
des médecins et chirurgiens de la province.

L’Association  des médecins de l’Ontario 
(AMO) et le Collège des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario ont exprimé des 
inquiétudes face à ces nouveaux pouvoirs 
« troublants » qui seraient consentis aux 
naturopathes.

En vertu des règlements proposés, un 
naturopathe pourrait traiter des maladies 
comme le VIH et la maladie de Parkinson, 
prescrire des médicaments pour les traiter 
et demander des examens et autres tests de 
laboratoires financés par le gouvernement. 
Les naturopathes ne sont pas qualifiés 
pour fournir de tels soins, affirme l’AMO.

« Les naturopathes, par définition, ne sont 
pas formés pour offrir des soins médicaux, » 
précise un mémoire remis aux autorités 
provinciales. « Lorsque le langage [des 
règlements proposés]  franchit le champ 
d’action du naturopathe pour s’aventurer 
dans celui de la terminologie et des 
interventions médicales, nous devons nous y 
objecter en raison du risque pour la sécurité du 
patient. »

Selon l’AMO, le fait que les médecins, 
chirurgiens et autres professionnels de 
la santé suivent une procédure testée et 
scientifique dans le cadre du traitement 
du patient le protège davantage que des 

traitements fondés sur des philosophies 
non testées.

« Les médecins et autres professionnels 
de la santé respectent un paradigme 
scientifique, » déclare l’éditeur adjoint du 
Canadian Medical Association Journal, 
le docteur Matthew Stanbrook. « Nous 
n’acceptons que des traitements prouvés par 
la recherche scientifique. Dans le cas de la 
médecine douce, une telle exigence n’existe 
pas… »

Le Collège des médecins et chirurgiens 
de l’Ontario a fait écho aux inquiétudes 
de l’AMO, particulièrement lorsqu’il 
s’agit de prescrire des médicaments pour 
des maladies délicates et potentiellement 
dangereuses comme l’hypertension causée 
par une grossesse.

« De tels traitements hors du cadre hospitalier 
sont extrêmement dangereux car les risques 
de convulsion chez la mère et de décès de la 
mère et de l’enfant sont très élevés, » note le 
Collège dans son mémoire.

Le nouveau conseil transitoire du Collège 
des naturopathes de l’Ontario rétorque que 
la profession joue un rôle important dans 
la prévention, la gestion et le traitement 
des maladies chroniques et ne devrait 
pas être empêchée de procéder à des 
tests diagnostiques ou de recommander 
des médicaments spécifiques ou d’autres 
substances à ses patients.

« Les naturopathes réduisent la 
dépendance du patient envers des produits 

pharmaceutiques onéreux et contribuent à 
réduire les visites inutiles dans les services 
d’urgences des hôpitaux, » argue-t-il.  
« Restreindre l’accès du naturopathe à des 
substances inscrites ou à tests diagnostiques 
limitera sévèrement sa capacité de traiter ses 
patients de façon sécuritaire. »

Même si la naturopathie et autres 
pratiques de médecine douce sont régies 
en Ontario, en Colombie-Britannique, en 
Alberta et en Saskatchewan, l’expansion 
potentielle de ses responsabilités dans 
des secteurs précédemment sous le strict 
contrôle des médecins et chirurgiens 
agréés reflète la popularité croissante 
de ce type de traitement parmi la 
population. Pour les commanditaires et 
administrateurs de régimes d’avantages 
sociaux, l’expansion de la médecine douce 
dans le domaine des tests diagnostiques 
et des ordonnances traditionnellement 
dominé par les médecins présente un défi.

Même si l’Ontario et les autres provinces 
soutiennent l’expansion du rôle des 
naturopathes et autres praticiens, les 
contrats collectifs spécifient souvent que 
certains services et fournitures doivent 
être accompagnés d’une recommandation 
appropriée d’un médecin dûment 
autorisé. D’ici à ce que les contrats soient 
eux-mêmes modifiés par les souscripteurs 
pour y inclure les praticiens de la 
médecine douce, les adjudicateurs risquent 
de questionner ou de refuser carrément 
les ordonnances, tests et autres demandes 
de règlement impliquant des médecines 
douces.  

Des médecins s’élèvent contre l’élargissement des pouvoirs 
des naturopathes
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L’Ontario est la première province à 
déposer un projet de loi visant à protéger 
les travailleurs domestiques, les internes 
et les travailleurs embauchés par le biais 
des agences de placement de personnel 
temporaire, des employeurs qui ne se 
préoccupent pas de la santé et de la sécurité 
au travail, des normes salariales et des 
avantages sociaux.

En vertu du projet de loi, les entreprises 
clientes ainsi que les agences de placement de 
personnel temporaire seront « conjointement 
et solidairement » responsables des salaires 
non versés, des cessations d’emploi et autres 
violations de la Loi sur les normes d’emploi 
de la province. 

Si adoptée, la nouvelle loi prolongera la 
période maximale pendant laquelle les 
employés temporaires pourront porter 
plainte contre un employeur pour un 
salaire non versé, de six mois à deux ans. 

Sera aussi éliminé le plafond de 10 000 $ 
de salaire non payé par plainte.

La loi interdit les frais de recrutement 
pour tous les travailleurs migrants et élargit 
les lois en matière de protection et de 
santé à tous les internes, généralement des 
étudiants non rémunérés assignés à des 
entreprises par leur institution scolaire pour 
qu’ils y acquièrent une expérience pratique. 
L’inclusion des étudiants-internes dans 
cette loi survient à la suite des rapports des 
médias concernant des internes qui, dans 
certaines entreprises, doivent travailler dans 
des conditions dangereuses, parfois de 24 à 
36 heures d’affilée.

Selon la Commission de réforme des lois 
de l’Ontario, presque 50 % des travailleurs 
ontariens occupent des emplois « précaires »; 
c’est-à-dire, de nature temporaire et à faible 
salaire, avec peu d’avantages sociaux et sans 
aucune sécurité d’emploi.

Pour réduire leurs coûts, plusieurs 
employeurs du secteur public et privé ont 
recours à des agences de placement de 
personnel temporaire pour combler des 
postes. 

« La protection des employés embauchés par 
le biais d’agences de placement de personnel 
temporaire s’est fait attendre, » déclare la 
porte-parole du Centre de représentation 
des travailleurs Deena Ladd. « Là où en 
sont présentement les choses, une entreprise 
cliente peut embaucher quelqu’un à titre de 
travailleur temporaire pendant cinq ans et ne 
jamais être tenue responsable de ses conditions 
de travail. Nous espérons que ce projet de 
loi signifiera qu’elles seront dorénavant 
conjointement responsables, ce qui les forcera 
à examiner de plus près leurs pratiques 
commerciales. »  

L’Ontario introduit des lois pour protéger les employés temporaires 
et les internes 

Le cancer est toujours la principale 
cause de décès au Canada.

Selon la Société canadienne du 
cancer, la maladie aurait emporté  
75 500 personnes en 2013. De ceux 
et celles qui ont été victimes du 
cancer, plus de 20 000 sont morts 
d’un cancer du poumon, soit plus que 
le cancer du sein, de colÔn et de la 
prostate combinés.

Bien que le cancer du poumon soit 
habituellement associé au tabagisme, 
environ 15 % des victimes n’avaient 
soit jamais fumé ou fumé seulement à 
l’adolescence et abandonné l’usage du 
tabac peu après.

« Un nombre croissant de personnes 
atteintes du cancer du poumon sont des 
gens qui ont fumé à l ’adolescence et cessé 
de fumer alors qu’ils étaient encore très 
jeunes. De plus en plus de personnes 
atteintes de cette maladie n’ont jamais 
fumé, » déclare la 

docteure Natasha Leighl du Margaret 
Cancer Centre de Toronto.

L’exposition au radon ou à des 
substances carcinogènes au travail 
pourrait être responsable de ce grand 
nombre de non-fumeurs atteints du 
cancer du poumon, dit-elle.

Le taux de survie sur cinq ans du 
cancer du poumon est passé de 5 % 
il y a quelques années à 18 %. Une 
meilleure compréhension de la façon 
dont ce cancer se propage au niveau 
moléculaire et des médicaments 
qui aident le système immunitaire à 
reconnaître et à s’attaquer aux cellules 
cancéreuses, seraient responsables 
de cette amélioration du taux de 
mortalité.

Même si ces résultats semblent 
encourageants, les commanditaires de 
régimes et adjudicateurs ne devraient 
pas être surpris lorsqu’un non-fumeur 
reçoit un diagnostic de cancer du 
poumon.  

Le cancer du poumon principale cause de décès au Canada



P A G E  7

C O U R R I E R  D E  C O U G H L I N  J A N V I E R  2 0 1 4

csuite à la page 8  

En bref
• Le 1er janvier 2014, le maximum  

des gains ouvrant droit à pension  
du Régime de pensions du Canada 
(RPC) passera de 51 100 $ à 52 500 $. 
Le taux de cotisation employeur-
employé demeure inchangé à 9,9 % 
des gains ouvrant droit à pension.

• Le maximum des gains assurables en 
vertu du programme de l’Assurance 
emploi (AE) est passé de 47 400 $ en 
2013 à 48 600 $ le 1er janvier 2014. 
La prestation hebdomadaire d’AE est 
passée de 501 $ à 514 $.

• L’Assemblée nationale du Québec a 
adopté une loi l’autorisant à introduire 
le régime volontaire d’épargne-
retraite (RVER). La loi exige que les 
employeurs ayant au minimum cinq 
employés offrent un régime d’épargne 
à leurs employés cumulant un an de 
service ou plus. Le régime du Québec 
est semblable au régime de pension 
agréé collectif (RPAC) proposé par le 
gouvernement fédéral (voir l’édition 
de janvier 2011 du Courrier de 
Coughlin pour de plus amples détails). 
L’Alberta et la Saskatchewan ont 
aussi adopté des lois similaires.

• Montant annuel qu’une famille 
moyenne dépense en frais de hockey 
pour ses enfants, selon un sondage 
Leger pour CST Consultants : 1 500 $. 

Montant annuel qu’une famille 
moyenne met de côté pour l’éducation : 
1 455 $. Pourcentage des parents qui 
retardent le versement de cotisations à 
leurs régimes d’épargnes retraite ou 
qui utilisent leurs épargnes retraite 
pour financer le hockey de leurs 
enfants ou d’autres activités sportives : 
23 %. 

• Selon le Sondage mythes et réalités de 
RBC, plus d’un retraité sur quatre 
aurait quitté son emploi plus tôt que 
prévu. De ceux qui sont partis plus 
tôt que prévu, 41 % déclarent l’avoir 
fait à la demande de leur employeur. 
Un autre 22 % sont partis pour des 
raisons de santé. La majorité, soit  
65 %, a reçu moins d’un an d’avis 
à l’effet qu’ils devaient prendre leur 
retraite; 20 % ont eu moins d’un mois 
d’avis avant leur départ.

• Michelin Canada a annoncé qu’elle 
prévoyait geler son régime de retraite 
à prestations déterminées à compter 
de janvier 2016 pour le remplacer par 
un régime à cotisations déterminées.

• Un sondage Ceridian auprès 
d’employeurs canadiens indique que 
90 % des employeurs reconnaissent 
l’importance d’un programme de 
santé mentale dans le cadre de leur 
stratégie corporative de santé et de 

bien-être. Cependant, 22 % croient 
qu’ils offrent des services adéquats en 
cas de problèmes mentaux chez leurs 
employés.

• Après plusieurs mois de débats, 
l’assemblée législative de l’état de 
l’Illinois a adopté une loi visant à 
réduire le déficit de pension de l’état 
qui s’élève à 100 milliards de $. Les 
mesures de réforme de la pension 
incluent la réduction des ajustements 
au coût de la vie, l’encouragement 
des participants à transférer les 
actifs accumulés dans leur régime à 
prestations déterminées à un régime 
à cotisations déterminées, et la hausse 
de l’âge minimal de la retraite pour les 
travailleurs de 45 ans ou moins.

• Un juge américain de la faillite a 
statué que la ville de Détroit était 
admissible à la protection contre 
ses créanciers et avait le droit de 
couper les prestations versées à ses 
retraités afin de réduire son déficit de 
18 milliards de $. L’obligation non 
capitalisée au titre des prestations de 
retraite représente presque 9 milliards 
de $ de la dette totale de la ville en 
faillite.

• Après plus de deux années de débats 
et de consultations publiques, l’état du 
Rhode Island a converti son régime 

Vous n’avez qu’à balayer cette 
icone à l’aide de votre téléphone 
intelligent ou terminal mobile 
pour accéder directement à une 
liste d’éditions antérieures du 
Courrier de Coughlin.  

Vous désirez consulter d’anciennes 
éditions du Courrier de Coughlin ?

Suivez-nous sur 
Facebook et Twitter

@coughlincanada

/coughlincanada

https://twitter.com/CoughlinCanada
http://www.facebook.com/CoughlinCanada
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En bref  ...suite

de pension public en un régime 
hybride à prestations et cotisations 
déterminées. Le nouveau régime 
augmente aussi l’âge minimal de la 
retraite et élimine les ajustements 
au coût de la vie jusqu’à ce qu’il soit 
en meilleure posture financière. Les 
prestations versées aux retraités ont 
aussi été réduites.

• Selon la Fédération internationale du 
diabète, le nombre d’adultes atteints 
de diabète de type 2 devrait atteindre 
les 592 millions d’ici 2035. À l’heure 
actuelle, 371 millions d’adultes dans 
le monde, soit 8,4 %, en souffrent. 
L’organisme prévoit que c’est en 
Chine que l’on retrouvera un quart 
des adultes atteints de la maladie  
d’ici 2035.

• Que feriez-vous avec 200 $ de plus ? 
Un sondage Harris interactif pour la 
Colonial Life and Accident Insurance 
Company aux États-Unis suggère que 
l’Américain moyen préfèrerait, et de 
loin, se payer de nouveaux gadgets 
électroniques ou un souper plutôt que 
de l’assurance-vie ou soins de santé, 

malgré le fait que plusieurs d’entre eux 
aient peu ou pas d’assurance.

• Une étude du RU portant sur 7 000 
personnes âgées de 50 à 70 ans dans 
11 pays européens indique que la 
retraite pourrait être mauvaise pour 
votre santé. Selon un rapport de 
l’Institut des activités économiques du 
RU, même si on note immédiatement 
une amélioration à court terme de 
la santé chez les nouveaux retraités, 
la majorité, soit 60 % d’entre-eux, 
fait l’expérience d’au moins une 
condition médicale nécessitant un 
traitement médicamenteux à moyen 
ou long terme. L’isolement social 
et la dépression pourraient être les 
principales causes d’une moins bonne 
santé chez les retraités, souligne-t-il.

• Une étude américaine menée par  
ADP Research Institute indique que 
18 % des travailleurs américains 
prendront leur retraite d’ici 2018. 
Par industrie, les données de 
l’Institut suggèrent que l’industrie de 
l’hospitalité possède en proportion la 
plus jeune population de travailleurs, 

avec seulement 9 % qui prévoient 
prendre leur retraite. Le secteur de 
l’administration publique possède en 
proportion la plus vieille population 
de travailleurs, avec 28 % qui 
prévoient prendre leur retraite au 
cours des cinq prochaines années. Les 
secteurs manufacturier, de la santé, de 
l’éducation et de la vente au détail se 
situent entre ces deux pôles.

• Le gouvernement du Mexique a 
annoncé qu’il prévoyait introduire des 
programmes nationaux de sécurité de 
la vieillesse et d’assurance chômage. 
Le régime de pension verserait des 
prestations aux retraités admissibles 
à compter de l’âge de 65 ans. Le 
programme d’assurance chômage 
verserait des prestations pendant 
un maximum de six mois. Ces 
deux programmes seraient financés 
conjointement par les employeurs et 
le gouvernement du Mexique.  

Mise à jour RFP
• La Pharmacie Taylor Creek s’est jointe au 

Réseau de fournisseurs préférés (RFP) de 
Coughlin & associés ltée. Elle est située au 
570, chemin Lacolle à Orléans. Son numéro 
de téléphone est le 613-686-1991.  

im
pr

im
é s

ur
 le

s fi
br

es
 re

cy
clé

es
 à 

10
0%

 p
os

t-
co

ns
om

m
at

io
n


	L’échec de la réforme du RPC force l’Ontario à faire cavalier seul
	Selon un expert, la réforme du RPC est possible mais l’impact sur les coûts variera
	Faits saillants sur la retraite au Canada
	Le Québec dépose un projet de loi sur le suicide assisté 
	La plus forte croissance des actifs des caisses de retraite depuis longtemps
	Des médecins s’élèvent contre l’élargissement des pouvoirs des naturopathes
	L’Ontario introduit des lois pour protéger les employés temporaires et les internes 
	Le cancer du poumon principale cause de décès au Canada
	En bref
	Vous désirez consulter d’anciennes éditions du Courrier de Coughlin ?
	Suivez-nous sur Facebook et Twitter
	Mise à jour RFP

