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La Cour suprême du Canada a accepté 
d’entendre une cause qui déterminera 
ultimement si les membres d’un fonds de 
pension ont priorité sur les autres créditeurs 
lors de la faillite d’une société.

Le cas implique Indalex, une fonderie de 
Toronto, qui s’est placée sous la protection 
de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies en 2009. La 
société accusait alors un déficit du fonds de 
pension de 6,75 millions de dollars. Dans 
un effort de restructuration, Indalex réussit 
à obtenir un  prêt de débiteur en possession 
de ses biens (DPB) lui permettant de 
couvrir ses coûts tout en interrompant ses 
opérations. Toutefois, en vertu de l’entente 
de financement, Indalex consentit au prêteur 
DPB la priorité sur les autres créditeurs.

Les membres du fonds de pension n’avaient 
alors pas été informés des dispositions 
de l’entente, ce qui a incité le syndicat 
représentant les membres du fonds à 
contester celle-ci en cour.

Les représentants des membres du fonds 
arguent dans leur sommation que la société 
a délibérément sous-financé le fonds de 
pension, affectant unilatéralement les droits 
des membres. Le syndicat poursuit en arguant 
que les membres du fonds auraient dû avoir 
droit aux actifs résiduels de la société.

Le cas fut éventuellement entendu par la 
Cour d’appel de l’Ontario, laquelle a statué en 
faveur des membres du fonds de pension. La 
société a par la suite appelé de cette décision 
en Cour suprême.

Selon les experts légaux en matière de 
faillite, le cas Indalex aura « des répercussions 
profondes et à long terme », ouvrant même la 
porte à un éventuel remaniement de la Loi 
sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies.

Plusieurs sociétés ont recours au financement 
à court terme pour couvrir leurs coûts lors 
d’une restructuration financière. Reléguer 
les droits des créanciers de dernière heure 
derrière ceux des membres du fonds de 
pension pourrait faire en sorte que les 
sommes nécessaires à la restructuration soient 
encore plus difficiles à obtenir, augmentant 
ainsi le nombre de faillites potentielles.

De plus, selon l’agence d’évaluation du crédit 
Moody’s, si le jugement de la Cour d’appel de 
l’Ontario est confirmé par la Cour suprême, 
les sociétés dont les fonds de pension 
sont sous-financés pourraient subir une 
dégradation de leur cote d’évaluation. 

D’autre part, une décision de la Cour 
suprême confirmant celle de la Cour  
d’appel de l’Ontario pourrait représenter un 
« développement excitant de la loi sur les fonds 
de pension », déclare Hugh O’Reilly, l’avocat 
représentant la firme actuarielle chargée 
d’administrer le fonds de pension d’Indalex. 
Ceci pourrait signifier que les employeurs 
confrontés à la faillite seraient tenus de faire 
face à leurs obligations et de s’occuper des 
déficits de leurs fonds de pension. 

« Ceci semblerait modifier le paysage de façon 
significative, » note-t-il. « C’est-à-dire que les 
employés et retraités devront être présents à la 
table et beaucoup plus tôt. »

Une date sera fixée plus tard en 2012 pour 
que la Cour suprême entende cette cause.  

La Cour suprême déterminera le rang 
des créditeurs d’un fonds de pension
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25 % des soins de santé dévolus aux patients en phase terminale
La mort est dispendieuse.

Une étude de Konrad Fassbender, chercheur de l’Université 
de l’Alberta, indique que 25 % des coûts de santé du pays 
proviennent des soins prodigués aux patients qui en sont à la 
fin de leur vie.

Comme les coûts de santé augmentent sans cesse et que le 
nombre de personnes qui décèdent chaque année devrait 
doubler d’ici 2036, il serait peut-être temps de considérer 
quelle somme devrait être allouée au système de santé pour 
soutenir les patients en phase terminale, suggère monsieur 
Fassbender.

« En bout de ligne, si on ne sait pas combien coûte un service, il 
est vraiment difficile de savoir combien nous devrions dépenser, » 
déclare le professeur Fassbender.

Selon sa recherche, les coûts par incident du système de santé 
pour traiter certaines maladies et conditions peuvent atteindre 
au-dessus de 30 000 $.

Ces coûts excluent les frais funéraires et d’enterrement.

« En santé, nous avons apparemment accepté le fait qu’il nous faille 
fournir ce niveau de soins à n’importe quel prix, sans données nous 
permettant de déterminer leur efficacité, et sans savoir combien il 
nous en coûtera, » affirme-t-il.

Environ 70 % des Canadiens et Canadiennes décèdent à l’hôpital, 
où les services, les ressources et l’équipement les plus dispendieux 
sont utilisés pour traiter les patients en phase terminale.

Au total, 238 617 Canadiens et Canadiennes sont décédés en 
2008. Ce nombre devrait atteindre les 330 000 en 2026 et  
425 000 en 2036.  

Selon Statistique Canada, la vague des retraités 
ralentira la croissance économique
Selon Statistique Canada, l’imminente vague de la retraite des 
baby-boomeurs devrait réduire la croissance économique à un 
niveau quasi stagnant.

Selon l’agence gouvernementale, bien que les effectifs doivent 
augmenter de leur niveau actuel de 18 millions à 22,5 millions 
d’ici 2031, le ratio de travailleurs par rapport aux retraités devrait 
passer de 6:1 à 3:1 au cours de la même période, réduisant ainsi la 
croissance économique per capita.

La politique économique actuelle soutient que la croissance 
économique est plus facile à maintenir lorsqu’une plus grande 
part de la population travaille, comme c’est le cas depuis la fin des 

années 70. Depuis 1976, la croissance économique est en moyenne 
de 1,6 % par année. Selon l’agence, en coupant le ratio travailleurs-
retraités de moitié, le taux de croissance annuelle pourrait chuter à 
des niveaux se situant entre 0,2 et 0,7 %.

L’agence ajoute qu’un plus bas niveau de croissance pourrait 
aussi alimenter le chômage et réduire les investissements et la 
production.

Le ratio travailleurs-retraités fut pour la dernière fois comparable 
aux prévisions de 2031 de Statistique Canada au début de l’année 
70, juste avant l’arrivée de la plupart des baby-boomeurs sur le 
marché du travail.  

Défaillance d’un 
organe majeur

Maladie en  
phase terminale
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Selon un sondage, la plupart des gens ne comprennent pas le CéLI 
Selon un sondage d’Ing Direct, trois ans après son introduction, 
le fonctionnement du compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) est 
encore très peu connu de la plupart des Canadiens et Canadiennes.

Selon l’institution, 64 % des 1 700 répondants d’un sondage effectué 
par Angus Reid indiquaient qu’ils ne savaient pas ce qu’était un 
CÉLI, ou ne comprenaient pas son fonctionnement. 

Bien qu’il soit souvent confondu avec le Régime enregistré 
d’épargne-retraite (REER), le compte d’épargne libre d’impôt 
fonctionne à l’opposé du REER, malgré leurs objectifs communs.

Alors que le REER permet au consommateur de déduire ses 
cotisations annuelles au régime, le CÉLI ne permet pas de telles 
déductions. Toutefois, contrairement au REER, lorsqu’une somme 
est retirée du CÉLI, elle n’est pas imposable.

De même, le REER est assujetti à une cotisation annuelle maximale 
de 18 % du revenu à concurrence d’un maximum de 22 970 $.  
La cotisation annuelle maximale au CÉLI est de 5 000 $.

Tout comme le REER, les sommes versées au CÉLI peuvent être 
investies dans une vaste gamme de véhicules, incluant des actions, 

des fonds communs, des contrats de placement garanti (CPg) et des 
comptes d’épargne. Le REER et le CÉLI prévoient tous deux des 
pénalités en cas de cotisation excédentaire au régime. L’an dernier, 
plus de 100 000 personnes ont été pénalisées par l’Agence du revenu 
du Canada pour avoir cotisé en trop à leur CÉLI. 

Depuis son introduction, plus de 6,8 millions de personnes ont 
ouvert un compte d’épargne libre d’impôt. La valeur totale des actifs 
détenus dans des CÉLI s’élève à plus de 40 milliards de dollars.

« Les résultats du sondage suggèrent que bien des Canadiens et 
Canadiennes ratent cette fabuleuse opportunité d’épargner encore plus 
en vue de la retraite tout en reportant l’impôt, » déclare le président de 
Coughlin & associés ltée, Brian Bockstael. « Il faudrait profiter au 
maximum d’une chance d’épargner davantage. »

Pour de plus amples détails au sujet des comptes d’épargne 
libre d’impôt, communiquez avec Richard Séguin, conseiller au 
département des services financiers individuels de Coughlin,  
au 613-231-2266, poste 204 (rseguin@coughlin.ca), ou avec 
Jacques Poirier au 613-231-2266, poste (jpoirier@coughlin.ca).  

L’Ontario simplifie la loi sur le partage des fonds de pension 
en cas de divorce
Le gouvernement de l’Ontario a introduit des 
modifications à sa Loi sur le droit de la famille pour 
faciliter le partage des actifs des fonds de pension en cas de 
divorce.

En vertu des nouvelles lois entrées en vigueur le  
1er janvier 2012, les deux parties impliquées dans une 
procédure de divorce ne seront plus tenues de fournir 
une évaluation actuarielle indépendante des actifs qu’ils 
détiennent respectivement dans des fonds de pension. Les 
administrateurs des fonds devront plutôt préparer une 
évaluation des prestations, calculées selon des formules 
établies par la Loi. Par conséquent, les couples qui 
divorcent ne seront plus soumis à des batailles juridiques 
complexes afin de déterminer quelle évaluation sera utilisée 
aux fins de partage des fonds de pension.

Une autre importante modification facilite l’accès aux actifs 
du fonds de pension aux conjoints non-membres. En vertu 
des dispositions précédentes, les conjoints non-membres ne 
pouvaient souvent pas recevoir une partie du fonds jusqu’à 
ce que le membre ait droit à des prestations et se soit 
retiré du fonds, ait pris sa retraite ou soit décédé. Ceci s’est 
souvent soldé pour le conjoint non-membre à un délai de 

plusieurs années avant d’avoir accès à sa part des actifs du 
fonds de pension.

Dorénavant, si un membre accumule toujours des 
prestations, le conjoint non-membre peut recevoir une 
somme forfaitaire du fonds, créant ainsi une division 
immédiate des actifs, ce qui devrait éliminer la nécessité des 
ententes de type « si et quand » lors du partage des actifs du 
fonds de pension.

Bien que les nouvelles dispositions de la loi rationalisent les 
procédures de divorce et le partage des actifs, il est à noter 
qu’elles ne peuvent être appliquées que par un ordre de la 
cour ou une entente de séparation datée du 1er janvier 2012 
ou plus tard. Les documents datés d’avant le 1er janvier 2012 
doivent être administrés en vertu des anciennes dispositions 
de la loi.

Pour de plus amples détails sur les modifications  
apportées à la Loi sur le droit de la famille, allez à  
www.fsco.gov.on.ca. Tapez « Division des pensions » au 
moteur de recherche et consultez le document de questions 
et réponses concernant la division des actifs des fonds de 
pension.  
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Une étude publiée par le Bureau de l’actuaire en chef du Régime de 
pensions du Canada (RPC) illustre les variations de tendances en 
matière d’invalidité depuis 1970.

Selon l’Étude actuarielle no 9 de l’expérience des bénéficiaires de 
prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada publiée en 
septembre 2011, les causes, taux d’incidence, durées et profils des 
prestataires ont changé substantiellement depuis que le RPC a 
introduit des prestations d’invalidité en 1970. 

Bien que l’étude ait porté exclusivement sur les prestataires du 
RPC, les tendances générales en matière d’invalidité et les profils 
des prestataires pourraient s’avérer utiles aux commanditaires et 
administrateurs de régimes gestionnaires d’assurance invalidité 
collective.

Tendances cycliques

De 1970 à 2007, l’expérience en matière d’invalidité indique que le 
nombre de nouveaux bénéficiaires de prestations d’invalidité a crû 
de 8 400 par année en 1970 à un sommet de 58 000 par année en 
1992, pour ensuite chuter dramatiquement à environ 30 000 par 
année de 1992 à 1996, et pour ensuite se stabiliser aux environs de 
33 000 de 2003 à 2007. Bien que maints facteurs expliquent une 
hausse aussi importante des demandes depuis 1970, comme une 
plus grande sensibilisation aux prestations offertes dans le cadre 
du RPC et des normes plus libérales en matière d’administration, 
l’étude met en évidence des crêtes distinctes d’activité pendant les 
récessions du début des années 80 et 90.

Des tendances similaires ont aussi été observées chez les régimes 
privés d’assurance invalidité.

En d’autres termes, les facteurs économiques peuvent affecter le 
nombre de demandes de prestations d’invalidité.

Sexe

Fait peu surprenant, alors que plus de femmes ont pénétré le 
marché du travail, le pourcentage de prestataires femelles a aussi 
augmenté. De 13 % des demandeurs en 1970, la proportion de 
prestataires femelles a constamment augmenté depuis. Celle-ci 
représente aujourd’hui 51 % de toutes les demandes de prestations 
d’invalidité du RPC, soit le même ratio femmes-hommes de la 
population en général. 

Causes d’invalidité

Le changement le plus notoire dans les tendances en matière 
d’invalidité depuis 1970 se situe peut-être au niveau des causes. En 
1970, les problèmes de circulation comptaient pour presque quatre 
demandes de prestations d’invalidité du RPC sur 10. Aujourd’hui, 
ils représentent aussi peu que 10 % des demandes. Toutefois, la 
proportion de demandes pour troubles mentaux a triplé de 8 % à  
22 % des demandes. Les demandes impliquant des tumeurs et 
troubles musculosquelettiques a presque doublé au cours de la 
même période.

Le tableau suivant illustre ces tendances :

(Source : Étude actuarielle no 9 de l’expérience des bénéficiaires de 
prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada)

Lorsque l’âge est pris en compte, les taux d’incidence varient 
davantage. Parmi la population âgée de moins de 40 ans, les 
troubles du système nerveux ont été responsables du plus grand 
nombre de demandes de prestations d’invalidité en 2007. 
Toutefois, chez ceux âgés de 40 à 55 ans, les troubles mentaux 
sont en tête, représentant 26 % des demandes. À 26 %, les 
troubles musculosquelettiques représentent la plus grande part des 
demandes chez les 55 ans et plus.

Taux d’incidence

Selon le rapport du RPC, les taux d’incidence d’invalidité ont chuté 
drastiquement depuis les années 70, surtout chez les gens plus 
âgés. De 21 à 38 cas par 1 000 mâles et de 17 à 26 cas par 1 000 
femelles en 1975 chez les personnes âgées de 60 à 64 ans, les taux 
d’incidence parmi ces deux groupes se chiffrent à l’heure actuelle 
aux environs de 9 à 13 cas par 1 000 vies. 

Malgré la baisse généralisée des demandes de prestations 
d’invalidité chez tous les groupes d’âge au cours des trois dernières 
décennies suivant l’introduction des prestations d’invalidité du 
RPC, la tendance générale des taux d’incidence se maintient alors 
que davantage d’invalidités sont rapportées à un âge plus avancé, et 
moins le sont chez les plus jeunes.

En 2007, les taux d’incidence du RPC étaient les suivants :

Une étude de l’expérience du RPC offre un aperçu des tendances en matière d’invalidité

Nouveaux bénéficiaires selon la cause (%)
Année       Musculosquelettiques       Circulatoires           Mentaux             Tumeurs          Autres       Système nerveux     Traumatismes

1970 13 %     39 % 8 % 12 % 17 % 8 % 4 %
1975 22     32 8 10 17 6 6
1980 23     29 8 14 15 6 5
1985 29     24 8 13 14 6 7       
1990 33     17 11 12 12 7 7
1995 23     14 20 16 14 9 4
2000 20     12  21 18 15 10 4
2005 22     10  23 18 14 9 5
2007 21     10  22 19 14 9 5

Taux d’incidence d’invalidité selon l’âge (par 1 000 vies)
Âge Mâle Femelle
20 0,1 0,0
25 0,4 0,4
30 0,6 1,1
35 1,0 1,5
40 1,7 2,4
45 2,2 3,6
50 3,5 4,8
55 6,3 6,6
60 9,2 9,0
64 13,9 10,3

(Source : Étude actuarielle no 9 de l’expérience des bénéficiaires de 
prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada)
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Une étude de l’expérience du RPC offre un aperçu des tendances en matière d’invalidité
Cessation des prestations

Les données du RPC ne s’appliquent peut-être pas directement à tous les régimes 
collectifs d’assurance invalidité. Toutefois, le rapport actuariel met en évidence certaines 
tendances perturbantes concernant la cessation des prestations. Bien que les raisons 
qui ont motivé la cessation soient demeurées relativement constantes au fil des ans, 
avec l’atteinte de 65 ans d’âge représentant environ 60 % des cessations; le décès des 
membres environ 30 %; et le rétablissement suite à une maladie le solde; les données de 
cessation elles-mêmes varient grandement d’un trouble à l’autre.

Par exemple, le rapport du RPC indique que les tumeurs comptent pour 44 % des 
décès, comparativement à seulement 3 % des décès pour les invalidités causées 
par un empoisonnement ou un traumatisme. En comparaison, les invalidités de 
nature musculosquelettiques comptent pour 35 % des cessations à l’âge de 65 ans 
comparativement à seulement 5 % pour les tumeurs. En d’autres termes, les taux de 
mortalité, de rétablissement et d’atteinte de l’âge de 65 ans dépendent davantage de la 
nature même de l’invalidité plus que de tout autre facteur. Le tableau suivant illustre 
cette conclusion : 

(Source : Étude actuarielle no 9 de l’expérience des bénéficiaires de 
prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada)

Les taux de mortalité accusent une tendance similaire alors que les tumeurs dominent, 
peu importe la durée de l’invalidité.

(Source : Étude actuarielle no 9 de l’expérience des bénéficiaires de 
prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada)

Le rapport de l’actuaire en chef du RPC se veut une compilation solide de données 
que les commanditaires et administrateurs de régimes pourraient utiliser comme outil 
de base pour comparer l’expérience de leur propre régime avec une moyenne nationale. 
Des copies de l’Étude actuarielle no 9 de l’expérience des bénéficiaires de prestations 
d’invalidité du Régime de pensions du Canada ont été affichées sur le site web du 
Bureau du surintendant des institutions financières à www.osfi-bsif.gc.ca.  

Distribution selon la raison de la cessation et la cause de l’invalidité (2007)
Cause de l’invalidité Décès Rétablissement Atteinte de l’âge de 65 ans
Musculosquelettiques  8 % 18 %  35 %
Circulatoires            10 7  16
Mentaux            11 28  18
Tumeurs            44 19       5
Autres            15 15  11
Système nerveux             8 7  9
Traumatisme/Empoisonnement 3 6    6

Décès selon la cause et la durée de l’invalidité (2007)
Durée des prestations en années
  1-2 ans  3-5 ans  6 ans et + Total        Pourcentage
Musculosquelettiques    78    169  558 805     8 %
Circulatoires       137    232  550 919    10 %
Mentaux     91    213  778 1 082    11 %
Tumeurs    3 006  886  313          4 205 44 %
Autres       340  382  743 1 465 15 %
Système nerveux    103  148  527 778 8 %
Traumatisme/Empoisonnement    31  35  172  238 3 %
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Les commanditaires de régimes de 
retraite à prestations déterminées 
(PD) devront peut-être doubler 
leurs cotisations en 2012 afin de 
maintenir la solvabilité de ceux-ci.

Selon des études publiées par 
Aon Hewitt, le ratio de solvabilité 
moyen a chuté de 83 % au début de 
2011 à 68 % en date d’aujourd’hui. 
Les régimes qui feront l’objet d’une 
évaluation actuarielle en 2012 
doivent s’attendre à devoir y verser 
des sommes additionnelles, suggère 
le groupe.

Comme les taux d’intérêts sont 
historiquement bas et que les 
marchés des actions sont encore 
plus incertains en raison de la 
crise de la dette de la zone euro, 
les commanditaires de régimes 
doivent s’attendre à une faiblesse 
soutenue de la performance et 
du financement global de leurs 
régimes.  

Le ratio de 
solvabilité  
des régimes  
de retraite 
chute à 68 %

Les facteurs de tendance des soins de santé 
sont tout à la fois source de bonne et de 
mauvaise nouvelles.

La bonne nouvelle : les facteurs de tendance 
des soins de santé publiés par l’industrie 
de l’assurance suggèrent que les coûts des 
biens et soins médicaux devraient se chiffrer 
à 11,5 % en 2012, comparativement à 
des niveaux de 13 à 15 % pour les années 
précédentes.

La mauvaise nouvelle : à 11,5 %, les 
commanditaires de régimes seront peut-être 
tout de même confrontés à des hausses de 

taux ou à des pressions pour contrôler les 
coûts, dépendamment de l’expérience de 
leurs régimes. 

La concurrence accrue chez les assureurs 
qui tentent de maintenir ou d’augmenter 
leur part du marché dans un environnement 
économique difficile compte pour une 
part de cette diminution des tendances. 
Toutefois, un taux d’inflation de 6 à 8 % 
pour  le secteur médical, une population 
vieillissante et une augmentation de 
l’utilisation des médicaments et services 
de santé exercent toujours des pressions 
inhabituelles sur les coûts de santé.  

Les facteurs de tendance en  baisse de 11,5 %

L’Association canadienne du médicament 
générique (ACMg) signale qu’une 
potentielle entente de libre-échange entre 
la Communauté économique européenne 
et le Canada pourrait se solder par une 
augmentation annuelle des coûts des 
médicaments au Canada de l’ordre de  
2,8 milliards de dollars. 

Selon l’association, l’Europe se propose 
de prolonger la période de protection des 

brevets des médicaments d’origine de  
3,5 ans, ajoutant ainsi aux coûts totaux des 
médicaments au Canada.

De ces 2,8 milliards de dollars 
additionnels, il est prévu que 1,3 milliard 
sera couvert par les régimes provinciaux 
d’assurance-maladie alors que le solde de 
1,5 milliard sera assumé par les régimes 
de soins de santé des consommateurs et 
employeurs.  

Le libre-échange avec l’Europe pourrait ajouter  
2,8 milliards de dollars aux coûts des médicaments

La Fédération canadienne des 
contribuables exige que les parlementaires 
fédéraux mettent fin à leur régime de 
pension « plaqué au platine ».

Selon le groupe de pression, les Députés 
de la chambre des communes du Canada 
disposent du régime de pension le mieux 
financé au monde. Et comble du luxe : 
Les contribuables en assument la  
majorité du financement.

La Fédération presse le gouvernement 
d’adopter un nouveau régime de pension 
optionnel à cotisations déterminées dans 
lequel les contribuables verseront un 
dollar pour chaque dollar cotisé par le 
membre. 

« Si c’est suffisant pour les Canadiens et 
Canadiennes, ça devrait l ’être aussi pour 
nos Députés, » déclare le directeur de la 
Fédération gregory Thomas.

À l’heure actuelle, les contribuables 
versant 23,30 $ pour chaque dollar que les 
membres du parlement investissent dans 
leur régime de pension. De même, les 
Députés n’ont qu’à accumuler six années 
de service pour avoir droit à une pension à 
prestations déterminées, comparativement 
aux 30 à 35 années de service requises par 
maints régimes de retraite à prestations 
déterminées. Les Députés peuvent même 
recevoir des prestations dès l’âge de  
55 ans.  

Jetez au rebus les pensions « plaquées au 
platine » des Députés, demande un groupe 
de contribuables
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Pour la seconde fois en trois mois, une 
femme en congé de maternité s’est vue 
refuser des prestations de maladie du régime 
d’Assurance-emploi après avoir reçu un 
diagnostic de cancer du sein. 

Ce nouveau cas implique une dame de  
34 ans de Calgary qui a reçu un diagnostic 
de cancer du sein en stade précoce et ce, 
huit mois après le début de son congé de 
maternité. Comme cette dame est aussi 
porteuse du gène qui la rend hautement 
susceptible à une forme agressive et souvent 
fatale du cancer du sein, elle a opté pour une 
double mastectomie.

Lorsqu’on l’avisa qu’elle aurait besoin 
d’une période de rétablissement de six 
semaines suite à la chirurgie, elle présenta 
une demande de prestations de maladie à 
l’Assurance-emploi. Sa demande fut refusée 
car elle était en congé de maternité et donc 
non disponible pour travailler.

Le cas de cette femme de Calgary  est 
similaire à un précédent cas impliquant 
une dame de 39 ans à qui l’AE avait aussi 
refusé des prestations de maladie suite à 
un diagnostic de cancer du sein de stage 
3 et ce, pour le même motif. Dans ce cas, 
la dame en avait appelé de cette décision 
auprès du commissaire de l’Assurance-
emploi, un arbitre indépendant qui tranche 
dans les disputes relatives aux demandes de 
prestations. Pour étayer sa cause, elle cita une 
disposition de la Loi sur l’assurance-emploi 
de 2002 permettant aux femmes enceintes et 
aux nouvelles mamans qui tombent malades 
de recevoir des prestations de maladie de 
l’AE en plus des 50 semaines de prestations 
de maternité et parentales auxquelles elles 
ont droit. 

Le commissaire a penché pour la dame, 
déclarant que le versement de prestations 
de maladie de l’AE aux femmes « avant, 

pendant et après qu’elles aient reçu des 
prestations de maternité » est conforme à l ’esprit 
et à l ’intention de la Loi sur l ’AE de 2002.  
Le commissaire a suggéré que l’AE ait 
recours à une « interprétation plus libérale » 
de la Loi dans ses décisions.

La Commission de l’assurance-emploi a 
accepté la demande de la première dame 
suite au jugement du commissaire.

La dame de Calgary a, quant à elle, 
embauché le  même avocat auquel la 
première demanderesse avait eu recours pour 
présenter sa cause au commissaire de l’AE. 
Elle a aussi informé son député fédéral du 
problème. Dans son cas, il s’agit de Stephen 
Harper, premier ministre du Canada.

Les prestations de maladie de l’Assurance-
emploi s’élèvent à un maximum de  
485 $ par semaine.  

Une seconde victime du cancer se voit refuser des prestations 
de maladie de l’AE pendant la maternité

Les commanditaires de régimes doivent 
s’attendre à une augmentation des demandes 
de prestations suite à un diagnostic de cancer, 
selon des données publiées par Statistique 
Canada.

Selon un nouveau rapport publié par l’agence 
gouvernementale, les taux de prévalence de 
cinq ans pour tous les cancers ont augmenté 
de 2,1 % par année de 1997 à 2008 pour 
atteindre 1 490 cas par 100 000 personnes.

La plus importante augmentation concerne 
le cancer du foie, dont le taux d’incidence 
enregistré a augmenté de 8,3 % par année. 
Les cancers thyroïdiens suivent de près avec 
une augmentation annuelle de 7,9 %.

L’importante augmentation des cas de 
cancer du foie est attribuée à une hausse du 
taux d’immigration en provenance de pays 
où l’hépatite B et C fait rage, à l’usage de 
drogues dures administrées par intraveineuse 
et le partage des seringues, à la hausse des cas 
de diabète de type 2, et à des méthodes de 
dépistage du cancer plus efficaces.

Malgré l’augmentation du taux d’incidence 
du cancer du foie, c’est toujours l’un des 
types de cancers les moins communs, avec 
seulement 6,2 cas par 100 000 personnes.

Le cancer de la prostate est la forme la plus 
commune de cancer rapportée par l’étude, 
avec 610 cas par 100 000 personnes. Selon 
Statistique Canada, le taux d’incidence de 
cette maladie a augmenté de 3 % par année 
pendant la période de 1997 à 2008.

Le cancer du sein est la seconde forme  
de cancer la plus commune, affectant  
263 personnes sur 100 000. Le taux 
d’incidence de ce type de cancer a augmenté 
en moyenne de 1,3 % par année au cours de 
la période étudiée.

Les seules baisses d’incidence concernent le 
cancer du larynx et du col de l’utérus, lesquels 
ont chuté de 1,9 % et 1,5 % respectivement.

Selon le rapport de Statistique Canada, une 
population vieillissante et des méthodes 
de dépistage améliorées sont responsables 
d’environ la moitié de l’augmentation du taux 
total d’incidence de cancer.  

Un rapport de Statistique Canada indique que 
l’incidence du cancer est en hausse constante

Une étude de Morneau Shepell portant sur 
l’utilisation des PAE indique que la dette et/ou 
les problèmes de crédit poussent de plus en plus 
d’employés à obtenir des services d’orientation à 
l’égard du crédit ou d’autres services d’aide similaires.

Selon son rapport intitulé Financial Crisis on EAP 
Usage from 2009-2010, Morneau Shepell suggère 
que la dette et les problèmes de crédit ont compté 
pour 63,2 % de tous les services d’orientation à l’égard 
de problèmes financiers des PAE en 2010.  Les 
problèmes financiers à la suite d’un divorce suivent de 
loin avec 8,7 %; la faillite avec 7,4 %; les problèmes 
liés à la retraite avec 5,7 %; et les impôts avec 4,6 %.

« En 2010, l’accès aux PAE pour obtenir des services 
d’orientation à l’égard des dettes et des problèmes de 
crédit était définitivement en hausse, » a déclaré la 
vice-présidente de Morneau Shepell, Karen Seward. 
« Ce qui indique que les retombées de la crise financière 
se font encore sentir alors que les employés tentent de se 
libérer de leurs dettes. E nous croyons que cette tendance se 
maintiendra. »

Comme l’économie demeure incertaine, l’accès aux 
PAE suite à des inquiétudes quant aux dettes plutôt 
que pour tout autre problème financier risque de 
perdurer, déclare madame Seward.  

Des inquiétudes quant à 
leurs dettes incitent les 
employés à avoir  
recours aux PAE
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En bref
• Appelons cela la pension qui a consommé les Twinkies. 

Hostess Brands Inc., le fabriquant des Twinkies, du Pain 
Wonder et autres produits de boulangerie et de pâtisserie, 
s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite. Dans 
sa demande, la société énumère le Syndicat et le fonds 
de pension international des boulangers et pâtissiers de 
l’industrie comme son plus gros créancier ordinaire. Elle 
lui doit 944,2 millions de dollars. Hostess estime que ses 
actifs totaux sont de 500 millions à 1 milliard de dollars, 
alors que sa dette totalise plus d’un milliard de dollars.

• Un sondage Harris/Decima de la CIBC indique qu’en 
moyenne les Canadiens et Canadiennes prévoient prendre 
leur retraite à l’âge de 63 ans. Seulement 22 % croient 
qu’ils auront des dettes à la retraite. Plus du tiers des 
répondants – soit 37 % - croient qu’ils accumuleront 
suffisamment d’épargnes pour choisir la date de leur 
retraite.

• L’arthrite inflammatoire peut-elle affecter la productivité 
des sociétés ? Un sondage Abbott Canada auprès de  
3 000 Canadiens et Canadiennes qui souffrent d’arthrite 
inflammatoire indique que 42 % des répondants croient 
que la maladie affecte leur capacité à s’acquitter de leurs 
tâches quotidiennes à la maison et au travail. Un sondage 
indépendant d’Astra Zeneca et de Morneau Shepell 
indique que 35 % des travailleurs canadiens se sont 
absentés du travail en raison de la douleur causée par la 
maladie. L’arthrite affecte 4,5 millions de Canadiens et 
Canadiennes.

• Selon des prévisions publiées par Aon Hewitt, les coûts des 
soins de santé aux États-Unis devraient atteindre 10 475 $ 
par employé en 2012, ce qui représente une hausse de 7 % 
par rapport à 2011.

• Selon le Sondage 2011 de Buffet national Wellness, les 
employeurs canadiens déclarent que le stress lié au travail 
est le plus gros risque sur la santé auquel sont confrontés 

leurs employés. Un total de 56 % des employeurs sondés 
par le conseiller en santé au travail a identifié le stress 
comme cause principale des problèmes de santé. L’usage 
du tabac, les problèmes de santé mentale et l’hypertension 
suivent.

• Selon une étude publiée par la Banque de Montréal, 
malgré la volatilité des marchés et la crise économique en 
Europe et aux États-Unis, les deux-tiers des Canadiens 
et Canadiennes planifient de cotiser le même montant ou 
plus à leurs régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) 
en 2012. Selon la banque, les titulaires de REER ont versé 
en moyenne 4 700 $ à leurs régimes de retraite en 2011.

• La Banque TD déclare que malgré les efforts des pays 
du monde entier pour hausser l’âge de la retraite, les 
Canadiens et Canadiennes de toutes les générations 
s’attendent toujours à prendre la leur bien avant l’âge de 
65 ans. Selon le Rapport TD sur l’âge de la retraite, l’âge 
prévu de la retraite des baby-boomeurs, de la génération X et 
de la génération Y est de 61 ans. L’unique problème : l’argent. 
Environ 60 % des répondants déclarent que les actifs 
totaux de leur ménage s’élèvent à moins de 100 000 $.

• Canadien Pacifique a émis 500 millions de dollars 
d’obligations pour l’aider à réduire le déficit de son fonds 
de pension. La société emploie plus de 15 000 personnes.

• Les programmes sociaux de la Chine ressemblent de plus 
en plus à ceux des pays développés. Le gouvernement 
chinois a adopté des lois obligeant les sociétés étrangères 
et leurs employés à cotiser au régime national de sécurité 
sociale. Selon des rapports, les employeurs devront 
verser 37 % du salaire de chaque employé au régime. Les 
cotisations des employés se situeront à environ 11 %. Les 
cotisations seront plafonnées à 187 $ par mois pour les 
employés et à 672 $ pour les employeurs.  

Suivez-nous 
sur Facebook 

et Twitter

sur Facebook, allez à :
Coughlin & Associates Ltd.
et cliquez “J’aime”

twitter.com/coughlincanada
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