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Le 21 mars dernier, le ministre des Finances 
Jim Flaherty déposait le budget 2013-14 du 
gouvernement fédéral. Bien qu’axé surtout sur 
le développement industriel et des compétences 
des travailleurs, le document contenait aussi 
plusieurs réformes relativement obscures mais 
potentiellement importantes susceptibles 
d’affecter certains individus et commanditaires 
de régimes. Voici quelques-unes des réformes 
proposées :

• Hausse de l’exonération cumulative des gains 
en capital pour les propriétaires de petites 
entreprises, les agriculteurs et les pêcheurs 
à 800 000 $. Les hausses subséquentes 
d’exonération seront indexées en fonction du 
taux l’inflation.

• L’exonération de TPS/TVH sur les services 
d’aide familiale financés publiquement fournis 
aux malades, aux gens âgés et aux handicapés 
sera élargie pour y ajouter des soins personnels 
comme le bain, l’alimentation, l’aide pour se 
vêtir et prendre des médicaments. À l’heure 
actuelle, l’exonération ne s’applique qu’aux 
services d’aide familiale comme le nettoyage, 
le lavage, la préparation des repas et la garde 
des enfants.

• Les rapports, examens, radiographies, examens 
de laboratoire et autres services non effectués 
à des fins de protection, de maintien ou 
de restauration de la santé de l’individu ne 
seront plus exempts de TPS/TVH. (À titre 
d’exemple, les rapports ou examens exigés par 
les compagnies d’assurance afin de déterminer 
la responsabilité légale ne seront plus exempts 
de TPS/TVH).

• Le facteur de majoration utilisé pour calculer 
le crédit d’impôt pour dividendes des 
dividendes de corporations non-admissibles 
sera réduit de 25 % à 18 %. De même, le 

crédit d’impôt pour dividendes correspondant 
sera réduit de deux-tiers du montant de la 
majoration à 13/18e.

• Les administrateurs de régimes de pension 
agréés (RPA) pourront rembourser des 
cotisations à leurs membres afin de corriger 
des « erreurs raisonnables » sans devoir 
obtenir d’abord l’autorisation de l’Agence 
du revenu du Canada. Cette disposition 
sera probablement utilisée lorsque les 
administrateurs auront fait des erreurs de 
calcul au niveau des cotisations des membres 
ou employeurs dans une année en particulier 
sans toutefois excéder la cotisation maximale 
permise au RPA. Cette disposition entrera en 
vigueur le 1er janvier 2014.

• Les taux d’imposition appliqués aux fiducies 
successorales, fiducies testamentaires et entre 
vifs, ou non testamentaires, (soit une fiducie 
dont la durée est réputée à la date de sa 
création et qui suppose une distribution de 
ses actifs à un bénéficiaire pendant la vie du 
fiduciant ou après son décès) créées avant le 
18 juin 1971 pourront être harmonisés avec 
d’autres fiducies. En vertu des règles actuelles, 
les fiducies crées après le 18 juin 1971 sont 
imposées à un taux fixe de 29 %. Celles créées 
avant cette date sont imposées selon les 
taux graduels applicables aux contribuables. 
Dépendamment du revenu généré, ceci 
pourrait s’avérer avantageux du point de vue 
de l’impôt pour les fiducies les plus anciennes.

• Les primes de l’Assurance emploi 
augmenteront de cinq cents par 100 $ de gains 
assurables à chaque année de 2013-14 à  
2015-16. Compte tenu des améliorations 
prévues du marché du travail, les taux 
diminueront en 2016-17 et 2017-18.  
Les taux d’AE prévus sont :
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...suite de la couverture

Le gouvernement fédéral a adopté 
une loi visant à élargir les dispositions 
en matière de congé familial du Code 
du travail du Canada pour couvrir les 
parents d’enfants atteints de maladies 
graves de même que les parents d’enfants 
victimes d’actes criminels.

Quelques-unes des nouvelles 
dispositions :

1. L’employé(e) dont l’enfant est atteint 
de maladie grave peut bénéficier d’un 
congé sans solde 
de 52 semaines. 
Il(elle) peut 
aussi présenter 
une demande 
de prestations 
d’Assurance 
emploi (AE) 
d’une durée de  
35 semaines.

2. Lorsqu’un enfant 
disparait à la suite 
d’un acte criminel 
présumé, le parent 
a droit à un congé 
sans solde de 52 
semaines. Il peut 
aussi présenter 
une demande de 
prestations d’AE 
d’une durée de 
35 semaines, à 

concurrence d’un maximum de 350 $ 
par semaine.

3. L’employé(e) dont l’enfant est mort 
à la suite d’un acte criminel a droit à 
un congé sans solde de 104 semaines. 
Il(elle) peut, pendant ce temps, 
présenter une demande de prestations 
d’AE d’une durée de 35 semaines, à 
concurrence d’un maximum de 350 $.

Il est interdit aux employeurs d’imposer 
des mesures punitives aux employés qui 

se prévalent des nouvelles dispositions 
en matière de congé familial. Les 
employeurs peuvent cependant exiger 
des certificats médicaux ou autres 
preuves raisonnables pour étayer la 
condition médicale de l’enfant, sa 
disparition ou le fait qu’il ait été victime 
d’un acte criminel.

L’enfant doit être âgé de moins de  
18 ans.

Pour être admissible à recevoir des 
prestations, 
l’employé(e) doit 
avoir complété 
six mois d’emploi 
continu auprès 
de l’employeur. 
L’employé(e) 
accusé(e) d’un 
acte criminel 
ayant causé la 
mort d’un enfant 
ou sa disparition 
n’est pas 
admissible à cette 
couverture.

Les nouvelles 
dispositions ne 
s’appliquent 
qu’aux 
industries sous 
règlementation  
fédérale.  

Le congé familial élargi

  Taux par 100 $  
Année  de gains assurables

2013-14  1,88 $ 

2014-15  1,93 $

2015-16  1,98 $

2016-17  1,93 $

2017-18  1,53 $

• Les avantages découlant des rentes 
viagères avec effet de levier (rentes 
viagères assurées acquises avec des fonds 
empruntés et garantissant un revenu 
jusqu’au décès de l’investisseur, et dont 
les fonds investis sont par la suite versés 
sous forme de prestations de décès non 
imposables) seront éliminés. (Ce type 
d’investissement est habituellement 
utilisé par des sociétés privées à 
actionnariat restreint pour verser une 
rémunération à des partenaires ou cadres 
à la retraite).

• Développement d’un code exhaustif pour 
les consommateurs de produits et services 
financiers pour remplacer la multitude 
de lois et règlements qui régissent 
présentement ces produits et services.

• Amélioration de la littératie financière 
chez les ainés.

• Incitation soutenue pour que les 
provinces en viennent à créer des régimes 
de pension agréés collectifs (RPAC). 
À date, aucune province n’a réussi à 
introduire une quelconque législation en 
matière de RPAC.  

Budget fédéral 2013 : le triomphe de l’obscurité
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Même s’il est agréable d’avoir droit à des 
prestations de retraite entièrement indexées, la 
pleine indexation n’est pas un droit acquis, comme 
le prouve ces causes portées devant des cours de la 
Saskatchewan et du Québec.

Prouvez-le par un écrit, déclare la cour de la 
Saskatchewan

Dans une décision rendue en mars 2013, la 
Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu que 
les participants du régime de pension public 
de la province n’étaient pas automatiquement 
admissibles à recevoir des ajustements au coût 
de la vie entièrement indexés.

Le cas implique un vieux régime de pension 
qui n’indexait pas les prestations de retraite 
versées en fonction des taux d’inflation. 
Cependant, au fil du temps, l’employeur 
avait décidé d’effectuer des revalorisations 
ponctuelles pour compenser l’impact de 
l’inflation sur les prestations de retraite des 
participants. 

En 1997, le parlement de la Saskatchewan 
adoptait une loi permettant des ajustements 
automatiques des prestations de retraite mais 
à concurrence de seulement 70 % de la hausse 
du coût de la vie. Les participants au régime 
s’y étaient toutefois objecté, arguant que la 
province avait promis de traiter les prestataires 
de façon « équitable et juste » et que leur contrat 
de travail présumait que leurs prestations de 
retraite seraient « raisonnablement actualisées » 
et entièrement indexées.

Le cas fut porté devant la cour.

Dans sa décision initiale, la Cour du Banc de 
la Reine de la Saskatchewan déclare que les 
participants n’ont pas prouvé qu’ils disposent 
du droit contractuel de recevoir des prestations 
entièrement indexées, mais qu’ils avaient  
« développé un concept hypothétique du type de 
régime de pension qu’ils espèrent avoir. Mais ils 
n’ont cependant pas établi à l’aide de preuves le 
bienfondé juridique requis pour étayer une telle 
conclusion… » Qui plus est, soulignait-elle, la 
cour « est tenue de statuer sur des droits légaux, 
incluant des droits contractuels, et non pas sur 
des attentes; sur des  droits légaux, et non des 
espérances. »  

Cette décision fut portée en appel. Mais la 
Cour d’appel de la Saskatchewan a entériné 
la décision de la cour inférieure, notant que 
les participants n’avaient pas été en mesure 
de fournir un quelconque document stipulant 
qu’ils avaient droit à la pleine indexation. 
Dans sa décision, la Cour d’appel s’en est aussi 

tenue au texte du livret du régime de retraite 
qui stipule spécifiquement que les prestations 
du régime ne sont pas indexées mais que 
l’employeur se réserve le droit de les revaloriser.

La cour du Québec déclare que seul le 
commanditaire du régime peut autoriser 
l’indexation des prestations

Ce cas du Québec implique une importante 
institution scolaire dont le régime de retraite 
était administré par un comité de retraite 
composé de participants, de retraités et de 
membres élus par l’école.

Avant 2004, le régime comportait une 
clause d’indexation permettant d’augmenter 
les prestations de 50 % de l’Indice des 
prix à la consommation (IPC). À titre de 
commanditaire du régime, l’école pouvait 
verser à sa discrétion des prestations 
supplémentaires équivalant à l’autre moitié de 
l’IPC.

En 2002, le comité de retraite recommande 
que le document du régime soit amendé 
afin que des augmentations soient 
automatiquement accordées le 1er janvier 
de chaque année et ce, à compter de 2004, à 
la condition que l’actuaire du régime puisse 
confirmer que ce dernier dispose de réserves 
suffisantes pour effectuer les versements.

Les participants ratifient alors le concept 
par un vote. Cependant, après le vote, le 
commanditaire amende le document du 
régime pour y inclure une disposition à l’effet 
qu’aucun paiement indexé automatique ne 
sera versé si le régime n’est pas complètement 
solvable.

Un an plus tard, un groupe représentant 
les retraités du régime conteste le taux 
d’indexation. À la suite de trois années de 
négociations, le groupe des retraités et le 
commanditaire du régime s’entendent sur 
un régime qui permet au commanditaire de 
bénéficier d’un congé de cotisations équivalent 
à ses paiements de solvabilité en contrepartie 
d’une augmentation rétroactive des prestations. 
La nouvelle entente est à nouveau soumise 
au scrutin en 2005. Mais par la suite, le 
commanditaire du régime modifie une fois de 
plus ce dernier pour annuler les augmentations 
rétroactives jusqu’à ce qu’il ait recouvré les 
paiements spéciaux de solvabilité.

En 2007 et 2008, le régime de retraite accuse 
un déficit de solvabilité. Par conséquent, aucun 
paiement d’indexation supplémentaire n’est 
versé.

Le cas fait l’objet d’un litige.

Dans sa présentation à la Cour supérieure du 
Québec, le groupe des retraités déclare que 
l’exigence en matière de solvabilité n’avait 
pas été ratifiée par les participants du régime 
lors du scrutin original en 2002, pas plus que 
l’octroi de la priorité au congé de cotisations 
sur l’indexation des paiements aux retraités.

La cause est déboutée par la cour. C’est alors 
qu’elle elle est portée devant la Cour d’appel 
du Québec.

Dans son étude du cas, la Cour d’appel note 
que toute l’information concernant le régime 
avait été distribuée aux participants par le 
comité de retraite et non par le commanditaire 
du régime. Comme le comité de retraite et le 
commanditaire du régime sont deux entités 
juridiques distinctes, le commanditaire du 
régime ne peut être tenu juridiquement 
responsable du fait que le comité de 
retraite n’ait pas expliqué les exigences de 
solvabilité du régime ou le fait que le droit du 
commanditaire du régime de bénéficier d’un 
congé de cotisations ait précédence sur le droit 
du participant de recevoir une prestation de 
retraite entièrement indexée.

De plus, déclare la cour, compte tenu de la 
terminologie contractuelle du régime, il n’est 
pas nécessaire que les participants du régime 
autorisent les modifications apportées à 
celui-ci, rendant ainsi les votes organisés par le 
comité de retraite nuls et non exécutoires.

Conséquemment, les diverses modifications 
apportées au régime par le commanditaire ont 
été confirmées, de même que sa position de 
seule autorité ayant droit de modifier le régime 
de retraite.

Pour les participants et administrateurs de 
régimes de retraite, ces deux cas illustrent 
l’importance d’une documentation contractuelle 
robuste prouvant le droit aux prestations de 
retraite ou l’implication dans toutes les décisions 
concernant les dispositions relatives au versement 
des prestations. Bien que les principes d’équité, 
de justice et de représentation des participants 
puissent donner à entendre qu’ils ont certains 
droits ou pouvoir décisionnel concernant des 
prestations ou versements spécifiques, en l’absence 
d’une documentation à cet égard, incluant des 
contrats, livrets ou autres documents de référence, 
ils n’imposent aucune obligation fiduciaire aux 
commanditaires de régimes de retraite.  

Les retraités n’ont pas droit à des prestations entièrement indexées
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Toutes les provinces et territoire, sauf le Québec, ont accepté de plafonner les prix de six 
médicaments génériques populaires à 18 % du prix des médicaments de marque équivalents.

Les médicaments et traitements concernés sont :

Médicament    Traitement

Atorvastatin    Cholestérol 
Ramipril     Hypertension 
Vanlafaxine    Dépression 
Amlodipine    Hypertension et angine 
Omeprazole    Problèmes gastro-intestinaux
Rabeprazole    Problèmes gastro-intestinaux

La nouvelle politique de prix entrera en vigueur le 1er avril 2013.  

Les provinces plafonnent les prix de six médicaments génériques

Le Tribunal des droits de la personne de 
l’Ontario a octroyé des dommages à une 
dame parce que son employeur l’avait 
encouragée à prendre sa retraite.

Le cas implique une dame de 60 ans dont 
l’âge et les années de service auprès de 
l’employeur lui permettaient de bénéficier 
d’une retraite anticipée. Même si elle 
n’avait pas encore décidé de se prévaloir 
ou non de ce droit, son superviseur a 
commencé à émettre des commentaires 
semblant l’encourager dans ce sens. Il 
aurait aussi tenté de lui faire rencontrer 
des amis à la retraite pour « lui fournir 
des informations » à ce sujet. Il aurait, de 
plus, découragé la dame de postuler pour 
d’autres postes au sein de son département.

En bout de ligne, la dame s’est sentie forcée 
de prendre sa retraite et les agissements 
subséquents de l’employeur ont été fondés 
sur l’hypothèse qu’elle allait bel et bien 
prendre sa retraite.

Elle a alors porté son cas devant le 
Tribunal, alléguant qu’elle était victime de 
discrimination fondée sur l’âge.

Dans son étude du cas, le Tribunal a conclu 
que bien qu’il ne soit pas nécessairement 
discriminatoire de traiter un employé 
différemment une fois son départ à la 
retraite annoncé, traiter une personne 
différemment parce qu’elle approche ou est 
en âge de prendre sa retraite constitue une 
forme de discrimination fondée sur l’âge.

Le Tribunal a noté que, « Traiter un 
employé comme s’il allait prendre éminemment 
sa retraite alors que ce n’est pas le cas peut 
enfreindre les droits protégés de cette personne 
parce que le traitement de l ’employé est fondé 
sur son âge. Similairement, encourager les 
employés plus âgés à se prévaloir des différents 
choix en matière de retraire peut constituer 
une forme de discrimination car le message 
pourrait signifier que l ’employé plus âgé n’est 
plus considéré comme un employé de valeur. » 

Le Tribunal a toutefois ajouté que fournir 
tout simplement des informations d’ordre 
général au sujet des choix de retraite d’un 
employé ne peut être considéré comme de 
la discrimination, surtout si l’information 
lui est fournie à sa demande.

Pour les commanditaires de régimes, 
la décision du Tribunal des droits de 
la personne de l’Ontario souligne 
l’importance d’une administration 
prudente des programmes de retraite, 
surtout pendant les périodes de réduction 
des effectifs ou de réorganisation 
corporative. Bien qu’il soit acceptable 
de soutenir une décision concernant la 
retraite ou de répondre à une demande 
d’informations supplémentaires à ce 
sujet, encourager un employé à prendre 
sa retraite, directement ou subtilement, 
pourrait se solder par un litige.  

Encourager la retraite : une pratique discriminatoire ?

Médicament de marque équivalent

Lipitor®
Altace®
Effexor®
Norvasc®
Losec®/Prilosec®
Pariet®/Aciphex®
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Facteur important à considérer en 
présence d’invalidité, l’argument que les 
employeurs soient requis d’accommoder 
l’invalidité d’un individu « jusqu’au 
préjudice injustifié. » 

Même s’il est quelque peu litigieux  
de déterminer ce qui constitue un  
« préjudice injustifié » ou à quel point 
il est atteint, il peut être essentiel 
que les commanditaires de régimes 
et participants invalides soient en 
constante communication pour éviter 
des litiges ou tensions inutiles entre 
les deux parties. Ce qui fut prouvé 
récemment par une cause portant sur 
les droits de la personne en Colombie-
Britannique.

En effet, une employée frappée 
d’invalidité depuis 30 mois fut 
congédiée par son employeur lorsque 
ce dernier détermina que son emploi 
avait été « frustré » par son invalidité. 
Lorsqu’elle reçut un avis de mise à 
pied, l’employée invalide tenta de 
communiquer avec son employeur pour 

lui demander s’il lui serait possible 
de l’accommoder en lui assignant des 
quarts de travail plus courts et des 
tâches modifiées. L’employeur a refusé 
mais n’a pas révélé la raison de son refus.

Les nombreuses tentatives de la dame 
pour établir le dialogue avec son 
employeur se sont aussi heurtées à un 
refus. 

Le cas fut alors porté devant le tribunal 
provincial des droits de la personne.

Dans son étude du cas, le Tribunal des 
droits de la personne de la Colombie-
Britannique note que même s’il était 
peut-être impossible d’accommoder 
l’invalidité de la dame, l’employeur avait 
omis de s’informer s’il lui était possible 
de revenir au travail. Selon le tribunal, 
le fait que l’employeur ait omis de 
demander une mise à jour concernant sa 
condition ou d’engager des discussions 
avec l’employée invalide à ce sujet 
prouve qu’il n’a pas accommodé celle-ci 
jusqu’au préjudice injustifié. 

Le Tribunal des droits de la personne 
a alors statué en faveur de la dame, lui 
octroyant une somme de 5 000 $ pour 
perte de dignité.

Pour les commanditaires de régimes, ce 
cas réitère la nécessité d’accommoder le 
retour au travail des employés invalides, 
même si l’éventualité d’un retour peut 
sembler improbable. Une invalidité 
prolongée n’accorde pas nécessairement 
à l’employeur le droit absolu de mettre 
fin à l’emploi.

Coughlin & associés ltée offrent des 
services de gestion en invalidité aux 
commanditaires de régimes pour les 
aider à administrer leurs programmes 
d’invalidité de courte et de longue 
durée, incluant l’accommodation des 
employés et les protocoles de retour 
au travail. Pour de plus amples détails, 
communiquez avec le conseiller en 
gestion des soins Joe Zadzora au 
613-231-2266, poste 256, ou  
par courriel à l’adresse  
jzadzora@coughlin.ca.   

Les employeurs doivent accommoder l’invalidité jusqu’au 
« préjudice injustifié » 
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Selon la Cour d’appel fédérale, l’ignorance 
n’est pas une excuse valable lorsqu’il s’agit 
de présenter une demande de prestations 
d’invalidité du Régime de pensions du 
Canada (RPC).

Cette décision concerne le cas d’un homme 
qui reçut un diagnostic de schizophrénie 
dans les années 1980 et qui, suite à ses 
agissements depuis, a subi plusieurs 
blessures sérieuses responsables de son 
invalidité.

Il présente en 2007 une demande de 
prestations d’invalidité du RPC en 
demandant qu’elles soient rétroactives à la 
date à laquelle il reçut son diagnostic initial 
de maladie, arguant qu’il n’avait pas au 
début de sa maladie les capacités physiques 
et cognitives pour présenter une demande 
de prestations.

La Commission d’appel des pensions lui 
octroie alors des prestations rétroactives de 
15 mois, le maximum permis en vertu des 
dispositions du RPC.

Il en appelle alors de cette décision à la 
Cour d’appel fédérale.

Dans son rapport, la Cour a conclu que 
même si l’homme ne savait pas qu’il 
avait droit aux prestations d’invalidité du 
RPC lorsqu’il est tombé malade, il avait 
quand même la capacité de présenter une 
demande de prestations ou la capacité 
d’exprimer son intention de présenter 
une telle demande. De même, dans son 
témoignage, l’homme a reconnu que vers la 
fin des années 1990, sa condition médicale 
s’était améliorée au point de pouvoir 
exprimer son intention de présenter une 
demande de prestations d’invalidité.

Par conséquent, la Cour d’appel a entériné 
la décision initiale de la Commission 
d’appel des pensions.

Pour les demandeurs potentiels de 
prestations d’invalidité de longue durée et 
les commanditaires de régimes, la décision 
de la Cour d’appel renforce le principe-clé 
d’adjudication des prestations d’invalidité 
uniquement en fonction de l’évidence 
médicale présentée et des conditions du 
contrat d’assurance. S’attendre à ce que 
les adjudicateurs accordent des prestations 
sans qu’il leur soit ponctuellement présenté 
de preuves médicales, ou qu’ils contournent 
les conditions et limites en matière de délai 
pour présenter la dite évidence médicale, 
est irréaliste.  

Pas de place à l’ignorance pour les demandes de prestations d’ILD

Le gouvernement fédéral a accordé à Air 
Canada un délai additionnel de sept ans 
pour éliminer le déficit de son fonds de 
pension.

Mais ce sursis a un prix.

En vertu des conditions de l’entente avec 
le gouvernement fédéral, la ligne aérienne 
en difficulté devra effectuer des versements 
spéciaux totalisant 150 millions de dollars 
par année au cours des sept prochaines 

années pour combler le déficit de  
4,2 milliards de dollars de son fonds 
de pension. Ces nouveaux paiements 
s’ajouteront aux paiements que la ligne 
aérienne verse habituellement au fonds  
de pension.

En retour de ce sursis de sept ans, les 
augmentations salariales des cadres seront 
limitées au taux d’inflation. Aucune prime 
spéciale ne pourra être versée aux cadres de 
l’entreprise. 

De plus, l’entreprise ne pourra verser 
de dividendes, racheter ses actions ou 
améliorer son fonds de pension sans 
obtenir d’abord l’autorisation des autorités 
règlementaires.

La précédente entente conclue en 2009 
octroyait à la ligne aérienne un moratorium 
sur les cotisations spéciales versées au 
fonds de pension dans l’année et en 2010 
en retour de paiements de 450 millions de 
dollars entre 2011 et 2013.  

Air Canada obtient un sursis pour ses paiements de solvabilité

Selon un sondage auprès de plus de 
1 500 employés effectué par Towers 
Watson, l’une des plus importantes firmes 
de conseillers en ressources humaines 
au monde, l’insécurité financière a fait 
des régimes de retraite un outil des 
plus attrayants chez les travailleuses et 
travailleurs canadiens.

Selon le sondage, plus du tiers 
des répondants ont indiqué qu’ils 
sacrifieraient une partie de leur 
rémunération, incluant des primes, en 
retour d’une sécurité financière accrue.

Le sondage indique que, dépendamment 
de l’âge, de 62 % à 71 % des employés 
ayant accès à un régime de retraite 
à prestations déterminées (PD) 

citent leur régime de retraite comme 
principale raison de leur rétention chez 
un employeur. Ceux ayant accès à un 
régime à cotisations déterminées (CD) 
sont moins enthousiastes quant à leur 
programme de retraite. Néanmoins, de 
30 % et 50 % de ceux ayant accès à un 
régime à CD citent leur régime de retraite 
comme principale raison de leur rétention 
chez un employeur.  

Selon une étude, les régimes de retraite constituent d’importants 
outils de recrutement et de rétention
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L’année 2013 s’annonce comme un point 
tournant pour les conjoints de faits.

En janvier, l’Ontario ouvre le bal avec une 
décision de la Cour d’appel stipulant que 
les conjoints de faits n’ont pas droit aux 
prestations au conjoint survivant, même si 
le conjoint de fait vivait avec son conjoint 
décédé au moment du décès de ce dernier.

En février, la Cour suprême du Canada 
confirme la validité des lois du Québec 
stipulant que les conjoints de fait n’ont pas 
les mêmes droits et responsabilités que les 
conjoints mariés et n’ont peut-être pas droit 
à des pensions alimentaires ou au partage 
des avoirs du couple lors de la dissolution 
de la relation.

En mars, c’est au tour de la Colombie-
Britannique d’implémenter la nouvelle Loi 
sur le droit de la famille. 

En vertu de cette nouvelle loi provinciale, 
les couples vivant en relation de fait 
pendant plus de deux ans, ou qui ont eu 
un enfant, sont requis d’assumer chacun 
la moitié du total des actifs et passifs du 
couple lors de la dissolution de l’union. En 
effet, les couples vivant en relation de fait 
auront les mêmes responsabilités et risques 
que les couples mariés. Seule exception 
majeure, les actifs datant d’avant le début 
de la relation de fait ou du mariage seront 
exclus du partage lors de la dissolution 
de l’union. Par conséquent, les personnes 
qui entreprennent une relation avec 
un partenaire mieux nanti ne pourront 
pas réclamer le partage des actifs que le 
partenaire mieux nanti a introduit dans la 
relation.

Les avocats de la province pressent les 
couples de préparer une liste formelle de 
leurs actifs ou de conclure des ententes 

pré-maritales dans les deux ans suivant 
le début de la relation de fait afin d’éviter 
toute confusion quant au partage de la 
propriété au moment de la dissolution de 
l’union.

La nouvelle loi est conçue pour encourager 
les couples à régler leurs disputes hors cour. 
Les cours de la Colombie-Britannique 
consacrent en effet plus du quart de leur 
temps à régler des disputes quant au 
partage de la propriété pré-maritale des 
conjoints.

Pour les commanditaires et 
administrateurs de régimes, cette nouvelle 
loi renforce la nécessité de se familiariser 
avec les lois des différentes provinces 
quant au partage des actifs lors de la 
dissolution de l’union car chaque province 
ajoute sa propre interprétation de ce 
problème contentieux en matière de lois 
sur le droit de la famille. 

La Colombie-Britannique modifie ses lois en matière de partage 
de la propriété des conjoints de fait

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

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

Suivez-nous sur 
Facebook et Twitter

@coughlincanada

/coughlincanada
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En bref
• Un sondage de TD Assurance indique que même si 

79 % des Canadiens et Canadiennes reconnaissent que 
l’assurance représente une part importante de leur plan 
financier individuel, 42 % admettent qu’ils n’achèteraient 
probablement pas de nouvelle police en raison du  
climat économique difficile qui prévaut. De plus,  
21 % reconnaissent avoir récemment annulé leur 
couverture d’assurance.

• Selon un sondage du groupe financier BMO, malgré 
la peur de manquer d’argent, 82 % des Canadiens et 
Canadiennes à la retraite sont satisfaits de leur style de vie 
actuel. Selon le sondage BMO, 6 sur 10 déclarent que leur 
style de vie correspond à leur vision de la retraite. Malgré 
ce sentiment positif, 52 % des répondants au sondage 
admettent qu’ils auraient dû commencer à épargner plus 
tôt en vue de la retraite.

• L’histoire du RPAC se répète. Le 28 février 2013, le 
gouvernement de la Colombie-Britannique dépose un 
projet de loi visant à introduire un régime de pension 
agréé collectif (RPAC) dans la province. Toutefois, suite 
à l’ajournement de la législature provinciale le 14 mars 
dernier, le projet de loi a disparu du feuilleton. Comme 
une élection est prévue en mai, il est peu probable qu’il 
soit réintroduit sous peu. Le Québec a déposé un projet de 
loi similaire à l’été 2012 mais l’initiative fut interrompue 
par l’élection provinciale de l’année dernière. Le nouveau 
gouvernement du Québec déclare qu’il redéposera le projet 
de loi sur le RPAC de la province plus tard en 2013. La 
Saskatchewan annonce qu’elle introduira un projet de loi 
sur le RPAC dans son budget 2013-2014. La prochaine 
élection dans la province est prévue pour novembre 2015.

• À compter du 1er janvier 2014, les primes du Régime de 
soins médicaux de la Colombie-Britannique passeront à 
69,25 $ pour les célibataires, à 125,50 $ pour les familles 
de deux personnes et à 138,50 $ pour les familles de trois 
personnes ou plus. 

• À compter du 1er avril 2013, la Colombie-Britannique 
éliminera sa taxe de vente harmonisée (TVH) et en 
reviendra à un système de taxes provinciale et fédérale 
distinctes. La taxe de vente provinciale (TVP) sera de 7 % 
alors que la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) 
sera de 5 %. Simultanément, le 1er avril 2013, la province de 
l’Île du Prince-Édouard introduira une TVH de 14 % en 
remplacement de ses TVP et TPS.

• La Cour d’appel fédérale a rejeté la demande d’un couple 
d’Ottawa désireux de bénéficier d’un congé parental 
distinct pour chacune de leurs jumelles. Le couple 
argue qu’en restreignant le congé parental à seulement 
35 semaines, l’Assurance emploi (AE) fait preuve de 
discrimination envers les parents de naissances multiples. 
La Cour a déclaré que les prestations d’AE sont conçues 
pour compenser l’interruption du revenu des parents à la 
suite d’une naissance, et non pas les besoins des parents ou 
le nombre d’enfants résultant d’une même grossesse. 

• Selon un rapport de Statistique Canada, la valeur des 
régimes de pension commandités par des employeurs 
accusait une hausse de 2,6 % au troisième trimestre 2012. 
Plus de six millions de travailleurs participent à des 
régimes de pension commandités par un employeur.

• Comment votre retraite se compare-t-elle à celle du Pape ? 
Pour la première fois en 600 ans, la population mondiale a 
pu se familiariser avec les avantages octroyés aux pontifes à 
la retraite. Selon des données publiées par Benefits Canada, 
le Pape émérite Bénédicte XVI peut s’attendre à bénéficier 
de ce qui suit : Une pension mensuelle de 2 500 €, soit 
environ 3 300 $ canadiens, plus des frais de subsistance 
incluant une résidence et son entretien, ainsi que des soins 
de santé. Le pape Bénédicte XVI s’est retiré à l’âge de  
85 ans.  
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