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Les robustes rendements des marchés d’actions 
en 2013 ont contribué à réduire les importants 
déficits de plusieurs grosses caisses de retraite 
canadiennes et américaines.

Selon l’Indice Milliman 100 de financement des 
caisses de retraite, les passifs au titre des caisses 
de retraite américaines ont chuté en 2013 de  
190 milliards de $ alors que leurs actifs 
augmentaient de 128 milliards de $, pour  
un gain net de 318 milliards de $. Il s’agit  
d’une première fois depuis 2007 que les  
déficits baissent alors que les actifs augmentent.

Le directeur et actuaire de Milliman John 
Ehrhardt a souligné que les rendements déclarés 
en 2013 avaient presqu’entièrement effacé la 
perte de 337 milliards de $ enregistrée lors du 
crash boursier de 2008-09.

Des tendances similaires ont été enregistrées 
au Canada alors que l’indice Mercer des caisses 
de retraite, lequel compte 607 caisses publiques 
et privées, rapportait un taux de financement 
moyen de 99,9 %. Il y a un an, 60 % d’entre 
elles rapportaient des taux de financement de 
moins de 80 %. Quant à l’indice Aon Hewitt, 
lequel compte 275 caisses, il rapporte un taux de 
financement moyen de 93,4 % à la fin 2013 pour 
une amélioration de presque 25 % par rapport à 
l’an dernier.

Cette amélioration des taux de financement vient 
à la suite d’une robuste année sur les marchés 
mondiaux. Le marché des actions américaines 
vient en tête de liste avec une hausse de 41 % 
par rapport à 2012. Les gains sur les marchés 
d’actions canadiennes ont été beaucoup plus 
modestes mais très respectables à 12,7 %.  À 
l’échelle globale, les marchés d’actions ont généré 
des rendements moyens de 35,5 %, soit la plus 
forte hausse enregistrée depuis le crash boursier 
de 2008-09.  

Les rendements obligataires ont aussi contribué 
à l’amélioration des taux de financement avec 

une modeste croissance du rendement des 
obligations d’état. Le rendement des obligations 
du gouvernement du Canada est en effet passé de 
2,37 % à 3,28 % en 2013.

Pour plusieurs commanditaires, le retour à 
des rendements positifs sur leurs portefeuilles 
d’actions est plus que bienvenu après des années 
de taux d’intérêt à leurs plus bas niveaux et de 
marchés quasi-stagnants qui ont fait chuter leurs 
taux de financement sous le minimum permis.  
En effet, aussi tard qu’en juillet 2013, l’agence de 
notation d’obligations DBRS soulignait que les 
taux de financement des 461 caisses de retraite 
à prestations déterminées qu’elle notait avaient 
basculé dans la « zone dangereuse », soit sous 

L’effervescence des marchés d’actions améliore 
les taux de financement des caisses de retraite

P A G E  1

TABLE DES MATIÈRES

L’effervescence des marchés 
d’actions améliore les taux de 
financement des caisses de  
retraite .................................... 1 & 2

Selon la cour, les prestations de 
retraite ne peuvent être déduites  
des indemnités de départ ...............2

Une nouvelle loi permettrait aux 
conjoints de fait de recevoir des 
prestations au survivant .................3

Le Québec présente son plan  
de rente longévité pour les  
75 ans et plus  ...............................4

La Cour suprême entérine la  
décision de l’Ontario d’interdire  
aux pharmacies de vendre  
leurs propres marques de  
médicaments d’ordonnance ...........4

Le non-respect des  
ordonnances mine les régimes  
d’assurance-médicaments .............5

Cotisations maximales au  
RRQ en 2014 .................................5

Cotisations fédérales  
maximales en 2014 ........................... 5

Une mesure d’adaptation donne lieu à 
une poursuite pour discrimination ..... 6

Postes Canada entend obtenir des 
concessions de son fonds  
de pension .....................................7

Vérifiez votre couverture d’assurance 
voyage avant de quitter le Canada ..... 7

En bref ...........................................8

Mise à jour RFP .............................8

La reprise des marchés d’actions depuis le crash de 2008-09 se traduit par une 
amélioration du financement des caisses de retraite.

Russell 2000 index 2003-2013

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1050,20

COURRIER
F É V R I E R  2 0 1 4



P A G E  2

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

...suite de la couverture 

La Cour suprême a statué que les 
prestations de retraite d’un employé ne 
pouvaient être déduites des dommages 
qui lui avaient été versés suite à un 
congédiement injustifié.

La décision de la plus haute cour 
canadienne fait une distinction entre les 
prestations de retraite et les prestations 
d’invalidités qui, suite à des décisions 
antérieures des cours, pouvaient 
être déduites par les employeurs des 
indemnités de cessation d’emploi 
versées à leurs anciens employés.

Le cas implique un homme à l’emploi 
d’une importante société technologique 
depuis 42 ans. Il est congédié sans 
justification avec préavis de deux 
mois à l’âge de 65 ans. Il intente alors 
des poursuites pour congédiement 
injustifié. 

Comme il est admissible à des 
prestations de retraite, l’ancien employé 
décide d’encaisser des prestations de 
retraite mensuelles de l’ordre de  
2 100 $ après son congédiement.

Dans son étude du cas, les cours 
inférieures avaient ordonné que 
l’indemnité de départ soit augmentée à 
20 mois et que, de plus, les prestations 
de retraite soient exclues du calcul de 
celle-ci. L’employeur en a appelé de 
cette décision, citant la décision de la 
cour dans le cas Sylvester v. Colombie-
Britannique qui avait permis que des 
prestations d’invalidité soient déduites 
d’une indemnité similaire de cessation 
d’emploi suite à un congédiement 
injustifié.  

Le problème tourne autour de la 
question de savoir si les prestations 
d’invalidité et de retraite peuvent être 
considérées comme une seule et même 
chose dans le cadre d’une indemnité de 
cessation d’emploi. Même si en termes 
pratiques il s’agit dans les deux cas d’un 
revenu, l’intention et la structure des 
paiements diffèrent, a statué la Cour.

Dans son examen du cas, la Cour 
suprême explique que plus la prestation 
approche d’une indemnité pour 
perte de revenus, plus probable est 

la possibilité de la déduire d’une 
indemnité de cessation d’emploi. La 
Cour suprême a cependant noté que les 
prestations de retraite ne constituaient 
pas une indemnité pour perte de revenu 
mais plutôt une forme d’épargne-
retraite versée à titre de compensation 
différée en considération des années de 
service. Par conséquent, les conditions 
de la décision Sylvester v. Colombie-
Britannique ne s’appliquent pas aux 
prestations de retraite. 

La cour a de plus précisé que cette 
décision s’applique même lorsque 
la caisse de retraite est entièrement 
financée par l’employeur.

Pour les commanditaires de caisses 
de retraite, cette décision de la Cour 
suprême souligne l’importance et la 
spécificité des prestations de retraite. 
Pour éviter de potentiels problèmes 
juridiques, les prestations de retraite 
accumulées ne devraient pas être 
incluses dans le calcul de l’indemnité 
totale de cessation d’emploi.  

Selon la cour, les prestations de retraite ne peuvent être 
déduites des indemnités de départ

80 %. (Voir l’édition d’octobre 2013 du 
Courrier de Coughlin pour de plus amples 
détails).

Alors que la crise boursière de 2008-09 
semble apparemment terminée, la  
grande question pour les gestionnaires et 
commanditaires de caisses de retraite sera  
 

« Où irons-nous maintenant ? » Doivent-ils 
promouvoir des taux de financement de plus 
de 100 % pour se protéger contre un futur 
crash boursier ? Ou, cèderont-ils à l’inévitable 
tentation en présence de surplus qui les 
pousse à réduire les cotisations ou à se 
prévaloir d’un congé de cotisations ?

Lors du marché haussier qui a précédé le 
crash de 2008-09, plusieurs commanditaires 
de caisses de retraite s’étaient prévalus d’un 
congé de cotisation, exposant ainsi leurs 
caisses à de sérieux déficits de financement 
lorsque le vent a tourné.

Nous verrons l’an prochain si l’histoire se 
répètera.  

L’effervescence des marchés d’actions améliore les taux de 
financement des caisses de retraite



P A G E  3

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

Des modifications proposées par la Loi 
sur les régimes de retraite (LRR) de 
l’Ontario signifient que les conjoints 
de fait qui vivent avec le participant au 
régime au moment de son décès auraient 
priorité sur les anciens conjoints au titre 
des prestations au survivant.

L’amendement proposé à la LRR, qui 
figure au projet de loi 151, clarifie le terme 
« conjoint(e) » dans des situations où plus 
d’une personne pourrait potentiellement 
avoir droit aux prestations au survivant 
d’un régime de retraite.

Cette révision vient à la suite d’un cas très 
compliqué impliquant un couple marié 
qui avait exécuté un testament spécifiant 
que l’épouse serait l’unique bénéficiaire 
de la succession au décès de son mari. 
Le couple s’était cependant séparé en 
1996 mais n’avait pas formalisé la dite 
séparation par un quelconque document 
légal, tel un contrat de séparation. Puis en 
2000, l’homme entreprend une relation de 
fait avec une autre femme. Malgré cela, en 
2002, il désigne son ancienne épouse et 
leurs enfants à titre de bénéficiaires de son 
régime de retraite.

En 2008, l’homme décède puis son 
ancienne épouse et sa conjointe de fait 
réclament qu’elles ont toutes deux droit 

aux prestations au conjoint survivant.  
Le cas est porté en cour.

Puisque, techniquement, les deux femmes 
satisfont à la définition d’une conjointe 
en vertu de la LRR, la Cour d’appel de 
l’Ontario a dû se concentrer sur l’examen 
du paragraphe 48 de la Loi sur les régimes 
de retraite qui traite du versement des 
prestations aux conjoints « qui vivent 
séparés de corps » à la date du décès du 
participant. Selon la cour, les conditions 
du paragraphe 48 de la LRR ne peuvent 
être satisfaites que par des conjoints 
légalement mariés ou séparés, accordant 
ainsi la priorité aux anciens conjoints sur 
les conjoints de fait. (Voir les éditions 
de janvier et de juin 2013 du Courrier de 
Coughlin pour de plus amples détails).

Ce cas fut ultimement porté en Cour 
suprême du Canada pour une décision. 
Celle-ci a cependant refusé d’entendre le 
cas. Conséquemment, la décision de la 
Cour d’appel avait dorénavant force de loi.

La décision de la cour a renversé 
les usages courants aux termes de 
l’administration des régimes de retraite. 
Les administrateurs de régimes versaient 
jusqu’alors des prestations au survivant 
aux conjoints de fait plutôt qu’aux anciens 
conjoints.

La LRR modifiée stipule que :  

•  Lorsqu’un participant au régime de 
retraite est encore légalement marié à 
un conjoint dont il est séparé, et

•  lorsqu’il cohabite avec un nouveau 
conjoint de fait, et

• qu’il décède avant la date de sa retraite,

le conjoint de fait aura droit aux 
prestations au survivant payables avant que 
le premier versement de la pension ait été 
exigible.

Des règles similaires s’appliqueront si 
le participant décédé recevait déjà des 
prestations de retraite.

En vertu du paragraphe 44 de la LRR 
révisée, si le participant cohabite avec un 
nouveau conjoint de fait et qu’il reçoit des 
prestations de retraite, celles-ci doivent 
être versées sous forme de rente réversible, 
et les prestations au survivant versées au 
conjoint de fait.

Comme la majorité des régimes de retraite 
sont enregistrés en Ontario, cette nouvelle 
loi affectera des régimes de retraite à la 
grandeur du pays.  

Une nouvelle loi permettrait aux conjoints de fait de recevoir 
des prestations au survivant 
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Le gouvernement du Québec a annoncé 
qu’il allait introduire un plan d’action pour 
ultimement introduire dans la province un 
nouveau régime de retraite à prestations 
déterminées.

Dans un communiqué du 12 décembre 2013, 
la ministre du Travail et de l’Emploi Agnès 
Maltais dévoilait une première esquisse de 
la nouvelle rente longévité qui versera des 
prestations déterminées à tous les travailleurs 
du Québec à compter de l’âge de 75 ans.

Quelques faits saillants de la rente proposée :

•  Le régime verserait une rente longévité à 
tous les travailleurs québécois à compter de 
l’âge de 75 ans.

•  Il s’agirait d’un régime obligatoire, tout 
comme les Régime de rente du Québec/de 
pension du Canada.

•  Les coûts seraient partagés également par 
les employeurs et employés.

•  Le niveau de cotisation combiné 
employeur-employé serait de 3,3 % du 
revenu ouvrant droit à pension (ou 1,65 % 

chacun) à concurrence du maximum des 
gains annuels ouvrant droit à pension 
(MGAP), soit 52 500 $ en 2014.

•  Le nouveau régime serait administré par 
la Régie des rentes, tout comme pour le 
Régime de rente du Québec, et les actifs 
administrés par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec.

•  Les nouveaux droits à retraite 
s’accumuleraient à un taux de 0,5 % 
du salaire par année de cotisation, à 
concurrence du MGAP. (À l’heure actuelle, 
un individu qui cumule 40 années de 
service pourrait potentiellement avoir droit 
à une rente additionnelle équivalant à 20 % 
de son revenu à concurrence du maximum 
de 52 500 $, à compter de l’âge de 75 ans).   

•  Tout comme pour le RRQ/RPC, le régime 
serait accessible à tous, peu importe les 
prestations de retraite auxquels l’individu 
aurait droit.

•  Le nouveau régime de pension serait 
graduellement introduit sur une période de 
cinq ans.

Le nouveau régime est fondé sur les 
recommandations du comité D’Amours, un 
panel d’experts de la retraite constitué pour 
étudier le développement d’un régime de 
retraite supplémentaire pour la province. Ses 
constatations et recommandations ont été 
publiées dans un rapport daté d’avril 2013 
intitulé Innover pour pérenniser le système de 
retraite.

Madame Maltais a noté que la création 
du nouveau régime de retraite exigera la 
collaboration de divers groupes industriels, 
et particulièrement ceux qui offrent déjà des 
régimes de retraite à prestations déterminées à 
leurs employés. Par conséquent, trois groupes 
de travail seront créés pour examiner et établir 
des mesures financières et autres pour assurer 
la coordination du nouveau régime de retraite 
avec les régimes à prestations déterminées 
existants. Les trois secteurs industriels  
sont : employeurs et syndicats du secteur 
privé; secteur municipal; universités.

Des consultations publiques suivront plus tard 
en 2014.  

Le Québec présente son plan de rente longévité pour les 75 ans et plus

La Cour suprême du Canada a entériné 
une décision de la province de l’Ontario 
interdisant aux pharmacies de vendre leur 
propre marque privée de médicaments 
d’ordonnance génériques.

Cette décision de la plus haute cour a semé 
le glas du plan des principales chaînes 
pharmaceutiques qui prévoyaient introduire 
leurs propres médicaments génériques 
de marque pour compenser les pertes 
financières encourues depuis que la province, 
entre autres, limitait en 2010 le prix des 
médicaments génériques à 25 % du prix des 
médicaments de marque équivalents. (Voir 
les éditions d’avril et de juin du Courrier de 
Coughlin pour de plus amples détails).

C’est dans une décision unanime que la 
cour notait que le Canada dépense plus en 
médicaments d’ordonnance per capita que la 

plupart des autres pays industrialisés. Elle cite 
aussi le fait que les médicaments génériques 
sont trois fois plus dispendieux en Ontario 
qu’en France, en Allemagne et en Grande-
Bretagne, cinq fois plus qu’aux États-Unis et 
22 fois plus qu’en Nouvelle-Zélande.

La cour a eu recours à des mots 
particulièrement sévères au sujet des prix 
pratiqués dans les pharmacies de la province. 

« À chaque fois que le gouvernement introduit 
de nouvelles mesures, les participants du marché 
modifient leurs usages pour contourner les 
restrictions et maintenir les prix plus hauts, » 
écrivait la juge de la Cour suprême Rosalie 
Abella. « S’il était permis aux pharmacies 
de créer leurs propres manufacturiers affiliés, 
sous leur contrôle, elles seraient impliquées 
directement dans l ’établissement des prix des 
listes de médicaments et fortement incitées à 
garder ces prix très hauts. »

Dans le dossier que les avocats du Groupe 
Katz ont soumis à la cour, les propriétaires 
des chaînes pharmaceutiques Rexall, Pharma 
Plus et Shoppers Drug Mart arguaient que 
les restrictions sur les prix imposés par la 
province ne respectaient pas les intentions 
des lois provinciales régissant la vente de 
produits pharmaceutiques.   

La cour a vu la chose d’un autre œil.

« Les règlements de 2010 sur les marques privées 
faisait partie d’une loi visant à instituer des 
prix plus bas pour les médicaments génériques 
et s’alignent parfaitement avec l ’intention 
statutaire, » a déclaré la juge Abella.

Cette décision n’affecte pas la capacité 
des magasins de vendre des médicaments 
génériques en vente libre.  

La Cour suprême entérine la décision de l’Ontario d’interdire 
aux pharmacies de vendre leurs propres marques de 
médicaments d’ordonnance
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Selon des données publiées par 
Express Scripts Canada (ESC), 
environ un tiers des patients 
qui prennent régulièrement des 
médicaments ne respectent pas la 
posologie.

Selon la firme de gestion de régimes 
de soins de santé et de recherche 
sur les médicaments, les taux de 
non-respect des patients qui prennent 
des hypotenseurs, des médicaments 
pour réduire le cholestérol et  
pour traiter le diabète sont 
particulièrement élevés, à 28,2 %,  
29,4 % et 35,5 % respectivement.

Ne pas prendre les médicaments tels 
qu’ils ont été prescrits peut mener 
à des complications médicales et 
augmenter les coûts des soins de 
santé, déclare ESC.

Comprendre pourquoi autant de 
patients ne se procurent pas leurs 
médicaments, ou ne respectent 
pas la posologie prescrite par leurs 
médecins, pourrait mener à de 
meilleurs résultats pour les patients 
et commanditaires de régimes qui 
paient pour ces médicaments par 
l’intermédiaire de leurs régimes 
d’assurance-médicaments.

Lors de discussions parrainées par 
le Conseil de leadership du Canada 
sur les partenariats du régime de 
médicaments de décembre dernier, 
Bessie Wang, directrice des services 
professionnels chez Telus, notait que 
le manque de communication entre 
les médecins, commanditaires de 
régimes et participants, occasionne 
des inefficiences de coûts et la 
non-adhésion des participants.

« Chaque partie prenante a son propre 
agenda et ses propres intérêts, » a 
déclaré madame Wang lors du forum. 
« À titre d ’exemple, bien que le travail 
du commanditaire de régime consiste à 
contenir les coûts, le médecin n’a pas à 
s’en préoccuper. »

Il en résulte que toutes les parties 
travaillent chacune de leur côté, créant 
souvent une certaine confusion pour 
les participants et une duplication de 
l’effort chez les praticiens,  
suggère-t-elle.

Un exemple du travail en silo survient 
lorsqu’est prescrit au participant 
un médicament en fonction de ce 
que le médecin croit être le mieux 
dans son cas, sans prendre en 
considération le coût du médicament 
ou s’il est couvert en vertu du régime 
d’avantages sociaux du participant.

« En raison du manque de 
communication, les médecins n’ont 
pas d ’information quant à quels 
médicaments sont couverts pour 
leurs patients. Ce qui signifie que les 
participants auront peut-être à en 
défrayer une partie du coût, et ce qui, en 
retour, pourrait les inciter à ne pas les 
prendre et ainsi ignorer leurs problèmes 
de santé, » a-t-elle ajouté.

Le problème de non-adhésion et 
son impact financier sur les régimes 
d’assurance-médicaments en est 
un que les assureurs, conseillers en 
avantages sociaux et administrateurs 
de régimes pourraient explorer 
ensemble, a-t-on suggéré au forum.

« Il nous faut traduire les avantages 
de l ’adhésion en termes financiers, » 
souligne la directrice des régimes 
d’assurance-médicaments de la 
Financière Manuvie, Connie Wong.  
« Les assureurs ne fournissent pas ce type 
d ’information. Et s’il nous est impossible 
de les quantifier, il est impossible 
d ’établir quels en sont les avantages. »

Établir des mécanismes au moyen 
desquels les pharmacies, assureurs 
et conseillers en avantages sociaux 
feraient la promotion de l’adhésion 
ou rappelleraient aux participants de 
prendre leurs médicaments devraient 
être encouragés, concluait madame 
Wong.  

Le non-respect des ordonnances mine 
les régimes d’assurance-médicaments

La Régie des rentes du Québec a 
annoncé les plafonds applicables en 
2014 dans le cadre du Régime des 
rentes du Québec(RRQ), soit :

•  Maximal des gains ouvrant droit à 
pension : 52 500 $.

•  Taux de cotisation des participants 
au régime : 5,175 % des gains 
ouvrant droit à pension.

•  Taux de cotisation des employeurs : 
5,175 % des gains ouvrant droit à 
pension de l’employé.

•  Taux de cotisation combiné 
employeur-employé : 10,35 % des 
gains ouvrant droit à pension.

•  Prestation de décès maximale :  
2 500 $.  

Cotisations 
maximales au 
RRQ en 2014

L’Agence du revenu du Canada 
a établi les plafonds suivants de 
cotisations en 2014 pour quelques 
régimes choisis :

•  Maximal annuel des gains ouvrant 
droit à pension (MGAP) :  
52 500 $.

•  Limite de cotisation au régime de 
retraite à cotisation déterminée :  
24 930 $.

•  Limite de cotisation au REÉR :  
18 % du revenu à concurrence d’un 
maximum de 24 270 $.

•  Limite applicable au régime de 
participation différée aux bénéfices 
(RPDB) : 12 465 $.

•  Limite de cotisation au régime de 
retraite à prestation déterminée :  
2 770 $.  

Cotisations 
fédérales 
maximales en 2014
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Le Tribunal des droits de la personne de 
l’Ontario a tranché en faveur d’une dame 
qui se disait victime de discrimination 
en raison d’une invalidité, malgré que le 
tribunal ait été d’accord pour dire que son 
employeur avait agi de bonne foi pour 
accommoder sa condition.

Le cas implique une aide-soignante à 
l’emploi d’un centre d’hébergement et 
de soins de longue durée qui souffre 
d’enflure de la peau et des jambes, 
l’empêchant de marcher ou de se tenir 
debout. 

Bien que son employeur ait tenté 
d’accommoder sa condition en lui offrant 
diverses tâches légères qui n’exigeaient 
pas qu’elle se tienne debout, la dame en 
a refusé plusieurs en déclarant qu’elle 
préférait accomplir des tâches plus faciles, 
comme apporter son aide lors d’activités 
récréatives ou lire les numéros pigés lors 
des bingos. 

L’employeur a jugé ses attentes 
d’irréalistes. De pair avec son syndicat, 
l’employeur a éventuellement créé un 
poste où elle pourrait plier le linge 
fraîchement lavé tout en restant assise.

Une fois de plus, la dame a refusé de 
collaborer avec ce plan, citant la douleur 
dans ses jambes. Pour compliquer le tout, 
le rapport médical de son médecin et 
les lettres appuyant son dossier sont de 
nature générale et n’énumèrent que les 

tâches qu’elle ne peut pas accomplir au 
lieu de clarifier ses capacités physiques.

Comme aucune autre tâche légère n’était 
disponible, le commanditaire du régime 
a avisé la dame de retourner au travail 
sinon elle serait congédiée. La dame a 
refusé et a une fois de plus fourni une 
lettre de son médecin déclarant qu’elle ne 
pouvait pas accomplir ce type de travail. 
Elle fut alors congédiée.

La dame a répliqué en portant son 
cas devant le Tribunal des droits de la 
personne, déclarant qu’elle était victime 
de discrimination en raison de son 
invalidité.

Dans son étude du cas, le Tribunal a 
concédé que l’employeur avait agi de 
bonne foi en tentant d’accommoder sa 
condition physique en lui offrant un 
autre poste. Cependant, a-t-il noté, même 
si les rapports et lettres du médecin 
sont de nature vague et ne fournissent 
aucune raison justifiant son évaluation, 
l’employeur n’est pas qualifié pour 
remettre en question une évaluation 
médicale. Par conséquent, le tribunal 
a tranché en faveur de la dame et lui a 
accordé des dommages.

Selon le Tribunal, l’employeur aurait dû 
demander au médecin de la dame de plus 
amples détails pour étayer son évaluation. 
Ceci aurait pu être fait directement 
avec son médecin traitant ou par 

l’intermédiaire d’une évaluation effectuée 
par un expert médical indépendant. 

Pour les commanditaires de régimes, le 
cas du centre d’hébergement et de soins 
de longue durée renforce la nécessité 
de gérer tous les aspects des demandes 
de prestations d’invalidité de courte et 
de longue durée. Même si dans ce cas 
l’employeur a vraiment tenté d’offrir un 
autre poste à la demanderesse, il a omis 
d’obtenir l’évidence médicale spécifique 
nécessaire pour confirmer la sévérité de 
sa condition. De par ce fait, il a permis 
à la demanderesse de bloquer ses efforts 
d’accommodement et empêché d’établir 
un plan de réadaptation et un protocole 
de retour au travail.

Coughlin & associés ltée offre des 
services de gestion de l’invalidité 
qui comprennent l’adjudication des 
demandes de prestations d’invalidité de 
courte et de longue durée, la gestion des 
cas, l’administration des paiements, des 
services conseils, le maintien des registres, 
la planification du travail, la gestion des 
demandes d’arbitrage et d’autres services 
d’assistance. Pour de plus amples détails, 
communiquez avec le conseiller en 
gestion des soins de Coughlin,  
Joe Zadzora, au 613-231-2266,  
poste 256, ou au numéro sans frais 
1-888-613-1234, poste 256, ou par 
courriel à jzadzora@coughlin.ca.  

Une mesure d’adaptation donne lieu à une poursuite 
pour discrimination
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Postes Canada déclare qu’elle exigera des 
concessions de son fonds de pension dans 
le cadre de ses efforts pour réduire ses 
frais d’exploitation.

Dans le cadre d’une vaste initiative 
de réduction des coûts qui prévoit 
l’augmentation des tarifs postaux de 
première classe de 63 cents à 85 cents et 
l’élimination de la livraison porte-à-porte 
du courrier au cours des cinq prochaines 
années, la société de la couronne déclare 
qu’elle prévoit faire de la réforme de son 
fonds de pension sa principale priorité.  

« Nous considérons le régime de retraite 
comme un secteur majeur sur lequel se 
concentrer car l’ampleur des déficits et de la 

volatilité est disproportionnée par rapport 
à la taille de la compagnie, » a souligné le 
président et chef de la direction de Postes 
Canada Deepak Chopra. « Il nous faut 
trouver des solutions qui concordent avec la 
capacité de soutenir le fonds de pension. »

Le fonds de pension de Postes Canada 
accuse un déficit de 6,5 milliards $. 
Le gouvernement fédéral a accordé 
à la société un sursis de quatre ans 
pour éliminer le déficit du fonds. Des 
concessions pourraient inclure des 
cotisations plus élevées, une réduction des 
prestations, ou les deux.

La société emploie plus de  
60 000 travailleurs et travailleuses.

Le Syndicat canadien des travailleurs 
et travailleuses des Postes (STTP) 
s’oppose fortement aux coupures des 
coûts et a rétorqué en proposant que 
le service postal élargisse la gamme 
des produits offerts en y ajoutant des 
services bancaires postaux et d’autres 
nouveaux services générateurs de 
revenus. Plusieurs sociétés postales 
européennes offrent une variété de 
services financiers, de voyage et autres 
en plus des traditionnels services de 
livraison du courrier et de colis.

Le volume de courrier livré au Canada 
chute d’environ 5 % par année.  

Postes Canada entend obtenir des concessions de son 
fonds de pension

Selon des données publiées par 
l’Association canadienne de l’assurance 
voyage (ACAV), un voyageur sur trois n’a 
pas d’assurance voyage en cas d’urgence 
médicale lorsqu’il voyage à l’extérieur du 
Canada.

Le problème potentiel pour ces voyageurs 
émane du fait que la couverture du 
régime provincial d’assurance-maladie 
pour des soins reçus hors du Canada est 
extrêmement limitée. Votre vacance ou 
voyage d’affaires hors du Canada risque de 
se solder par d’énormes dettes.

« Seulement 6 % des Canadiens et 
Canadiennes réalisent que leur régime 
provincial d’assurance-maladie couvre  
environ 9 % des frais de soins médicaux  
reçus lorsqu’ils voyagent hors du Canada, » 
souligne le président de l’ACAV John 
Thain. « L’assurance voyage peut les protéger 
en cas d’urgence nécessitant des soins. »

Selon l’ACAV, 21 % des voyageurs sondés 
par l’organisme ont reçu des traitements 
médicaux lors d’un voyage hors du Canada. 
Les problèmes gastro-intestinaux, les 
infections et les fractures sont les conditions 
nécessitant le plus souvent des soins.

Dans les juridictions offrant peu ou pas 
d’assurance-maladie universelle, une simple 
fracture peut se solder par de grosses 
factures médicales. À titre d’exemple, le 
traitement d’une fracture aux États-Unis 
peut coûter jusqu’à 10 000 $.

Même si de nombreux régimes collectifs 
d’assurance offrent l’assurance voyage en 
cas d’urgence, les participants devraient 
toujours vérifier les conditions et limites  
de couverture de leur police collective  
avant de quitter le Canada.

Si votre régime collectif n’inclut pas 
l’assurance voyage en cas d’urgence,  
le département des Services financiers 
individuels de Coughlin peut développer  
un contrat personnel d’assurance voyage  
qui convient à vos besoins. Pour de plus 
amples détails, communiquez avec  
Matt Picciano au 613-231-2266,  
poste 334, ou composez le numéro 
sans frais 1-888-613-1234, poste 334 
(mpicciano@coughlin.ca), ou avec  
Richard Séguin au 613-231-2266  
poste 204, ou au numéro sans frais  
1-888-613-1234, poste 204,  
(rseguin@coughlin.ca).  

Vérifiez votre couverture d’assurance 
voyage avant de quitter le Canada
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En bref
• Le gouvernement fédéral a approuvé le 

plan d’Air Canada visant à réduire le 
déficit de 1,4 milliards $ de son fonds de 
pension. Le transporteur aérien prévoit 
allouer en moyenne 200 millions $  
par année au déficit entre 2014 et 2020. 

• Selon un sondage de la Sun Life, la 
majorité des Canadiens et Canadiennes 
rapportent qu’ils ne sont pas 
financièrement plus stables qu’ils ne 
l’étaient il y a un an.  Le sondage de 
décembre 2013 indique que 57 % des 
répondants ont noté que leur situation 
financière s’était détériorée par rapport à 
la même période en 2012. Au Québec, 
63 % étaient susceptibles d’être en plus 
mauvaise posture qu’il y a un an. Le 
sondage révèle aussi que seulement 
36 % des répondants prévoient verser 
une cotisation à un régime enregistré 
d’épargne-retraite (REÉR) en 2014.

• La prestation mensuelle maximale du 
Régime de pensions du Canada (RPC) 
est passée de 1 012,50 $ en 2013 à  
1 038,33 $ alors que celle de la Sécurité 
de la vieillesse (SV) est passée de  
550,99 $ à 551,54 $. 

• Depuis le 1er février 2014, les 
employeurs albertains sont tenus 
de permettre à leurs employés de 
bénéficier de huit semaines de congé 
non rémunéré pour raison de famille 
pour prendre soin d’un membre de leur 
famille gravement malade. Le membre 
de la famille doit être fortement à risque 
de décéder au cours des 26 prochaines 
semaines et nécessiter le soutien d’un  
ou plusieurs membres de sa famille.  
Un certificat du médecin est requis.

• Selon un sondage d’ING Direct, 
au total, 53 % des Canadiens et 
Canadiennes n’ont pas ouvert de 
compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI). 
Presqu’un tiers des répondants admet ne 
pas comprendre comment fonctionne le 
CÉLI.

• - Selon un sondage Angus Reid auprès 
de 3 000 Canadiens et Canadiennes, 
pourcentage du revenu familial dirigé 
vers des épargnes-retraite chez ceux 
dont le revenu annuel est de moins  
de 50 000 $ : 7.

 -  Pourcentage dirigé vers des épargnes-
retraite chez ceux dont le revenu 
annuel est de 50 000 $ à 100 000 $ : 9.

 -  Pourcentage des familles qui n’ont pas 
d’épargnes-retraite : 15.

• La Cour supérieure de la Californie a 
bloqué la tentative de la ville de San 
José de couper les prestations de ses 
employés à la retraite. La cour a statué 
que les droits de pension acquis étaient 
protégés par les lois de l’état. 

• Lors d’un vote serré de 51 % contre 
49 %, les membres du syndicat des 
machinistes de Boeing ont accepté 
de geler leur régime de retraite à 
prestations déterminées à compter de 
2016. Les membres seront à compter 
de cette date couverts par un nouveau 
régime de retraite à cotisations 
déterminées.  

Mise à jour RFP
• La Pharmacie IDA Greenbank Hunt Club 

s’est jointe au RFP de Coughlin. Son adresse 
est le 250, chemin Greenbank à Nepean. 
Son numéro de téléphone est le  
613-288-1414.  
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