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La Cour suprême du Canada a récemment 
accepté d’entendre le cas qui décidera qui a le droit 
de contrôler et d’accéder aux surplus des caisses de 
retraite; les employeurs ou les membres du fonds 
de pension et leurs représentants.

L’enjeu: les surplus de 30 milliards de dollars des 
caisses de retraite de la fonction publique fédérale, 
de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et 
des militaires.

Le cas remonte à 1999 alors que le gouvernement 
fédéral adoptait le projet de loi C-78 lui 
permettant de s’approprier les surplus accumulés 
dans les trois caisses de retraite publiques pour 
réduire le déficit fédéral.

Ce geste du gouvernement fut vertement critiqué 
par 18 syndicats, associations et groupes alliés de 
la fonction publique qui ont porté le cas devant 
la cour pour empêcher l’appropriation ou, tout au 
moins, pour que soit reconnu le 42 % « d’intérêt » 
des employés dans ces surplus acquis à l’aide des 
cotisations versées dans ces trois caisses.

Les précédentes procédures légales intentées 
par les syndicats se sont soldées par un rejet de 
la Cour supérieure de l’Ontario et, en 2010, par 
une décision similaire de la Cour d’appel de 
l’Ontario, lesquelles ont toutes deux nié le droit 
des employés fédéraux aux surplus accumulés dans 
leurs caisses de retraite.

Dans les documents déposés, les syndicats des 
employés fédéraux arguent que le gouvernement 
fédéral a violé son devoir de fiduciaire en utilisant 
les surplus à des fins autres que dans le meilleur 
intérêt des employés et retraités de la fonction 
publique fédérale. Et selon les représentants des 
employés, ce geste du gouvernement violerait aussi 
les dispositions du contrat des travailleurs de la 
fonction publique.

En contrepartie, le gouvernement fédéral 
maintient que les surplus accumulés ne 
représentent rien de plus que des « registres prévus 

par la législation » pour effectuer un suivi des 
cotisations et déductions ultimement versées d’un 
compte de grand livre à un fonds consolidé de 
revenu gouvernemental. Comme ces surplus ne 
sont pas constitués de, ni investis dans, des titres, 
propriétés, véhicules d’épargne ou autres titres, 
aucun actif réel n’est soumis au devoir de fiducie 
traditionnel. En d’autres termes, les surplus ne 
sont rien de plus que des écritures comptables au 
grand livre du gouvernement.

Les répercussions du jugement ultime de la Cour 
suprême se feront sentir d’un océan à l’autre car 
plus de 700 000 travailleurs et retraités de la 
fonction publique dépendent des trois caisses de 
retraite en question.

Politiquement, ce jugement survient à un moment 
difficile pour le gouvernement et les syndicats 
alors que toute l’attention est tournée vers les 
généreuses rentes assurées par les régimes de 
retraite à prestations déterminées de la fonction 
publique. Il sera difficile pour les syndicats de 
faire valoir leur point de vue alors que plusieurs 
régimes du secteur privés sont soumis à de sévères 
pressions financières.

D’autre part, le gouvernement pourrait être perçu 
comme s’attaquant aux plus importantes caisses 
de retraite publiques du pays alors qu’il tente de se 
faire valoir depuis un certain temps déjà comme le 
champion de ce même type de fonds de pension. 
De plus, de nombreux membres du gouvernement 
actuel, incluant huit ministres-clés du cabinet, 
ont déclaré publiquement à la Chambre des 
Communes, alors qu’ils y siégeaient à titre de 
membres de l’opposition, qu’ils s’opposaient à ce 
que le gouvernement s’approprie les surplus des 
caisses de retraite.

Et pour compliquer le tout, si le gouvernement 
doit remettre le 30 milliards de dollars aux trois 
caisses, il sera confronté à une dette substantielle 
alors qu’il tente de couper dans les dépenses et de 
réduire la dette.

La Cour suprême tranchera dans 
le cas des surplus de caisses de 
retraite de la fonction publique
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La Cour suprême tranchera dans le cas des surplus de caisses 
de retraite de la fonction publique
La Cour suprême entendra les plaidoyers des deux parties à compter 
du mois de mars et jusqu’à la mi-mai 2012.

On ne s’attend pas à une décision avant la fin de 2012 ou le début de 
2013.

Groupes qui s’opposent à l’appropriation des surplus des caisses de 
retraite 

• Alliance de la fonction publique du Canada

• Association canadienne des agents financiers

•  Association canadienne des employés professionnels, Syndicat des 
travailleurs et travailleuses de l’automobile (Section locale 2182)

•  Association canadienne du contrôle du trafic aérien  
(TCA, section locale 5454)

•  Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du 
gouvernement fédéral

• Association des employés du Conseil de recherches

• Association des pilotes fédéraux du Canada

• Association des professeurs(es) des collèges militaires du Canada

• Association nationale de retraités fédéraux

• Association professionnelle des agents du service extérieur

•  Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du 
gouvernement fédéral (Est)

•  Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du 
gouvernement fédéral (Ouest)

•  Fraternité internationale des ouvriers en électricité  
(Section locale 2228)

• Guilde de la marine marchande du Canada

• Institut professionnel de la fonction publique du Canada

• Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier

• Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSn  

L’Ontario restreint la prescription d’Oxycontin et d’Oxynéo
Le gouvernement de l’Ontario limite la distribution des 
médicaments contenant de l’oxycodone, l’analgésique utilisé dans la 
fabrication d’Oxycontin et de son remplaçant, Oxynéo.

À compter du 29 février 2012, toutes les nouvelles ordonnances 
contenant de l’oxycodone devront d’abord être autorisées en vertu 
du Programme d’accès exceptionnel de l’Ontario. Le programme 
exige que le médecin ait un motif impérieux de prescrire le 
médicament avant que le patient puisse l’obtenir.

En vertu du nouveau programme de contrôle, toutes les 
ordonnances d’Oxycontin seront respectées jusqu’au 2 avril 2012. 
Après cette date, les patients pourront obtenir Oxynéo pendant 
un an. Par la suite, les médecins devront prouver qu’ils ont essayé 
d’autres traitements avant que ces deux médicaments puissent être 
délivrés.

Oxycontin est de plus en plus cité comme principale cause de 
dépendance au Canada alors que l’Ontario affiche les plus haut 
taux de dépendance à cette drogue au pays. Les communautés 
éloignées et les réserves des Premières nations sont les plus 
durement touchées par la dépendance à Oxycontin.

Purdue Pharma, le fabricant d’Oxycontin, a accepté de retirer 
volontairement le médicament du marché et de le remplacer par 
Oxynéo, un médicament moins puissant et moins susceptible d’être 
écrasé, reniflé ou injecté.   
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Le rapport Drummond examine de près les systèmes publics 
de santé et de retraite de l’Ontario
Selon un rapport spécial de l’ancien économiste 
en chef de la Banque TD, Don Drummond, la 
dette de l’Ontario passera de 35 % à 50 % du 
produit intérieur brut (PIB) d’ici 2018 si sa façon 
d’administrer et de livrer des services ne fait pas 
l’objet de changements dramatiques.

Le rapport daté de février 2012 contient  
360 recommandations distinctes dont la majeure 
partie concerne la livraison des services de santé et 
les caisses de retraite.

Même si le rapport de M. Drummond a pour 
objectif de fournir des directives stratégiques 
au gouvernement de l’Ontario lui permettant 
d’éviter une crise fiscale au cours des prochaines 
années, les experts du pays ont noté que plusieurs 
de ces recommandations pourraient s’appliquer à 
d’autres provinces.  

S’il est adopté, le rapport Drummond pourrait 
modifier la façon d’administrer les régimes 
d’avantage sociaux, les conventions collectives et, 
ultimement, le remboursement des demandes de 
règlement. À noter parmi ces recommandations :

Soins de santé

•  Développer un régime de soins de santé axé sur 
le patient couvrant les 20 prochaines années ou 
plus.

•  « Reconnaître les changements et défis 
démographiques et de style de vie » en se 
concentrant davantage sur les soins chroniques 
que sur les soins de courte durée.

•  Développer des politiques et directives fondées 
sur des données prouvées pour établir quelles 
procédures, quels médicaments et quels appareils 
devraient être financés par le gouvernement.

•  Mettre davantage l’accent sur une approche 
préventive. 

•  Encourager le partage des données patients 
et des décisions qui les affectent parmi les 
professionnels et fournisseurs de soins de santé.

•  Rediriger les patients qui nécessitent des soins 
de longue durée vers des institutions plus 
appropriées et moins onéreuses.

• Promouvoir les soins à domicile.

•  Limiter les augmentations des dépenses de soins 
de santé du gouvernement à 2,5 % par année de 
2012 à 2018.

•  Accroître le financement des centres 
communautaires pour alléger le fardeau des 
hôpitaux.

•  ne pas limiter le financement de tous les paliers 
du système de santé. Certains secteurs, comme 
la santé mentale et les soins communautaires, 
devront croitre plus rapidement que d’autres 
types de services au cours des prochaines années.

•  Consolider ou réduire le nombre d’agences et de 
conseils en matière de santé.

•  Recourir à des fournisseurs de soins de santé 
moins onéreux.

•  Avoir davantage recours aux infirmières 
cliniciennes.

•  Avoir davantage recours aux travailleurs sociaux 
et les intégrer à des équipes d’infirmières 
cliniciennes et d’infirmières autorisées.

•  Permettre aux pharmaciens d’administrer des 
injections et inhalations de routine, incluant 
l’immunisation.

•  Inciter les hôpitaux à ne pas offrir de services 
hors du système hospitalier. Les hôpitaux 
devraient encourager le confinement de leurs 
services à l’intérieur des murs de l’hôpital. Les 
traitements ambulatoires devraient être fournis 
par des centres communautaires et par le secteur 
privé.

•  Éviter de construire des centres de soins de 
longue durée pour les personnes âgées jusqu’à ce 
que le gouvernement puisse évaluer jusqu’à quel 
point la promotion de soins à domicile moins 
dispendieux pourrait combler leurs besoins.

•  Lier la rémunération des chefs de direction 
et cadres principaux du système de santé à 
leurs réussites en matière de santé plutôt qu’au 
nombre d’interventions.

•  Permettre aux soignants de première ligne 
de suivre les patients tout au long de leur 
cheminement dans le système de santé.

•  Réduire la mortalité, les hospitalisations et les 
coûts en établissant un lien entre les personnes 
atteintes de maladies chroniques sérieuses et les 
services de surveillance et de soutien fournis par 
des firmes de télésanté. 

•  Développer des organismes de coordination 
pour centraliser le leadership en matière de 
gestion des maladies chroniques, comme la santé 
mentale, les maladies cardiaques, les accidents 
cardiovasculaires et les maladies rénales.

•  Rémunérer les médecins selon une formule 
salaire-frais de service de 70 % - 30 %.

•  Fournir de meilleurs soins en dehors des heures 
normales d’affaires. Des services téléphoniques 
et internet devraient diriger les patients vers les 
fournisseurs de soins les plus appropriés et les 
plus commodes.

•  Les médecins devraient entreprendre des 
discussions avec leurs patients entre deux âges 
quant aux soins en fin de vie.  

•  Transférer les soins de santé publique au niveau 
provincial.

•  Exiger que les médecins s’attaquent d’abord 
aux problèmes de diète et de santé avant de 
prescrire des médicaments aux patients atteints 
de maladie cardiovasculaires, de diabète de type 
II et autres maladies.

•  Lier les avantages du programme de 
médicaments de l’Ontario (PMO) au revenu.

Caisses de retraite

•  Consolider les caisses de retraite des  
29 universités et collèges de l’Ontario sous 
une même caisse administrée par un seul 
administrateur. Rechercher des opportunités 
similaires dans le secteur de l’énergie.

•  Limiter les cotisations des employeurs des 
caisses de retraite du gouvernement aux taux 
actuels.

•  Mettre fin au Fonds de garantie des prestations 
de retraite de l’Ontario, ou transférer ses  
1 600 caisses de retraite au secteur privé.

•  Resserrer les critères d’évaluation du Fonds de 
garantie des prestations de retraite de l’Ontario 
pour le protéger des demandes catastrophiques.

•  Utiliser des hypothèses plus conservatrices pour 
financer les déficits des caisses de retraite.

•  Éliminer les primes versées sous forme de 
paiements forfaitaires aux enseignants et 
enseignantes qui partent à la retraite.

•  Réduire les déficits des caisses de retraite 
du gouvernement de l’Ontario en réduisant 
les prestations plutôt qu’en augmentant les 
cotisations des participants.

Pour consulter le rapport, allez à www.fin.gov.on.ca 
et cliquez sur le lien intitulé Commission sur la 
réforme des services publics de l’Ontario.  
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À compter du 1er avril 2012, les frais d’ordonnance remboursés par le Programme de 
médicaments de l’Ontario (PMO) augmenteront comme suit :

 Tarif actuel Nouveau tarif en vigueur à 
Type de pharmacie par ordonnance compter du 1er avril 2012

Catégorie 1 8,20 $ 8,40 $

Catégorie 2 9,22 $  9,45 $

Catégorie 3 10,25 $ 11,55 $

Catégorie 4 11,28 $ 12,61 $

En vertu de la loi provinciale sur les ordonnances, les pharmacies de catégorie 2, 3 et  
4 sont généralement situées en régions rurales ou éloignées.

De plus, le prix des médicaments génériques vendus dans la province sera fixé à 25 % 
du prix du médicament de marque original. Ce régime de prix s’applique au PMO ainsi 
qu’aux régimes privés d’assurance-médicaments et aux individus. 

Modifications des tarifs du PMO

On demandera sous peu à la Cour suprême 
du Canada de renverser sa décision de 
2002 et d’obliger le Québec à permettre 
aux conjoints de fait de bénéficier des 
mêmes droits aux avoirs du ménage lors 
d’une séparation que les conjoints mariés. 

Le cas implique un couple bien nanti, 
parents de trois enfants, ayant vécu 
ensemble pendant sept ans. En vertu des 
lois du Québec, les conjoints de fait sont 
des entités indépendantes et égales qui 
rejettent les liens et obligations formels 
du mariage. Par conséquent, ils n’ont pas 
droit au partage de la croissance des avoirs 
pendant la relation.

Dans ce cas, les avoirs du partenaire mâle 
sont évalués à plusieurs milliards de dollars. 

Les avocats de la dame arguent que la 
situation actuelle au Québec encourage les 

conjoints les mieux nantis financièrement 
à s’engager dans une relation de fait 
pour éviter les responsabilités formelles 
du mariage, incluant des responsabilités 
importantes comme le soutien des 
enfants et le partage des avoirs lors d’une 
séparation ou de l’échec de la relation.

Toutefois, le fait que la Cour suprême 
hésite généralement à renverser ses 
décisions antérieures risque de mettre le 
cas de la dame en péril. 

Le Québec est la seule province qui ne 
reconnaît pas le droit des conjoints de 
fait au partage des avoirs du couple lors 
de la dissolution de l’union. Le degré 
de soutien envers les conjoints de fait 
varie considérablement d’une province à 
l’autre.  

La Cour suprême réexaminera le partage des 
avoirs des conjoints de fait du Québec

Depuis janvier 2012, les 
travailleurs du Québec ont 
le droit de recevoir des 
prestations du Régime de 
rentes du Québec (RRQ) 
dès l’âge de 60 ans sans être 
obligés de cesser de travailler 
ou de réduire leurs revenus 
d’emploi.

Cette modification emboîte le 
pas aux ajustements similaires 
du Régime de pensions du 
Canada institués en 2011 
(Voir les éditions de janvier 
et mai 2011 du Courrier de 
Coughlin pour de plus amples 
détails).

De plus, le montant de la 
prestation payable aux enfants 
de cotisants décédés sera 
augmenté à 224,62 $ par 
mois.  

Modifications 
au RRQ
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Selon un récent sondage de Towers 
Watson, les commanditaires s’attendent  
à une crise de la retraite au cours des  
12 prochains mois.

Selon le sondage, 65 % des 115 sociétés 
offrant des régimes de retraite déclarent 
être confrontés à « une crise de la retraite 
de longue durée » qui devrait empirer au 
cours des 12 prochains mois. Ce nombre 
se compare à 56 % des répondants l’an 
dernier et à seulement 34 % en 2008, soit 
avant l’effondrement des marchés boursiers.

Ce sombre rapport suggère que les 
commanditaires de régimes trouvent de 
plus en plus difficile de compenser les 
déficits de leurs régimes de retraite. De 
récents rapports indiquent que le ratio de 
solvabilité moyen des régimes de retraite 

est actuellement de 68 %. En d’autres 
termes, les régimes disposent présentement 
de 68 cents pour chaque dollar d’obligation 
aux livres. Ce ratio représente un déclin de 
15 % par rapport à 2011.

La volatilité ininterrompue des marchés 
et des taux d’intérêt historiquement 
bas ont réduit le potentiel d’un rapide 
rétablissement de la solvabilité par le 
biais de rendements agressifs sur les 
placements. Et pour compliquer le tout, les 
bébé-boumeurs les plus âgés s’apprêtent à 
prendre leur retraite.

Selon Towers Watson, la réforme de la 
retraite favorisée par les commanditaires 
de régimes permettrait de prolonger la 
période de renflouement des déficits 
de financement. Ils favoriseraient aussi 

l’achat d’obligations à long terme dont 
l’échéance correspondrait aux obligations 
des commanditaires de régimes de retraite. 
Cette option, que 56 % des commanditaires 
se disent prêts à considérer, permettrait de 
réduire les rendements des investissements 
tout en réduisant le risque du portefeuille. 
Toutefois, le meilleur moment pour 
instaurer une telle stratégie aurait été en 
2006-07 au sommet du cycle économique 
alors que les taux d’intérêts étaient plus 
hauts. 

Au bas de la liste des alternatives on 
retrouve la conversion des régimes à 
prestations déterminées en régimes à 
cotisations déterminées. Seuls 8 % des 
commanditaires se disent prêts à considérer 
ce choix.  

Les commanditaires de régimes de retraite s’attendent à une 
crise cette année

Un arbitre du travail a statué que l’obligation 
de prendre des mesures d’adaptation pour 
accommoder les employés handicapés 
s’étend au remboursement des appareils 
corporels comme les prothèses auditives.

La décision concerne une enseignante de 
Thunder Bay, Ontario, souffrant de perte 
auditive progressive depuis le début des 
années 90. Elle avait alors acheté une 
prothèse auditive analogue pour alléger le 
problème. Toutefois, sa condition a depuis 
empiré à tel point qu’il lui est maintenant 
difficile de communiquer.

En 2008, un audiologiste a suggéré qu’elle 
pourrait améliorer sa condition en se 
procurant une prothèse auditive digitale 
de fine pointe. Après l’avoir acquise, son 
employeur a refusé de la lui rembourser.

L’enseignante et son syndicat ont alors 
déposé un grief arguant que cette prothèse 
de qualité supérieure constitue une prothèse 
nécessaire à l’adaptation d’un handicap 
personnel.

Dans les documents déposés auprès de 
l’arbitre, l’employeur soutient que les 
appareils d’adaptation corporels comme 
les lunettes, prothèses auditives et autres, 
calibrées et intégrées au corps de l’individu, 

ne devraient pas être considérés comme 
faisant partie du devoir d’obligation de 
prendre des mesures d’adaptation de 
l’employeur. Comme le coût de tels appareils 
fait partie des frais de subsistance normaux 
d’un employé, l’obligation de l’employeur 
devrait se limiter aux dispositions du régime 
collectif d’avantages sociaux, la plupart 
desquels limitent le remboursement aux 
besoins de base plutôt qu’aux besoins 
individuels des participants.

De plus, ajoute l’employeur, il a déjà 
accommodé la perte auditive de l’employée 
en modifiant son espace de travail afin 
de réduire les bruits excessifs, en lui 
fournissant un téléphone spécial adapté aux 
personnes malentendantes et en réduisant 
ses responsabilités à de plus petits groupes 
d’étudiants.

L’enseignante et son syndicat ont répliqué 
qu’elle avait besoin d’une prothèse auditive 
digitale pour s’acquitter adéquatement de 
ses tâches. 

L’arbitre a penché en faveur de l’enseignante 
et a ordonné aux parties d’établir un degré 
exact de remboursement en fonction du 
pourcentage de temps pendant lequel la 
prothèse digitale est utilisée au travail. Dans 
ce cas, le montant accordé s’élevait à  

17,5 % de la demande de remboursement. 
La demande initiale totalisait 400 $.

Dans son rapport, l’arbitre Gordon 
Luborsky cite une décision antérieure de 
la Cour suprême du Canada stipulant 
qu’une adaptation de nature individuelle 
implique que l’employeur ne puisse pas 
appliquer des règles rigides pour limiter 
la portée de l’adaptation dans le cas d’un 
handicap particulier. En ne considérant pas 
les prothèses corporelles comme une forme 
d’adaptation, l’employeur contrevient aux 
droits de la personne, a-t-il déclaré.  

« Suite aux changements technologiques 
susceptibles d’être intimement incorporés au 
corps d’un individu, la nette démarcation entre 
le monde de l’employeur et celui de l’employé à 
la recherche d’une adaptation appropriée est de 
plus en plus floue, » note monsieur Luborsky.

Compte tenu de la décision de monsieur 
Luborsky, les commanditaires de régimes 
devraient s’attendre à ce qu’on leur 
demande de considérer le remboursement 
d’une partie ou de la totalité des coûts 
des prothèses hautement technologiques 
plus dispendieuses pour accommoder les 
handicaps particuliers des employés.  

L’obligation de prendre des mesures d’adaptation inclut 
les prothèses corporelles
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Selon une étude de Statistique Canada, les indexations annuelles de 
prestations de retraite et autres formes de rémunération seront peut-
être réduites sous peu.

Statistique Canada a annoncé en février qu’elle allait étudier la 
formule utilisée pour calculer l’Indice des prix à la consommation 
(IPC). Selon l’agence gouvernementale, la formule de calcul actuelle 
de l’IPC contient une distorsion statistique qui surestime le taux 
d’inflation annuel de 0,2 %. En conséquence, note l’agence, un taux 
d’inflation déclaré de 2,0 % devrait en fait être de 1,8 %. 

L’IPC sert au calcul de l’indexation annuelle du Régime de pensions 
du Canada, du Régime de rentes du Québec, des prestations de 
la Sécurité de la vieillesse et des prestations de certains régimes 
de retraite privés. Il est aussi utilisé à titre d’indice-clé lors de la 
négociation des salaires et des conventions collectives. Si la nouvelle 
formule de calcul de l’IPC est adoptée, les participants de régimes 
de retraite et ceux qui ont droit à des augmentations de salaire 
calculés en fonction de l’IPC devraient s’attendre à de plus petites 
augmentations au cours des prochaines années. 

Dans le calcul de l’Indice des prix à la consommation, Statistique 
Canada mesure les hausses de prix de 600 différents biens et 
services. Toutefois, la composition et la pondération des 600 articles 
du « panier » n’ont pas suivi les changements des habitudes de 
consommation des consommateurs. Par conséquent, certains articles 
peuvent être plus ou moins bien pondérés lors du calcul du taux 
d’inflation.

L’agence a, à ce jour, consacré plus de 18 mois à l’actualisation de 
l’IPC. Elle ne s’attend pas à compléter cette étude avant 2015.

L’ajustement de l’IPC aura un impact important sur les dépenses 
du gouvernement. Par exemple, le gouvernement fédéral dépense 
actuellement 36 milliards de dollars à chaque année en prestations  
de la Sécurité de la vieillesse. Une réduction du taux d’inflation 
de 0,2 % génèrera des économies additionnelles de 72 millions de 
dollars au cours de la première année et de 216 millions de dollars au 
cours de la troisième année suivant son introduction.

Les commanditaires de régimes pourraient aussi verser de plus 
petites augmentations de salaires.

La réduction de la mesure du taux d’inflation pourrait même s’élever 
à plus de 0,2 %. Selon certains économistes de la Banque du Canada, 
la distorsion de la mesure s’élèverait à 0,6 %, ce qui signifierait que le 
taux d’inflation actuel de 2,0 % ne serait en fait que de 1,4 %.

L’ancien économiste en chef du département des Finances du 
Canada et de la Banque TD, Don Drummond, déclare que, bien que 
certains puissent se plaindre de plus petites augmentations de salaire 
ou indexations de leurs prestations suite aux modifications apportées 
au calcul de l’IPC, de telles réductions devraient être considérées 
dans le contexte actuel.

« Vous ne perdez que ce qui ne vous a jamais appartenu, » suggère-t-il. 
« Vous étiez rémunéré en fonction d’une inflation qui ne fut jamais. »  

Le nouvel IPC se traduira par des salaires moindres et des 
augmentations des prestations de retraite

Le président de Coughlin & associés ltée, Brian Bockstael, est 
heureux d’annoncer la nomination des conseillers Brett Becker 
et Michel Quenneville au conseil d’administration de la firme.

M. Becker est entré au service de Coughlin en 1994 après avoir 
occupé pendant plusieurs années un poste administratif au sein 
d’une firme de conseillers en investissement et gestion de fonds 
de Winnipeg.

M. Becker est titulaire d’un baccalauréat en commerce de 
l’université du Manitoba obtenu avec mention en 1992 et il a 
obtenu son titre d’analyste financier agréé (AFA) en 1997. 

Membre du CFA Institute, M. Becker a également été membre 
du conseil d’administration de CFA Winnipeg (anciennement 
Winnipeg Society of Financial Analysts), de l’Institut canadien 
de la retraite et des avantages sociaux (région du Manitoba) 
et du Comité consultatif des Conseillers agréés en avantages 
sociaux (CAAS) du Manitoba.

M. Becker est titulaire d’un permis l’autorisant à offrir des 
services d’assurance-vie dans les provinces du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de la Colombie-Britannique. 

Quant à M. Quenneville, après avoir occupé pendant sept 
ans le poste de directeur de bureau et d’agent des finances 
au sein d’une association nationale vouée à la promotion 
de l’exportation d’ouvrages canadiens, il entre au service de 
Coughlin et associés ltée en 1997 en qualité de gestionnaire du 
département de l’administration des programmes collectifs.

En 2003, M. Quenneville se joint à l’équipe de conseillers de 
Coughlin à Ottawa où il se consacre désormais aux programmes 
collectifs, aux alliances et autres programmes connexes. Il est 
également responsable de l’entretien de plusieurs clients du 
secteur hospitalier ainsi que des syndicats de la fonction public.

M. Quenneville est diplômé en administration des affaires 
du collège Algonquin d’Ottawa et a obtenu en 2003 le titre 
professionnel de Conseiller agréé en avantages sociaux (CAAS).

Il est titulaire d’un permis l’autorisant à offrir des services 
d’assurance-vie dans les provinces de l’Ontario et du Québec.  

Nominations au Conseil d’administration de Coughlin 
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En bref

• Les plus récentes données de Statistique Canada 
indiquent que le nombre moyen d’heures de travail des 
employés des secteurs non agricoles a chuté en 2011 
de 0,7 heures à 32,8. Le revenu mensuel moyen se 
chiffre à 888,26 $, ou 46 189 $ par année.

• Le Fonds de pension des enseignants et enseignantes 
de l’Ontario rapporte que son taux annuel de 
rendement de la période de quatre ans s’échelonnant 
de 2007 à 2010 était de 2,6 %. Ce rendement 
conservateur camoufle toutefois la très grande 
volatilité des marchés d’actions pendant cette même 
période. Ses rendements annuels pendant la période 
ont été de : 4,5 % en 2007; -18 % en 2008; 13 % en 
2009; et 14,3 % en 2010. Le fonds de pension dispose 
de plus de 110 milliards de dollars en actifs et verse 
des prestations à quelques 178 000 participants.

• Selon l’Institut de la retraite de BMO, les fonds de 
pension ne sont pas une priorité pour les individus à 
la recherche d’un emploi. Selon l’Institut, seulement 
7 % de ceux qui évaluent des opportunités d’emploi 
considèrent un fonds de pension comme le facteur 
de sélection le plus important. Le salaire vient en 
tête de liste des critères de sélection pour 47 % des 
répondants. Les horaires flexibles occupent  
la deuxième place avec 22 %.

• Depuis le 1er janvier 2012, le gouvernement de 
l’Ontario a modifié la structure du Fonds de garantie 
des prestations de retraite. Le coût d’une évaluation 
de base est dorénavant de 250 $ pour chaque régime 
couvert alors que les frais de base par participant au 
régime augmenteront de 1 $ à 5 $. Le frais maximal 
par participant de régimes sous-financés passera de 
100 $ à 300 $. 

• Canadien Pacifique a demandé l’intervention d’un 
médiateur fédéral pour négocier la convention 
collective de ses 4 800 employés du chemin de fer 
et combinateurs. La firme déclare que les coûts 
patrimoniaux associés aux caisses de retraite « affectent 
sérieusement le ratio d ’exploitation de CP et notre capacité 
à améliorer le rendement de nos investissements… »  
Au cours des trois dernières années, la firme a versé 
1,9 milliard de dollars pour financer le déficit des 
caisses de retraite.

• Seulement 46 % des chômeurs canadiens sont 
admissibles aux prestations de l’Assurance-emploi. 
Selon le Centre Mowatt de l’Université de Toronto, 
ce chiffre se compare à 86 % en 1981. La période 
minimale d’éligibilité et la durée de la période de 

versement des prestations varient considérablement 
d’une province à l’autre en fonction du taux de 
chômage régional.

• Déficits de quelques caisses de retraite de villes 
canadiennes :

 • Montréal : 130 millions de $ 

 • Saint John : 163 millions de $

 • Regina : 246 millions de $

• Le projet de loi C-13 visant à éliminer la retraite 
obligatoire de la fonction publique et des employeurs 
sous règlementation fédérale a reçu la sanction royale. 
En vertu des dispositions de la loi, les nouveaux 
règlements ne prendront effet qu’en décembre 2012. 

• La sempiternelle bataille entre la General Motors et 
Ford fait toujours rage, et porte cette fois-ci sur la 
caisse de retraite. General Motors du Canada rapporte 
que le déficit de la caisse de retraite de ses employés 
syndiqués totalise 2,2 milliards de dollars. Entre 
temps, la Ford Motor Company déclare qu’elle versera 
3,8 milliards de dollars dans ses différentes caisses de 
retraite. Environ 2 milliards de cette somme seront 
versés dans des caisses américaines alors que le solde 
sera réparti entre plusieurs autres caisses ailleurs dans 
le monde. Chez Ford, le déficit total des caisses de 
retraite de partout dans le monde s’élèvent à environ 
9,4 milliards de dollars.

• Composition démographique de la main-d’œuvre 
canadienne, selon Statistique Canada :

 •  Génération adulte/Deuxième Guerre mondiale (née 
avant 1943) : 436 000

 • Bébé-boumeurs (nés entre 1943 et 1960) : 6 924 500

 • Génération X (née entre 1961 et 1981) : 6 005 500

 •  Génération Y/Milléniale (née après 1982) : 5 171 200

• Selon une étude de BMO effectuée après la fin de 
la saison des RÉER de 2012, les hommes sont plus 
susceptibles que les femmes de verser des cotisations à 
des régimes d’épargne-retraite enregistrés. Selon l’étude, 
41 % des hommes ont versé des cotisations à leurs 
régimes en 2012 comparativement à 34 % des femmes. 
La cotisation annuelle moyenne est de 4 670 $.

suite à la page 8  
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En bref (suite)

• nombre de bébé-boumeurs américains qui atteignent 
à chaque jour l’âge de 65 ans : 10 000. Pourcentage 
qui déclare ne pas avoir suffisamment d’argent pour 
bénéficier d’une retraite confortable, selon l’Employee 
Benefit Research Institute : 27.  

• Les prix des médicaments génériques en nouvelle-
Écosse ont été réduits à 40 % des prix des médicaments 
de marque équivalents le 1er février 2012. Ils seront à 
nouveau réduits, cette fois-ci à 35 %, le 1er juillet 2012.

• La firme American Airlines a annoncé qu’elle tenterait 
d’éliminer son régime de retraite à prestations 
déterminées dans le cadre de son programme de 
restructuration visant à éviter la banqueroute, ce qui lui 
permettrait d’économiser plus de 2 milliards de dollars.

• Le plus récent programme d’avantages sociaux : pas de 
courriels de la société ! La firme Volkswagen a accepté 
d’arrêter d’acheminer des courriels à ses employés du 
Brésil dans la demi-heure suivant la fin de leur quart 
de travail pour ne recommencer que dans la demi-
heure avant le début du quart de travail de la prochaine 
journée de travail. Cette décision fut prise suite aux 
plaintes de plusieurs groupes qui s’inquiétaient de 
l’intrusion des courriels dans la période de loisir des 
employés. Le Brésil a adopté une loi permettant aux 
employés d’être payés pour le temps supplémentaire 
consacré à répondre aux courriels après les heures de 
travail.

• Le premier ministre suédois Fredrik Reinfeldt a été 
critiqué en février dernier pour avoir suggéré que  
l’âge de la retraite au pays devrait passer à 75 ans.  
Les remarques du premier ministre ont été émises 
après qu’il eut suggéré que l’attitude des travailleurs 
âgés de 50 à 55 ans serait différente s’ils savaient qu’ils 
doivent travailler encore 20 ans avant la retraite.

• Le gouvernement du Japon a annoncé qu’il couperait 
les prestations de retraite des régimes publics de  
0,3 %. Cette coupure reflète la baisse de l’indice des 
prix à la consommation du pays.

• Le Congrès des syndicats de salariés irlandais a accepté 
de ne pas exiger de salaire supplémentaire pour ceux 
qui ont travaillé le 29 février. Comme 2012 est une 
année bissextile, les travailleurs irlandais doivent 
travailler 252 jours en 2012 plutôt que les 251 jours 
réguliers. Dans l’année bissextile 2008, les syndicats 
irlandais et du Royaume-Uni ont fait campagne pour 
que les travailleurs soient compensés pour la journée 
supplémentaire de travail. Selon les groupes syndicaux, 
cette journée supplémentaire de travail génère  
184 millions d’euros de revenus supplémentaires  
pour les employeurs.  
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sur Facebook, allez à :
Coughlin & Associates Ltd.
et cliquez “J’aime”

twitter.com/coughlincanada
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