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Selon le ministre d’État (Finances) Ted Menzies, 
le gouvernement fédéral serait sur le point 
d’adopter une nouvelle loi qui ferait des régimes 
de pension agréés collectifs (RPAC) une réalité.

Lors d’une tournée nationale au cours de laquelle 
il a rencontré ses collègues provinciaux et des 
hommes d’affaires, le ministre fédéral a déclaré 
qu’il prévoyait déposer un projet de loi visant à 
instaurer ce type de régime de pension alternatif 
avant la fin de 2011.

Chaque province devra aussi adopter une loi 
permettant la vente et l’administration des 
RPAC sur son propre territoire. Le Québec et la 
Saskatchewan ont d’ailleurs déjà adopté de telles 
lois.

Si l’initiative est adoptée à l’échelle nationale, les 
RPAC permettront à tous les travailleurs, incluant 
les travailleurs autonomes et ceux à l’emploi de 
sociétés qui n’offrent pas de régime de pension, 
de contribuer à un régime national à cotisations 
déterminées administré par des institutions 
financières sous règlementation fédérale, telles des 
banques et des compagnies d’assurance.

En vertu des nouvelles lois, tous les employeurs 
seront tenus d’offrir un RPAC. Toutefois, le 
régime lui-même sera administré par un tiers, 
comme une banque. Dans ce sens, le RPAC 
fonctionnera comme un régime de pension 
interentreprises. Les employés pourront 
contribuer au régime mais auront le droit de s’y 
soustraire. Par le fait même, les employeurs seront 
libérés de la complexité et des coûts associés à 
la gestion d’un régime de pension. (Consultez 
l’édition de janvier 2011 du Courrier de Coughlin 
pour de plus amples détails).

« Nous en sommes presqu’au dépôt d’un projet de loi, » 
a déclaré M. Menzies. « Et le temps presse. Nous 
avons constaté qu’un grand nombre de Canadiens et 
Canadiennes, probablement plus de 60 %, n’ont accès 
à aucun régime de pension au travail. »

Malgré l’optimisme de M. Menzies envers le 
régime de pension universel additionnel, certains 
groupes ne sont pas prêts à l’accepter d’emblée.

Le Congrès du travail du Canada (CDT) a 
déjà qualifié le régime de « citron » qui place 
les intérêts des banques et autres institutions 
financières devant ceux des travailleurs qui 
devront en faire les frais.

« Rien ne prouve que les Canadiens et les 
Canadiennes opteront pour un régime de retraite 
d’employeur qui ne s’assortit d’aucune garantie que 
les employeurs y participeront, que l ’épargne sera 
protégée contre l ’inflation ou les perturbations futures 
du marché ou que les frais de gestion imposés par les 
courtiers privés ne rongeront pas les gains futurs, » 
a déclaré le président du CDT Ken Georgetti.

Le CDT, de même que l’Ontario, favorise plutôt 
l’expansion du Régime de pensions du Canada 
que le développement d’un second régime 
national de pension.

« Le gouvernement fédéral a perdu tout intérêt dans 
l ’expansion du RPC, » a déclaré le ministre des 
Finances de l’Ontario Dwight Duncan. « Il a 
même annulé la rencontre prévue pour juin à ce sujet. 
Il y a moins d’intérêt maintenant qu’il y a tout juste 
quatre ou cinq mois. »

Selon le ministre des Finances de l’Ontario, il 
y a plus de 900 milliards $ de cotisations non 
versées à des REER au Canada, ce qui suggère 
que plusieurs Canadiens et Canadiennes ne sont 
tout simplement pas intéressés à verser plus de 
cotisations à un régime volontaire d’épargne-
retraite, ou incapables de le faire. Offrir un autre 
régime volontaire à cotisations déterminées risque 
peu de réduire le montant des cotisations non 
versées, suggère monsieur Duncan.

Hausser les plafonds de cotisations et de 
prestations du régime à prestations déterminées 
qu’est le RPC, auquel les Canadiens et 
Canadiennes sont tenus de participer, aiderait 
plus de gens à faire face à leurs obligations après 
la retraite, dit-il.  

La loi sur les RPAC est 
« presqu’adoptée » 
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À la suite d’une bataille de plusieurs mois avec la Commission 
de l’Assurance-emploi, une victime du cancer âgée de 39 ans 
recevra 15 semaines de prestations de maladie en plus des 
prestations de maternité de l’agence gouvernementale.

En tant que juge arbitre de l’Assurance-emploi (AE), le juge  
R. J. Marin a statué que les femmes qui reçoivent des prestations 
de maternité de l’AE avaient aussi droit à un maximum de 
15 semaines de prestations de maladie lorsqu’elles pouvaient 
prouver qu’elles souffraient d’une maladie grave « immédiatement 
avant, pendant et après avoir reçu des prestations parentales et/ou de 
maternité. »

Le cas implique une femme dont le congé de maternité a débuté 
en janvier 2009, soit le mois au cours duquel son fils est né. 
Toutefois, en janvier 2010, alors qu’elle prévoyait retourner au 
travail, la dame reçut un diagnostic de cancer du sein en phase 
3. Elle entreprit alors un traitement de six mois, incluant une 
chimiothérapie et une mastectomie bilatérale. Elle fit alors une 
demande de prestations de maladie à l’Assurance-emploi, citant 
une disposition de 2002 permettant aux femmes enceintes et 
aux nouvelles mamans malades de recevoir des prestations de 
maladie en plus des 50 semaines de prestations parentales et de 
maternité.

La Commission de l’Assurance-emploi a rejeté sa demande en 
se basant sur le fait qu’elle n’était pas disponible pour travailler.

La dame en a alors appelé de cette décision auprès du juge 
arbitre de l’Assurance-emploi, lequel agit à titre de juge 
indépendant dans de telles disputes. 

Dans la présentation de son cas au juge arbitre, la dame a cité 
les discours de l’ancien secrétaire d’État John McCallum et du 
sénateur Ann Cools, qui ont tous deux déclaré en 2002 que 
les dispositions de la loi en cas de maladie permettraient aux 
femmes de recevoir des prestations de maladie de l’AE avant, 
pendant et après avoir reçu des prestations de maternité.

« Si la Commission de l ’Assurance-emploi adoptait une 
interprétation plus libérale des dispositions de la Loi dans le cas 
des femmes qui peuvent prouver qu’elles sont atteintes d’une grave 
maladie à la fin de leur congé parental ou de maternité, cette approche 
concorderait beaucoup plus avec la volonté des élus, » a déclaré le 
juge Marin. « Ce qui ne risquerait sûrement pas de se traduire par 
un déluge de demandes de prestations de la part d’un grand nombre 
de prestataires mais offrirait un minimum de confort et de réconfort 
à une petite partie de la société durement touchée qui se qualifie déjà 
pour des prestations spéciales. »

Les prestations de maladie de l’Assurance-emploi s’élèvent à un 
maximum de 468 $ par semaine.

La Commission de l’Assurance-emploi examine présentement 
le jugement afin de déterminer s’il y a lieu d’en appeler de cette 
décision.  

Une victime du cancer reçoit des prestations de maladie et de 
maternité de l’Assurance-emploi

L’enquête du coroner quant à deux décès survenus à la suite d’une 
surdose de l’analgésique Oxycontin pourrait modifier la façon dont 
ce médicament est prescrit et contrôlé en Ontario.

Un jury composé de cinq membres a examiné les décès de  
Dustin King et de Donna Bertrand, tous deux de Brockville, 
Ontario, et recommandé que la prescription et l’administration 
d’opiacés comme Oxycontin soient plus strictement contrôlés. 
Le jury a aussi recommandé de couper de moitié la puissance 
maximale du médicament, d’enregistrer tous les patients à qui il est 
prescrit, et de mieux éduquer les médecins à ce sujet.

La province développe actuellement une stratégie en matière 
de narcotiques incluant l’établissement d’une base de donnés 
électronique de tous les individus à qui de tels médicaments sont 
prescrits.

L’accoutumance aux médicaments sous ordonnance comme 
Oxycontin constitue « le problème le plus grave auquel nous sommes 
confrontés aujourd’hui en matière d’innocuité, » a déclaré le docteur 
Dave Juurlink, membre du Comité d’évaluation des médicaments, 
le groupe consultatif de la province en matière de problèmes liés 
aux médicaments.

La province et le Collège des médecins et chirurgiens ont tous 
deux été critiqués pour ne pas avoir adopté assez rapidement les 
recommandations soumises à la suite de l’enquête. 

Environ 30 à 40 décès par mois dans la province sont attribuables à 
une surdose d’opiacés prescrits, a déclaré le Comité, soit un nombre 
équivalent à celui des victimes d’accidents de la route.  

L’ontario se prépare à contrôler de plus près la distribution d’oxycontin
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Le gouvernement fédéral a renversé sa précédente décision et 
financera dorénavant les essais cliniques portant sur la controversée 
thérapie de libération dans le traitement de la sclérose en plaques.

Développée par le médecin italien Paolo Zamboni, la thérapie de 
libération implique l’élargissement des veines du cou des patients 
atteints de la sclérose en plaques. Le docteur Zamboni croit que la 
maladie est causée par un blocage ou une malformation au niveau 
des veines et que les symptômes associés à la maladie peuvent être 
soulagés en élargissant celles-ci au moyen d’une procédure similaire 
à une angioplastie transluminale percutanée.

Le traitement proposé par le docteur Zamboni a fait l’objet de 
controverses. Certains patients atteints de SEP déclarent être 
complètement soulagés de tous leurs symptômes alors que d’autres 
n’ont rapporté qu’un soulagement temporaire ou aucun résultat. Au 
moins deux Canadiens sont décédés à la suite du traitement.

Bien que cette procédure ne soit pas offerte par les hôpitaux du 
Canada et des États-Unis, elle est offerte en Pologne, au Costa 
Rica, en Inde et dans d’autres pays.

Les partisans de la procédure ont exercé de sérieuses pressions pour 
que l’on procède à des essais cliniques. 

Bien que ces essais offrent un certain espoir aux personnes atteintes 
de SEP, il est à noter que la procédure du docteur Zamboni n’est 
susceptible de recevoir l’aval de Santé Canada que dans un avenir 
lointain.  

Le gouvernement donne le feu vert aux essais cliniques 
de la thérapie de libération

L’ontario modifie les règles de partage des régimes de retraite 
Le gouvernement de l’Ontario a modifié les dispositions de 
partage des actifs des régimes de retraite lors de la dissolution 
d’une union.

Les nouvelles lois, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2012, 
modifient la Loi sur les régimes de retraite et la Loi sur le droit de 
la famille et comprennent les dispositions suivantes : 

•  Paiement immédiat des actifs du régime.  En vertu des 
nouveaux règlements, un(e) précédent(e) conjoint(e) pourra 
recevoir le paiement immédiat de sa part des actifs du régime lors 
de la dissolution de l’union, plutôt que d’attendre que le titulaire 
du régime prenne sa retraite, atteigne l’âge normal de la retraite 
prévue par le régime, ou qu’il/elle décède.

Un(e) précédent(e) conjoint(e) peut choisir le transfert en un 
seul versement des actifs du régime auquel il/elle a droit, ou le 
versement mensuel d’une prestation de retraite. (Toutefois, il/
elle doit être âgé de 55 ans ou plus pour recevoir une prestation 
de retraite.)

•  L’administrateur du régime calculera la valeur résiduelle. 
L’administrateur du régime calculera la valeur résiduelle du 
régime à la date de la dissolution de l’union. Il ne sera plus 
nécessaire d’obtenir une évaluation indépendante effectuée par 
un actuaire. Il est à noter qu’en vertu des nouveaux règlements, 
les administrateurs de régimes seront responsables du calcul de la 
valeur résiduelle et qu’ils n’auront pas le droit de s’y soustraire.

•  Les époux devront déposer une demande auprès de 
l’administrateur du régime. Les époux qui se séparent 
devront déposer une demande d’évaluation de la valeur 
résiduelle directement auprès de l’administrateur du régime. 
L’administrateur du régime aura le droit d’exiger des frais pour 
ce service.

•  Formulaires spécifiques obligatoires. Le partage des actifs du 
régime devra se faire au moyen de formulaires spécifiques créés 
par le Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO). 

•  Le partage des actifs du régime de retraite n’est pas obligatoire.  
Tout comme en vertu des dispositions actuelles de la loi, le 
partage des actifs spécifiques du régime entre les conjoints n’est 
pas obligatoire. S’ils y consentent mutuellement, les conjoints 
peuvent choisir de ne pas partager les actifs du régime. Toutefois, 
ceux-ci devront être inclus dans le total des actifs du ménage aux 
fins du calcul et du partage de la propriété.

Tout comme à l’heure actuelle, les conjoints de fait ne sont pas 
tenus de partager le total net des avoirs du ménage lors de la 
dissolution de leur relation.

Puisque la plupart des régimes de retraite au Canada sont 
enregistrés en Ontario, les nouvelles lois affecteront la majorité des 
titulaires de régimes au pays.  

Dr Paolo Zamboni, développeur de la thérapie de libération 
dans le traitement de la sclérose en plaques.
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Malgré la liquidation de 7,6 milliards $ d’actifs de la société 
et la vente de ses brevets pour 4,5 milliards $, les retraités de 
nortel networks devront vraisemblablement encaisser de 
sérieuses coupures de leurs prestations de retraite.

Selon des évaluations publiées par la province de l’Ontario,  
les anciens employés non syndiqués du géant de la haute-
technologie en faillite verront leurs prestations de retraite 
réduites d’au moins 18 %. Ceux qui travaillaient hors de la 
province verront leurs prestations réduites d’au plus 31 %, 
alors que les prestations des retraités syndiqués seront réduites 
d’environ 25 %.

Ces réductions affecteront 12 000 retraités au Canada. Les 
coupures prendront effet le 25 août 2011.

La Sauvegarde des Retraités et anciens employés de nortel 
Canada, le groupe qui représente les retraités concernés de 
nortel, presse l’administrateur du régime Morneau Shepell 
de retarder les réductions jusqu’à ce que le produit de la 
liquidation des actifs ait été entièrement distribué. Toutefois, 
cette requête a été rejetée par Morneau Shepell car la 
distribution « pourrait s’échelonner sur plusieurs années. »

Selon des rapports publiés par The Globe and Mail, Morneau 
Shepell s’attend à ce que les retraités de l’Ontario reçoivent en 
moyenne 70 % des prestations totales auxquelles ils ont droit 

alors que ceux qui travaillaient ailleurs recevront en moyenne 
59 % de leurs prestations. Les travailleurs de l’Ontario sont 
couverts par le Fonds de garantie des prestations de retraite de 
l’Ontario, qui verse jusqu’à 12 000 $ de prestations par année 
aux retraités de sociétés ontariennes protégées par la loi sur la 
faillite ou qui ont fait faillite. L’Ontario est la seule province 
qui dispose d’un fonds de garantie des prestations de retraite. 

Selon le groupe des retraités de nortel, l’âge moyen des 
retraités de la société est de 74 ans, ce qui signifie qu’il est peu 
probable qu’ils puissent compenser leurs pertes de revenus en 
retournant au travail ou par d’autres moyens.

Le ministre des Finances de l’Ontario Dwight Duncan a 
promis aux retraités de nortel qu’ils auraient l’opportunité 
de se retirer du régime de nortel pour réinvestir la valeur 
résiduelle de leurs actifs dans des rentes.

Toutefois, ce choix pourrait ne pas se solder par la 
récupération complète des prestations pour tous les retraités.

Ironiquement, les retraités de nortel aux États-Unis et en 
Grande-Bretagne seront peut-être en meilleure posture que 
leurs collègues canadiens car ces deux pays disposent de fonds 
de garantie qui couvrent jusqu’à 60 000 $ de prestations 
annuelles en cas de faillite du commanditaire d’un régime de 
retraite.  

Les retraités de Nortel confrontés à de sérieuses coupures de revenu
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La rémunération accordée aux directeurs, cadres supérieurs et 
chefs de la direction de sociétés publiques devra être divulguée aux 
actionnaires à compter du 1er octobre 2011, déclare les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

L’ACVM est l’organisme de coordination des autorités de 
règlementation en valeurs mobilières des 13 provinces et territoires 
du Canada.

En vertu des règlements, les sociétés publiques doivent prouver 
qu’elles ont considéré le risque associé au montant de rémunération 
versé à leurs cadres supérieurs et son impact potentiel sur les 
décisions de ces derniers.

Les nouveaux règlements sont similaires à la Loi Dodd-Frank 
adoptée par le Congrès américain en 2010 et conçue pour 
encourager un plus grand contrôle des actionnaires et autorités de 
règlementation sur la rémunération des cadres supérieurs et les 
usances en matière de gouvernance d’entreprises. Elle permettra 
aussi de déceler les cas où la rémunération et les incitatifs offerts 
aux cadres supérieurs sont contraires aux objectifs à long terme des 
sociétés.

« Nous avons analysé les problèmes exposés dans la loi Dodd-Frank qui, 
selon nous, sont pertinents pour les émetteurs assujettis du Canada. À la 
suite de cette analyse, nous recommandons certaines modifications en vue 
d’améliorer l’information que les sociétés fournissent aux investisseurs sur 
les principaux risques et les questions de gouvernance et de rémunération. 
Nous estimons que les modifications proposées aideront les investisseurs 
à prendre des décisions plus éclairées quant à la manière d’exercer leur 
droit de vote ou d’investir, » écrit l’ACVM dans un document intitulé 
Projet de modification du formulaire 51-102FA, Déclaration de la 
rémunération de la haute direction.

En vertu des nouveaux règlements, les sociétés publiques doivent 
divulguer la rémunération versée directement ou indirectement aux 
cadres supérieurs et directeurs. Ces calculs doivent inclure la valeur 
de tout régime de retraite à prestations ou cotisations déterminées 
ainsi que toutes cotisations versées par une société à un régime 
enregistré d’épargne-retraite privée au nom d’un cadre supérieur.  

Les sociétés doivent aussi divulguer les formules utilisées dans le 
calcul des prestations et cotisations, les conditions de paiement, le 
calcul des intérêts, les critères d’admissibilité, les dispositions en 
matière de retraite anticipée et les années de service additionnelles 
pouvant être créditées en vertu de tout régime de retraite de la haute 
direction.

L’ACVM stipule toutefois que les cotisations et primes versées 
par la société au Régime de pensions du Canada, à des régimes 
gouvernementaux similaires, à des régimes collectifs d’assurance-vie, 
d’assurance soins de santé et hospitalisation, de remboursement des 
frais médicaux et de relogement, qui ne sont pas discriminatoires 
et généralement offerts à tous les employés salariés, n’ont pas à être 
déclarées.  

L’ACVM resserre les règlements 
en matière de rémunération des 
cadres supérieurs

Une cour du nouveau-Brunswick a rejeté la requête de la succession 
d’un défunt qui réclamait le produit de la police d’assurance-vie 
complémentaire et du régime de retraite de celui-ci, lequel avait été 
versé à l’ex-conjointe du défunt malgré le fait qu’ils aient divorcé  
15 ans plus tôt.

Le défunt devint membre du Régime de retraite de la fonction 
publique en 1977. Par la suite, en 1978, il acquit aussi une 
assurance-vie complémentaire par l’intermédiaire de son employeur. 
Il avait alors, dans les deux cas, désigné sa conjointe du moment à 
titre de bénéficiaire. 

Le couple se sépara en 1992 et divorça en 1995. L’accord conclu au 
moment du divorce réglait apparemment tous les problèmes entre 
les deux conjoints et comprenait une disposition de renonciation à 
tous les intérêts à l’égard du régime de retraite du défunt dûment 
signée par l’ex-conjointe.

Le membre omit toutefois de modifier la désignation du bénéficiaire 
de son régime de retraite et de sa police d’assurance. À son décès en 
2004, le produit du régime de retraite et de la police d’assurance fut 
alors versé à son ex-conjointe.

Les enfants du défunt intentèrent alors une poursuite au nom de la 
succession, arguant que ces actifs pouvaient être détenus par l’ex-
conjointe uniquement à titre de « fidéicommissaire légale » dont le 
bénéficiaire ultime se devait d’être la succession. Dans son argument, 
la succession eut recours à l’accord de séparation signé en 1992 
comme preuve à l’effet qu’il n’y avait plus aucun lien formel entre les 
ex-conjoints et que le défunt n’avait jamais eu l’intention que son 
ex-conjointe reçoive quoi que ce soit de sa succession.

Après étude du cas, la cour a conclu que bien que les époux aient 
signé un accord lors de la séparation qui absolvait l’ex-conjointe de 
tout intérêt dans le régime de retraite et la police d’assurance-vie du 
défunt, les dispositions spécifiques de la loi en matière de révocation 
des bénéficiaires ont précédence sur les désignations effectuées par 
le biais d’un testament ou de tout autre type d’accord.

« Le défunt avait le droit de rayer le nom de son ex-conjointe de la liste 
des bénéficiaires mais ne l ’a pas fait, » a noté la cour. « Ce fut peut 
être intentionnel de sa part, ou peut-être n’était-ce que négligence ou 
inadvertance. Elle a néanmoins droit au produit de ces régimes… »

Pour les membres et administrateurs de régimes, la décision de 
la cour du nouveau-Brunswick réitère l’importance de la mise 
à jour immédiate des bénéficiaires désignés de toutes les polices 
d’assurance, régimes de retraite et d’épargne, avantages sociaux et 
autres documents comportant une désignation, lorsqu’une telle 
modification s’impose. Même s’il y a évidence du contraire, comme 
en présence d’un accord de séparation ou autre document du genre, 
les cours accorderont la précédence à la désignation signée du 
bénéficiaire de la police d’assurance ou du régime en question.  

La désignation d’un bénéficiaire 
peut avoir précédence sur 
d’autres types d’accords
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Des données publiées par l’Institut canadien d’information 
sur la santé (ICIS) suggèrent que le système de santé canadien 
devra se « ré-outiller » pour faire face aux demandes sans cesse 
croissantes d’une population de patients plus âgés.

Selon l’ICIS, 10 % des lits de soins de courte durée sont 
occupés par des patients âgés qui n’ont nulle part ailleurs où 
aller. Au total, plus de 1,7 millions de journées d’hospitalisation 
par année sont consacrées à des patients qui n’ont plus besoin 
de soins de courte durée.

Comme le financement des hôpitaux est de plus en plus 
difficile, le rôle qui consiste à assortir les besoins des patients 
plus âgés à des établissements de soins autres que de courte 
durée repose de plus en plus sur les administrateurs de soins 
de santé locaux. Pour plusieurs, cela signifie tisser des liens 
avec des établissements de soins à domicile, de soins de longue 
durée, de réadaptation, des hôpitaux et d’autres fournisseurs 
pour que les patients âgés qui ont besoin de soins de longue 
durée n’embourbent pas les centres de soins primaires. 

« Nous faisons du bon travail avec ceux qui n’ont qu’un seul 
problème, » déclare le docteur Kevin Smith, chef de la direction 
du St. Joseph’s Health System d’Hamilton, Ontario. « Si votre 

problème est plus complexe ou si vous avez de nombreux problèmes, 
le système ne fonctionne plus. »

Ultimement, dit-il, les établissements de soins secondaires 
comme les hospices et les centres de soins de longue durée 
devront peut-être loger sous un même toit pour que les 
différents médecins « ne fonctionnent plus seulement dans leur 
propre silo. »

St. Joseph’s fut l’un des premiers hôpitaux à fusionner les soins 
de longue durée, la réadaptation et autres services avec un 
établissement traditionnel de soins de courte durée.

Seuls 7 % des lits des hôpitaux ontariens sont assignés à 
des niveaux de soins autres que ceux offerts par un hôpital 
traditionnel. D’après l’ICIS, l’Ontario est tout de même en 
avance sur les autres provinces car celles-ci ne réservent que  
2 % à 5 % de leurs lits pour des soins alternatifs.

Au total, 14 % de la population canadienne est âgée de plus de 
65 ans. On s’attend à ce que ce nombre passe à 23 % d’ici 2025.

« Un système incapable de répondre plus adéquatement aux besoins 
multiples des patients ne suffira pas à l ’avenir, » déclare le docteur 
Smith.  

Le système de santé doit se « ré-outiller » pour accommoder 
des patients plus âgés
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L’intention visée par une disposition particulière d’un régime 
de retraite doit être documentée 
L’importance d’une documentation bien précise quant aux droits 
des membres des régimes de retraite fut réitérée cette année à une 
société de Kitchener, Ontario, lorsque celle-ci fut forcée de prouver 
à la Cour supérieure que la modification apportée en 1998 à son 
régime de retraite ne concernait qu’un individu et non pas toute 
l’installation manufacturière.

Le problème prit sa source en 1998 lorsque le conseil 
d’administration de la société approuva une modification visant 
à offrir une rente anticipée non réduite à un employé qui avait de 
longs états de service. 

Bien que la dite modification ait été déposée auprès de la 
Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO), la 
compagnie assuma qu’aucun autre employé n’avait droit de se 
prévaloir de cette disposition. Toutefois, lorsque la société ferma 
l’installation manufacturière de Kitchener et déclara la dissolution 
partielle du régime, la CSFO déclara que la disposition en matière 
de retraite anticipée avec rente non réduite devait s’appliquer aux 
145 membres du régime affectés par la fermeture de l’installation.

Selon la CSFO, l’énoncé de la modification de 1998 exigeait que 
des rentes de retraite anticipée non réduites soient versées aux  
« membres admissibles du régime. » Avec 145 personnes forcées 
de prendre une retraite anticipée suite à la dissolution partielle du 
régime, la société allait devoir assumer des obligations de l’ordre de 
5,7 millions $.

Elle demanda alors à la Cour supérieure de rectifier l’énoncé du 
régime pour qu’il soit conforme à l’intention originale de 1998.

Pour ce faire, la société devait aviser les 145 membres de son 
intention de limiter les prestations de retraite anticipées. De même, 
la cour devait aussi étudier les divers documents du régime et 
communiqués remis aux membres depuis 1998 pour vérifier que 
la société avait bel et bien eu l’intention de verser une rente non 
réduite à un seul individu.

Dans son étude, la cour déclara n’avoir trouvé aucune preuve à l’effet 
que la société ait versé une rente non réduite à d’autres employés 
qui s’étaient prévalus d’une retraite anticipée. De même, le livret du 
régime de retraite ne faisait pas référence à une telle disposition. 
Par conséquent, la Cour supérieure confirma que la société n’avait 
jamais eu l’intention d’octroyer des rentes non réduites à d’autres 
membres du régime lors d’une retraite anticipée, et qu’elle n’avait 
jamais laissé croire à aucun autre employé que cette disposition 
particulière s’appliquerait aussi dans leur cas.

La cour a donc permis à la société de modifier les documents 
du régime pour permettre le versement d’une rente de retraite 
anticipée non réduite à un seul individu. 

Pour les commanditaires de régimes, ce cas démontre l’importance 
d’utiliser un langage clair et spécifique dans les documents 
du régime et d’énumérer de façon précise les droits et critères 
d’admissibilité des membres, surtout si une catégorie d’employés a 
des droits qui diffèrent de ceux d’une autre catégorie d’employés. 
Ce cas souligne aussi, pour les commanditaires de régimes, 
l’importance de revoir les registres du régime de façon périodique 
pour s’assurer que le langage qui y est utilisé est, au fil du temps, 
conforme aux objectifs à long terme de celui-ci.  

Le temps des vacances est arrivé, mais  
prendrez-vous celles auxquelles vous avez droit ?

Cela dépend de l’endroit où vous vivez.  

Voici une liste du pourcentage de travailleurs 
par pays susceptibles de prendre la totalité de 
leurs vacances, selon un sondage Reuters/Ipsos 
effectué auprès de 24 000 travailleurs de par le 
monde :

Les vacances en bref France  89 %
Argentine  80 %
Hongrie  78 %
Grande-Bretagne 77 %
Espagne  77 %
Allemagne  75 %
Belgique  74 % 
Russie  67 %

Italie  66 %
Chine   65 %
Canada  58 %
États-Unis  57 %
Corée du Sud  53 %
Australie  47 %
Japon  33 %

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 ?



P A G E  8

C O U R R I E R  D E  C O U G H L I N  A O û t  2 0 1 1

En bref
• La ville de Saint-John, nouveau-Brunswick, a accepté de 

renflouer son régime de pension de 8,7 millions $. Le déficit 
du régime de la ville s’élève maintenant à 129 millions $.

• Le Tribunal des droits de la personne du Canada a confirmé 
qu’Air Canada avait le droit de forcer la retraite de ses pilotes 
à l’âge de 60 ans. Bien que cette décision soit appuyée par le 
syndicat des pilotes et Air Canada, les avocats de trois pilotes 
à la retraite qui contestent la politique de la retraite obligatoire 
de la société déclarent qu’ils en appelleront de cette décision 
auprès de la cour fédérale.

• Selon une étude publiée par Telus solutions en santé, les 
médicaments biologiques représentent maintenant 14 % à 
16 % du total des demandes de remboursement pour frais 
de médicaments. Des tendances similaires ont aussi été 
rapportées par Express Scripts Canada qui, dans son rapport 
2010 sur les tendances en matière de médicaments, prévoit que 
les médicaments biologiques représenteront 33 % des frais de 
médicaments d’ici 2014.

• Le ministère du Travail de l’Ontario rapporte que le nombre 
de travailleurs ontariens qui décèdent au travail a augmenté 
de 16 % par rapport à l’an dernier. Un total de 377 personnes 
a trouvé la mort au travail ou à la suite d’une maladie 
professionnelle au cours de l’exercice financier qui a pris fin en 
mars 2011, soit une hausse de 53 par rapport à l’an dernier.

• La varicelle a presque disparu, selon le US Center for Disease 
Control d’Atlanta. L’organisme rapporte que le taux de décès 
suite à cette maladie a diminué de 97 % chez les enfants et 
de 88 % chez les adultes depuis l’introduction d’un vaccin en 
1995. Selon L’Agence de la santé publique du Canada, 90 % 
des enfants non vaccinés contracteront la maladie avant l’âge 
de 12 ans. 

• L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(RPC) rapporte que les actifs du RPC sous gestion totalisaient 
148,2 milliards $ à la fin du plus récent exercice financier, soit 
un nouveau record. Le régime de retraite public a généré des 
revenus de placement de plus de 31,7 milliards au cours des 
deux derniers exercices financiers.

• Les médicaments de désaccoutumance au tabac Champix 
et Zyban ont été ajoutés à la liste des médicaments couverts 

par le Programme de médicaments de l’Ontario (PMO). La 
couverture du PMO est offerte aux personnes âgées de 65 ans 
ou plus et à ceux qui reçoivent de l’aide sociale de la province.

• Une étude de l’École de médecine de l’Université Harvard 
portant sur 48 000 hommes s’échelonnant sur une période 
de 20 ans indique que boire six tasses de huit onces de café 
ou plus par jour peut réduire jusqu’à 18 % le risque de cancer 
de la prostate. Dans le cas des cancers de la prostate les plus 
mortels, la réduction du risque peut aller jusqu’à 60 % pour 
ceux qui boivent le plus de café comparativement à ceux qui 
n’en boivent jamais. Le populaire breuvage est aussi associé à 
des taux d’incidence plus faibles de diabète de type 2, avec une 
réduction du risque de l’ordre de 23 % chez les hommes et les 
femmes qui boivent au moins trois tasses de café par jour. 

• L’Islande considère un projet de loi qui exigerait que les 
cigarettes soient vendues sous ordonnance seulement, 
tout comme les narcotiques et autres substances de 
pharmacodépendance. En vertu de cette proposition, 
les cigarettes ne seraient plus offertes à la vente dans les 
supermarchés, kiosques et magasins, mais uniquement dans 
les pharmacies. Ceux qui ne peuvent cesser de fumer grâce à 
l’utilisation de produits ou de thérapies de désaccoutumance 
au tabac seraient autorisés à se procurer des cigarettes sur 
ordonnance d’un médecin. L’Islande affiche le plus bas taux de 
fumeurs en Europe.

• La Federal Reserve Bank de San Francisco rapporte 
que la récession a incité chaque Américain à réduire sa 
consommation de plus de 7 300 $ depuis décembre 2007. Bien 
que les dépenses aient augmenté per capita, le taux d’épargne a 
triplé au cours de la même période, passant de 2 % à 6 %.

• Le gouvernement de la Hongrie a approuvé des mesures lui 
permettant de puiser à même les actifs du fonds de pension de 
la nation pour réduire sa dette. Cette mesure ramènera le ratio 
d’endettement de la nation à 77 % du produit intérieur brut, 
comparativement à son niveau actuel de 81 %.

• Le gouvernement de l’Espagne a adopté une loi visant à 
augmenter graduellement l’âge de la retraite au pays de 65 à  
67 ans.  
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