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Le gouvernement de l’Ontario a déposé une 
nouvelle loi lui permettant d’introduire son 
propre régime de retraite à compter du  
1er janvier 2017.

Le dépôt de la structure proposée et des règles 
régissant le nouveau régime de retraite survient 
à la suite de plusieurs années de dispute entre 
la province et le gouvernement fédéral sur la 
façon de faire face à la vague déferlante de la 
retraite des baby-boomers, dont plusieurs n’ont 
pas épargné suffisamment pour être en mesure 
de subvenir à leurs besoins après avoir quitté le 
marché du travail. (Voir l’édition de novembre 
2013 du Courrier de Coughlin pour de plus 
amples détails.)

Le gouvernement de l’Ontario favorisait 
initialement un Régime de pensions du 
Canada (RPC) plus robuste qui augmenterait 
la cotisation employé-employeur de son 
taux actuel de 9,9 % des gains ouvrant droit 
à pension à 12,1 %. En retour, les retraités 
recevraient approximativement 6 000 $ de 
revenu de retraite de plus à chaque année. En 
lieu et place de la prestation actuelle de 12 780 $ 
par année, les retraités recevraient environ  
18 000 $ par année du régime de retraite 
universel du gouvernement fédéral.

L’idée fut reçue plutôt froidement par le 
gouvernement fédéral qui favorise plutôt son 
régime de pension agréé collectif (RPAC), un 
supplément volontaire de retraite à cotisation 
déterminée. Le RPAC est conçu pour permettre 
aux travailleurs autonomes et ceux à l’emploi 
de petites entreprises de cotiser à un régime 
national à cotisation déterminée administré par 
des institutions financières accréditées. (Voir 
les éditions de décembre 2010 et janvier 2011 
du Courrier de Coughlin pour de plus amples 
détails.)

En l’absence de toute possibilité d’accord, la 
province a augmenté la donne en respectant 
sa promesse d’introduire son propre régime de 
retraite.

« Le Régime de pensions du Canada (RPC), la 
Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu 
garanti et le Régime de revenu annuel garanti 
de l ’Ontario ne fournissent pas un revenu de 
remplacement suffisant pour que bon nombre de 
travailleurs ontariens puissent conserver, après 
leur départ à la retraite, le niveau de vie auquel ils 
étaient habitués, » affirmait le gouvernement de 
l’Ontario dans un communiqué de presse.  
« Une bonne part de la population active actuelle 
aura de la difficulté à épargner suffisamment 
d’argent pour préserver son niveau de vie pendant 
toute la période de retraite. »

En vertu de la nouvelle loi, le nouveau régime 
de retraite de la province de l’Ontario (RRPO) 
versera une prestation déterminée viagère en 
remplacement de 15 % du maximum des gains 
annuels ouvrant droit à pension (MGAP). Le 
MGAP de 2015 est de 53 600 $. Compte tenu 
de cette hypothèse, le RRPO assurerait un 
revenu maximum de 8 040 $ par année.

Le RPC est conçu pour fournir un revenu 
en remplacement d’un maximum de 25 % 
du MGAP. En 2015, la prestation maximale 
du RPC s’élèvera à 12 780 $. À eux deux, ces 
régimes verseraient des prestations de retraite 
maximales de 20 820 $.

Le RRPO s’avère cependant dispendieux. 
Fondé libéralement sur la structure de cotisation 
du RPC, les employeurs et employés seront 
tenus de verser une cotisation de 1,9 % chacune 
à concurrence du seuil maximal des gains 
annuels ouvrant droit à pension de 90 000 $.

Le RPC exige une cotisation employeur-
employé de 9,9 %, ou 4,95 % chacun à 
concurrence du seuil maximal du MGAP.

Pour un travailleur de l’Ontario, l’introduction 
du RRPO se traduira par une déduction de 
retraite totale de 6,85 % sur chaque chèque 
de paye. Les employeurs devront, eux aussi, 
verser une cotisation identique au nom de leurs 
employés.

L’Ontario dépose un nouveau régime 
de retraite provincial
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L’Ontario dépose un nouveau régime de retraite provincial

Bien que la plupart d’entre nous 
considérions l’amiante comme une relique 
des années 1950, elle n’en demeure pas 
moins l’une des plus importantes sources 
de demandes de prestations de décès en 
rapport avec le travail.

Selon des données compilées par 
l’Association des commissions des accidents 
du travail du Canada publiées dans l’édition 
du 15 décembre 2014 du Globe and Mail, 
368 décès ont été attribués l’an dernier à 
l’exposition à l’amiante au travail. Plus de  
5 000 demandes de prestations de décès liés 
à l’amiante ont été approuvées entre 1996 et 
2013, en faisant la principale cause de décès 
en rapport avec le travail au Canada.

Le Canada fut, au fil des décennies, l’un 
des principaux producteurs de ce minerai 
largement utilisé dans l’isolant et le 
recouvrement mural, la doublure des freins, 
la pâte à modeler, le ciment, les vêtements 
thermostables et autres articles.

Le Canada, tout comme les États-Unis, 
importe et exporte toujours ce minerai 
utilisé dans les tuyaux, les tuiles et autres 

produits de construction. Il est interdit en 
Australie, en Grande-Bretagne, au Japon, en 
Suède et dans d’autres pays. Il n’a jamais fait 
l’objet d’une interdiction au Canada. 

L’amiante a été liée aux maladies 
pulmonaires telles le mésothéliome et 
l’amiantose. Elle fut aussi classée produit 
carcinogène par l’Agence internationale de 
recherche sur le cancer et l’Organisation 
mondiale de la santé.

Ces énoncés sont contredits par Santé 
Canada. Selon un article explicatif publié 
sur son site web, « Si les fibres d’amiante sont 
intégrées ou scellées dans un produit, tel qu’un 
revêtement mural ou un recouvrement de 
plancher, il n’y a pas de risque important pour 
la santé. » Cependant, concède l’agence, une 
exposition importante ou l’inhalation de 
fibres d’amiante peut causer l’amiantose, le 
mésothéliome et un cancer du poumon.

La longue période de latence associée aux 
maladies liées à l’amiante signifie que les 
taux de mortalité et de morbidité associés au 
produit sont présentement à la hausse, 

malgré le fait que son utilisation ait chuté 
dramatiquement au cours des récentes 
décennies. 

Par exemple, malgré l’interdiction du 
produit en 2003, l’Australie rapporte encore 
une augmente des maladies liées à l’amiante.

Ceci pourrait se révéler de bien mauvaises 
nouvelles pour les commanditaires de 
régimes du Canada dont la main-d’œuvre 
pourrait être exposée à l’amiante sur des 
sites de construction ou de démolition, 
et dans des installations d’expédition ou 
de fabrication qui utilisent des matériaux 
contenant de l’amiante.

« Tout indique que l’on peut s’attendre à 
une augmentation soutenue des maladies 
liées à l’amiante  pour au moins une autre 
décennie. En assumant qu’en tant que 
nation nous en interdisions l’usage, » déclare 
l’épidémiologiste et professeur émérite de 
l’Université de l’Alberta, le docteur Colin 
Soskolne. « Si nous ne le faisons pas, on peut 
s’attendre à une augmentation ininterrompue 
mais peut être à un rythme moins soutenu. »  

L’amiante reste l’une des principales causes de demandes de 
prestations de soins de santé et de décès

Pour maints employeurs, le RRPO ne 
constitue qu’une autre taxe sur le salaire qui 
freine l’embauche et l’investissement.

« Plusieurs propriétaires d’entreprises 
affirment que la principale raison de ne pas 
offrir un régime de retraite sont les coûts élevés 
et les complexités administratives, » déclare le 
vice-président de la Fédération canadienne 
des entreprises indépendantes de l’Ontario, 
Plamen Petkov.

Le ministre d’État aux finances fédéral 
Kevin Sorenson a fait écho à ces dires. 

« Les Canadiens et canadiennes ne veulent pas 
d’une autre taxe sur le salaire, » dit-il. « La 
moitié des petites entreprises sondées croit qu’il 
lui sera impossible de fonctionner à sa capacité 
actuelle suite à cette hausse de la taxe sur le 
salaire. »

En vertu du RRPO, seul les groupes 
participant à des régimes de retraite à 
prestations déterminées pourront choisir 
de ne pas participer au nouveau régime de 
retraite provincial. Tous les autres, incluant 
ceux participant à des régimes à cotisations 
déterminées, régimes enregistrés d’épargne 
retraite (REER), régimes de pension agréés 
collectifs (RPAC), régimes d’intéressement 
différés (RID) et les travailleurs autonomes 
seront tenus de participer au nouveau 
régime de retraite provincial.

Restent à déterminer les niveaux 
d’exemption des travailleurs à faible revenu.

Suite au dépôt de la loi sur le RRPO, 
le gouvernement de l’Ontario prévoit 
entreprendre une série de consultations 
dès le début 2015 avec diverses entreprises, 

groupes syndicaux et communautaires. Par 
conséquent, les règlements et exigences 
du nouveau régime pourraient changer au 
cours des prochains mois. Il est toutefois 
peu probable à l’heure actuelle que la 
proposition soit retirée.

Pour les commanditaires ontariens et 
participants à ces régimes, le RRPO 
deviendra vraisemblablement une question 
prioritaire au cours des prochains mois. 
Surveillez les prochaines parutions du 
Courrier de Coughlin pour de plus amples 
détails au fur et à mesure qu’ils seront 
dévoilés.  

...suite de la couverture 
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Une cour de la Saskatchewan a entériné le droit d’un 
participant à un régime de retraite de désigner ses 
bénéficiaires, même lorsque celui-ci s’y prend de telle sorte 
qu’il viole les procédures administratives du régime.

Le cas implique un participant à l’emploi du secteur de la 
santé en Saskatchewan qui, en l’an 2000, désignait sa fille à 
titre de bénéficiaire.

Cependant, en 2009, le participant modifie son bénéficiaire 
pour désigner dorénavant ses quatre nièces et neveux et ce, 
en utilisant le formulaire de désignation officiel du régime. 
Ce faisant, le participant  fournit aussi des documents signés 
par des témoins prouvant qu’il n’entretient plus aucune 
relation  avec sa fille et qu’il ne veut pas qu’elle reçoive des 
prestations à son décès.

Peu après avoir soumis ces documents, l’administrateur du 
régime note que le participant n’a pas indiqué quelle était 
sa relation avec les nouveaux bénéficiaires. De même, dit-il, 
il est supposé énumérer le quatrième bénéficiaire sur la 
seconde page du formulaire de changement de bénéficiaire. 
(Le participant avait énuméré les quatre bénéficiaires sur la 
même page). Conséquemment, l’administrateur lui demande 
de soumettre à nouveau des formulaires de désignation. 
Comme il n’obtient pas de réponse, il fait alors parvenir 
deux lettres de suivi au participant. Une fois de plus, aucune 
réponse ne lui revient.

Puis on découvre au décès du participant en 2012 qu’il a 
détruit les lettres reçues de l’administrateur du régime.

Bien que l’administrateur du régime ait originalement 
avisé les nièces et neveux qu’ils étaient les bénéficiaires 
désignés du participant, il se rétracte par la suite, arguant 
que le participant n’a pas respecté les procédures lorsqu’il a 
énuméré les quatre bénéficiaires sur la même page. Il octroie 
ensuite la prestation de décès à sa fille. 

Le cas est porté devant la cour.

Dans leur présentation du cas, les nièces et neveux arguent 
que, malgré le non-respect des procédures administratives du 
régime, ils sont juridiquement les bénéficiaires désignés car 
le formulaire de modification du bénéficiaire signé en 2009  
« légalisait » les intentions du participant. 

En contrepartie, l’administrateur du régime argue que les 
documents du régime accordent à l’administrateur une 
discrétion univoque pour établir et administrer les politiques 
du régime, incluant l’interprétation des désignations de 
bénéficiaires. Pour étayer sa position, il présente aussi une 
politique adoptée par le régime en 2012 stipulant que 
tous les formulaires reçus avant cette date doivent être 

strictement conformes à ses procédures administratives. 
Par conséquent, dit-il, le fait que le participant ait énuméré 
quatre bénéficiaires au lieu de trois sur un même formulaire 
invalide la désignation de bénéficiaires de 2009.

De plus, la fille du participant décédé argue qu’en détruisant 
la désignation de bénéficiaire de 2009 lorsqu’elle lui fut 
retournée, le participant a effectivement révoqué ses 
intentions et par le fait même, entériné la désignation 
originale datée de 2000.

Dans son étude du cas, la cour cite la Loi sur les régimes de 
pension de la Saskatchewan qui affirme qu’un participant 
peut modifier ou révoquer un bénéficiaire « uniquement de la 
façon stipulée dans le régime. »

Lors de l’étude des documents du régime, le juge découvre 
que bien que la modification de bénéficiaire soit autorisée, 
la seule exigence figurant dans les documents du régime est 
qu’il doit s’agir d’une modification par écrit sur le formulaire 
prescrit. 

« Même si le régime a rejeté le formulaire, les questions soulevées 
par le régime n’ont pas affecté la validité, la clarté ou la fiabilité 
des intentions du participant, » a déclaré la cour.

Elle souligne aussi que les politiques administratives ne 
doivent pas empêcher les administrateurs de régimes d’agir 
selon les directives ou intentions du participant.

« Le but principal de ces politiques est de s’assurer que les 
intentions du participant soient clairement identifiées et mises en 
pratique, » a souligné la cour. « Même si le droit discrétionnaire 
de l ’administrateur est plutôt étendu, il ne peut exiger des 
informations non pertinentes ou le respect de formalités qui ne 
servent qu’à entraver, plutôt qu’à atteindre, ses objectifs. »

Par conséquent, dit-elle, le participant avait le droit de 
désigner de nouveaux bénéficiaires sur le formulaire préparé 
à cette fin, ce qu’il a fait. Peu importe qu’il l’ait fait sur une 
seule page plutôt que deux. 

La cour a lors statué que la désignation de bénéficiaire de 
2009 était valide.

Ce cas de la Saskatchewan devrait servir de leçon pour le 
service à la clientèle des administrateurs de régimes. Même 
si les lois en matière de retraite leur accordent un important 
pouvoir discrétionnaire pour assurer l’administration 
effective et cohérente des régimes de retraite, ils doivent 
s’assurer que les intentions des participants au régime 
l’emportent sur les dictats des procédures administratives 
internes.  

Selon la cour, les intentions des participants l’emportent sur 
les procédures internes
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L’Association canadienne des compagnies d’assurances de 
personnes (ACCAP) a adopté un code sectoriel controversé 
réglementant l’usage des tests génétiques dans le domaine de 
l’assurance-vie.

Dans un document daté de septembre 2014 intitulé 
Renseignements issus des tests génétiques et sélection des risques 
en assurance, l’association qui représente les plus importants 
assureurs vie et santé déclare qu’elle n’exigera pas de tests 
génétiques ni ne prendra l’initiative de faire passer de tels 
tests dans le cadre des demandes d’assurance vie ou maladie. 
Toutefois, à quelques exceptions près, le groupe exige toujours 
que ceux ayant subi des tests génétiques soient tenus d’en 
révéler les résultats aux souscripteurs potentiels de contrats 
d’assurance.

« Un assureur ne demandera en aucun cas à un proposant de subir 
un test génétique, » affirme la politique de l’ACCAP. Elle note 
cependant que : « Lorsqu’un proposant s’est soumis à un test 
génétique volontairement et indépendamment, l ’assureur pourrait 
tenir compte des résultats dans le cadre de son évaluation du risque. »

Les résultats des tests pourraient générer des primes 
d’assurance plus élevées ou moindres, ou affecter l’assurabilité 
d’un proposant, note l’organisme.

Dans le cadre de son protocole en matière de tests génétiques, 
l’ACCAP a aussi émis les commentaires suivants :

• Si le proposant a demandé à ne pas connaître les résultats 
d’un test génétique, les assureurs s’engagent à respecter le 
droit du proposant de ne pas en connaître les résultats;

• Les assureurs ne demanderont pas les résultats d’un test 
génétique que le proposant a subi à des fins de recherche 
mais dont il ne connaît pas les résultats;

• Les assureurs ne demanderont pas à connaître les résultats 
d’un test génétique si le proposant et son médecin n’ont pas 
reçu ces résultats ou n’en ont pas pris connaissance avant que 
l’assurance ne soit établie;

• Les assureurs veilleront à ce que les résultats d’un test 
génétique déjà effectué ne soient obtenus qu’avec le 
consentement écrit de l’intéressé;

• Les assureurs ne demanderont pas à un tiers de leur fournir 
les résultats d’un test génétique subi par un proposant; et

• L’accès aux résultats de tests génétiques sera restreint 
aux assureurs et réassureurs. Ils ne seront en aucun cas 
communiqués à un autre tiers sans le consentement de la 
personne ayant subi le test.

L’énoncé de politique de l’ACCAP fut condamné par la 
Coalition canadienne pour l’équité génétique, une association 
regroupant 16 organismes d’information sur la santé dont 
la Société Huntington du Canada, la Société Alzheimer du 
Canada, la Fondation canadienne du rein, la Société canadienne 
de la sclérose en plaques et autres.

« Le nouveau code de l’industrie ignore les inquiétudes des 
Canadiens et Canadiennes qui craignent que les compagnies 
d’assurance aient recours à la discrimination en raison de leur profil 
génétique, » a déclaré le groupe dans un communiqué de presse 
du 26 septembre 2014. « L’information génétique peut aider les 
gens à prendre des décisions éclairées. Mais il est inacceptable que 
les Canadiens et Canadiennes s’exposent à la discrimination de la 
part des assureurs pour avoir tenté d’obtenir leur profil génétique 
personnel. Ceci empêcherait les Canadiens et Canadiennes d’adopter 
une attitude proactive face à leur propre santé. »

Au Canada, plus de 3 000 tests génétiques sont disponibles 
mais aucune disposition ne protège les renseignements 
génétiques personnels des individus, note la coalition.

« Le Canada est le seul des pays du G7 qui ne protège pas ses citoyens 
contre cette forme de discrimination, » souligne-t-elle.

Des projets de loi privés ont été introduits à la Chambre des 
communes fédérale pour interdire l’usage des tests génétiques 
par les compagnies d’assurance. Aucun n’a été adopté.  

Des groupes du secteur de la santé condamnent la politique 
de l’ACCAP en matière de tests génétiques 
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Alors même que l’industrie 
canadienne de l’assurance-vie 
procède à la définition de ses règles 
en matière de tests génétiques, 
Google annonce qu’elle ajoute les 
tests génétiques à son programme 
d’avantage sociaux. 

Depuis le début janvier, la firme de 
haute technologie couvre les coûts 
des tests d’ADN de ses employés et 
des membres de leur famille atteints 
de cancer.

Le programme couvrira deux tests 
d’ADN : un qui examine le risque 
de tumeur solide chez l’individu, le 
second celui d’un cancer du sang ou 
d’un cancer pédiatrique.

Les tests sont fournis par 
Foundation Medicine, un organisme 
spécialisé dans les tests d’ADN 
commercialisés.

Le coût des tests varie de 5 800 $ à  
7 200 $ américains.

Reste à déterminer si les résultats 
des tests des employés pourraient 
être utilisés pour modifier les primes 
du régime d’avantages sociaux 
des employés de Google. Google 
déclare toutefois que la Californie 
a déjà adopté des lois très strictes 
pour empêcher la discrimination 
génétique. Reste aussi à déterminer 
si la compagnie offrira des 
programmes d’aide aux employés 
(PAE) ou autres services à ceux qui 
découvrent qu’ils sont prédisposés à 
certains types de cancers.

Google emploie plus de  
47 000 personnes.  

Le dernier rejeton 
des avantages 
sociaux chez 
Google : le test 
génétique

Trois des plus importants régimes de 
retraite de la fonction publique de l’Ontario 
déclarent qu’ils s’opposeront aux propositions 
visant à créer un nouvel organisme national 
de réglementation du marché des capitaux.

Le Healthcare of Ontario Pension Plan 
(HOOPP), l’Ontario Municipal Employees 
Retirement System (OMERS) et le Régime 
de retraite des enseignantes et enseignants de 
l’Ontario (RREO) ont émis un communiqué 
conjoint au ministre fédéral des Finances Joe 
Oliver l’enjoignant de retirer les régimes de 
retraite de la Loi sur la stabilité des marchés 
des capitaux, le projet de loi visant à créer 
un seul organisme de réglementation des 
marchés des capitaux au pays. 

Les trois régimes de retraite représentent plus 
de 900 000 participants actifs et à la retraite 
et gère plus de 150 milliards de dollars 
d’actifs.

Selon le chef de la direction d’HOOPP 
Jim Keohane, le projet de loi accordera 
des pouvoirs sans précédent au nouveau 
régulateur, incluant le pouvoir d’empêcher 
les régimes de retraite d’effectuer des 
transactions en titres.

« Ce projet de loi accorde d’incroyable pouvoirs 
au régulateur, » dit-il. « Il peut nous forcer à 
ne pas effectuer de transactions en titres. Le 
régulateur peut, à sa discrétion, nous ordonner 
de faire quoi que ce soit qu’il juge nécessaire pour 
contrer le risque systémique. Il n’y a aucune 
limite à ce pouvoir. »

Si adopté, la nouvelle loi permettra au 
régulateur national de désigner un organisme 
comme étant « systématiquement important. »  
Si le régulateur croit que les activités de 
l’organisme peuvent présenter un risque 
systémique pour les marchés, il pourrait le 
forcer à vendre des titres, à augmenter son 
capital, à abandonner des fusions, à mettre fin 
à ses opérations, à cesser ses activités 
commerciales ou à « faire quoi que ce soit qu’il 
juge nécessaire pour contrer le risque. »

Ceux qui contreviendront à la loi s’exposeront 
à des amendes pouvant atteindre 25 millions 
de dollars.

De tels pouvoirs pourraient forcer les régimes 
de retraite à vendre ou acheter des actifs 
pour soutenir des institutions financières mal 
en point ou assurer la liquidité des marchés 
en périodes de crise financière, souligne 
monsieur Keohane.

« Ceci revient à dire qu’ils pourraient nous 
ordonner de faire n’importe quoi, » dit-il.

Cette loi s’appliquerait aux organismes clés 
impliqués dans les marchés des capitaux 
canadiens, incluant les régimes de retraite, 
les chambres de compensation, les agences 
d’évaluation du crédit, les firmes de courtage, 
les fonds d’investissement et autres.

Selon le chef de la direction de l’HOOPP, 
la nature même des régimes de retraite 
devrait les exclure du projet de loi. Comme 
sa principale raison d’être consiste à verser 
des prestations aux participants, le régime de 
retraite fonctionne déjà sous couvert de règles 
de placement très strictes et très conservatrices.

Un régulateur national devrait se préoccuper 
davantage des organismes qui émettent des 
titres à risque élevé, tels des prêts à haut risque 
et des effets de commerce d’institutions autres 
que des banques, et non pas d’organismes qui 
les détiennent de bonne foi, dit-il.

« Selon nous, rien n’indique que les régimes de 
retraite soient potentiellement source de risque 
systémique » ajoute-t-il. « Au contraire, les 
régimes de retraite sont typiquement perçus 
comme des amortisseurs du risque systémique. 
Les entités susceptibles de causer une instabilité 
systémique devraient être surveillées. Mais nous 
n’en faisons pas partie. »

La réglementation des marchés des capitaux 
canadiens est à l’heure actuelle contrôlée par 
les provinces. Le Canada est le seul pays ne 
disposant pas d’un organisme national de 
réglementation pour surveiller et contrôler ses 
marchés de capitaux.

L’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la 
Saskatchewan et la Colombie-Britannique 
appuient le plan de développement d’un 
organisme national de réglementation des 
marchés des capitaux. Le Québec et l’Alberta 
s’y opposent.  

Trois géants de la retraite s’unissent 
pour s’opposer au nouveau régulateur 
du marché des capitaux
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• La Pharmacie IDA Rideau Medical, 
sise au 580, rue Rideau à Ottawa, 
s’est jointe au Réseau de fournisseurs 
préférés (RFP) de Coughlin & 
associés ltée. Vous pouvez la rejoindre 
au 613-789-1151.

• La Pharmacie Bells Corners, sise 
au 14-2006, chemin Robertson 
à Nepean, s’est jointe au RFP de 
Coughlin. Son numéro de téléphone 
est le 613-680-5599.

• La Pharmacie St. Laurent Medical 
Centre, située au 968, boul. 
St-Laurent à Ottawa, s’est jointe au 
RFP de Coughlin. Son numéro de 
téléphone est le 613-680-7666.

• La Pharmacie The Food Basics, du 
1465, chemin Merivale, Ottawa, a 
fermé ses portes.

Mise à jour du RFP

Une façon d’aider nos enfants consiste 
à préserver les forêts en réduisant notre 
consommation de papier.

Coughlin émet plus de 213 000 chèques 
et enveloppes par année, soit l’équivalent 
de 684 arbres.* Nous désirons réduire ce 
nombre de moitié.

Vous pouvez nous y aider. Inscrivez-
vous au Programme de dépôt 

préautorisé (PDP) de Coughlin 
dès aujourd’hui. Avec le PDP, votre 
remboursement est déposé directement 
dans le compte bancaire de votre 
institution financière préférée. Vous 
économisez du papier – tout en 
préservant nos forêts.

Aidez-nous à assurer un avenir plus 
vert à nos enfants. Inscrivez-vous au 
Programme de dépôt préautorisé.  

De plus, pour chaque formulaire du 
PDP complété que nous recevrons, nous 
verserons un don au Club des garçons 
et filles d’Ottawa ou au MacDonald 
Youth Services et EPIC Opportunities de 
Winnipeg.

Inscrivez-vous au Programme de 
dépôt préautorisé de Coughlin dès 
aujourd’hui. Visitez www.coughlin.ca 
pour de plus amples détails.  

Nos enfants ont droit à un avenir plus propre et plus vert

684 arbres*  
utilisés par année

213 000  
enveloppes et  

chèques par année
équivaut à

*Source : www.rainforestmaker.org
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En bref
• En date du 1er janvier 2015, la 

prestation du Régime de pensions 
du Canada (RPC) a été augmentée 
de 1,8 %. La prestation de retraite 
maximale du RPC à l’âge de 65 ans est 
dorénavant de 1 065 $ par mois.

• La prestation de Sécurité de la 
vieillesse (SV) a augmenté de 0,9 % en 
date du 1er janvier 2015 à 563,74 $.  

• Le gain maximal ouvrant droit à 
pension du Régime des rentes du 
Québec (RRQ) est passé de  
52 500 $ l’an dernier à 53 600 $  
le 1er janvier 2015. Le taux de 
cotisation employeur-employé est 
passé à 5,25 % chacun, ou 10,50 % 
pour les travailleurs autonomes. La 
cotisation maximale de l’employeur et 
de l’employé sera de 2 630,25 $. Pour 
les travailleurs autonomes, la cotisation 
maximale sera de 4 260,50 $. 

• La limite annuelle de cotisation des 
comptes d’épargne libres d’impôt 
(CÉLI) demeurera à 5 500 $, a déclaré 
l’Agence du revenu du Canada.

• La limite de cotisation des régimes 
enregistrés d’épargne retraite (REER) 
pour 2015 sera de 18 % du revenu 
gagné à concurrence d’un maximum 
de 24 930 $. Le revenu gagné inclut 
les salaires, pensions alimentaires 
et revenus de location. Il exclut les 
revenus de placement et prestations de 
retraite.

• La taxe sur les primes de la province  
du Québec est passée de 2,3 % à  
3,48 % en date du 3 décembre 2014. 
La taxe sur les primes est inclut dans 
les taux de primes facturés par les 
régimes d’avantages sociaux assurés. 
Par conséquent, il n’y aura pas d’impact 
immédiat pour le commanditaire 
d’un régime assuré. Cependant, les 

régimes d’assurance de soins de santé 
et de soins dentaires auto-assurés, 
les régimes d’avantages sociaux non 
assurés et les comptes de dépenses de 
soins de santé seront immédiatement 
affectés.

• Selon un sondage de RBC Assurances, 
un Canadien sur sept est présentement 
invalide. Un sur trois fera l’expérience 
d’une invalidité d’une durée de 90 jours 
ou plus à un moment donné de sa 
période d’emploi, affirme le rapport. 

• Statistique Canada indique que 
la valeur des régimes de retraite 
canadiens est passée à 1,4 trillions 
de dollars au second trimestre de 
2014. Il s’agit d’une quatrième hausse 
trimestrielle consécutive. Plus de  
6,2 millions de Canadiens et 
Canadiennes participent à un  
régime enregistré de retraite.

• Selon le Conference Board du Canada, 
si seulement 10 % des Canadiens et 
Canadiennes bougeaient plus et restaient 
assis moins longtemps, le coût des soins 
de santé au Canada diminuerait de  
2,6 billions de dollars, ce qui générerait 
7,5 billions de dollars de plus pour 
l’économie, déclare le Conference Board 
du Canada. Dans son étude intitulée 
Activons-nous, marcher plus se traduirait 
par 222 000 cas d’hypertension en 
moins, 120 000 cas de diabète en moins 
et 170 000 cas de maladie cardiaque 
en moins au cours des 25 prochaines 
années. La diminution des décès et des 
invalidités réduirait les pressions exercées 
sur le système de santé, souligne-t-il.

• Selon une étude de BMO Groupe 
financier, 39 % des petites entreprises 
canadiennes ont embauché un employé 
handicapé en 2013, soit une hausse de 
29 % par rapport à 2010.

• La cour canadienne de l’impôt a 
statué que la marijuana médicale était 
assujettie à la taxe sur les produits 
et services (TPS), tout comme les 
médicaments en vente libre. Selon 
le juge de la Colombie-Britannique 
Campbell Miller, le manque de 
contrôle de cette médication  
« l ’apparente davantage à un médicament 
en vente libre qu’à un médicament 
d’ordonnance » et par conséquent, 
elle n’est pas exempte de taxes. Les 
administrateurs de régimes doivent 
donc s’attendre à payer la TPS sur 
les demandes de remboursement de 
marijuana médicale.  

• La Commission américaine d’équité 
en matière d’emploi a intenté 
des poursuites contre Honeywell 
Corporation, alléguant que la 
compagnie imposait des pénalités de 
4 000 $ aux employés qui omettaient 
de subir des tests biométriques pour 
identifier les fumeurs, les diabétiques, 
ceux souffrant d’hypertension, d’obésité 
et d’autres problèmes de santé. La 
compagnie affirme que le programme 
de dépistage est conçu pour encourager 
les employés à adopter un style de vie 
plus sain, réduisant ainsi les coûts de 
soins de santé pour eux-mêmes et la 
compagnie.

• La Société américaine des actuaires a 
révisé ses tables de mortalité. Pour les 
hommes de 65 ans, l’espérance de vie 
est passée de 84,6 ans en 2000 à  
86,6 ans. Les femmes du même âge 
peuvent dorénavant s’attendre à vivre 
jusqu’à 88,8 ans, soit une hausse par 
rapport aux 86,4 ans de 2000.  

Le Courrier de Coughlin est publié par Coughlin & associés ltée | Tous droits réservés © 2015
Conseil d’administration : Brian Bockstael, Kirby Watson, Mark Hogan, Brent Moore, Ken Kaitola, Michel Quenneville & Brett Becker

Rédacteur : David Whitbread       Graphiste : Victor Lima
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• C’est épargner en prévision de l’avenir.
• C’est obtenir des crédits d’impôt.
• C’est planifier votre style de vie  

après la retraite.

Nous pouvons vous aider.
Coughlin & associés ltée peut définir un régime  
enregistré d’épargne-retraite digne de votre retraite de rêve.
Communiquez avec le conseiller en services financiers 
individuels de Coughlin dès aujourd’hui. Composez :
À Ottawa À Winnipeg
613-231-2266 ou 204-942-4438 ou  
Sans frais 1-888-613-1234 Sans frais 1-888-204-1234

Ça vous concerne.

REER ?

Date limite de cotisation au REER : 2 mars 2015 pr
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En quoi consiste un
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