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Une cour de l’Ontario a jugé que la General 
Motors avait eu tort de couper en 2009 les 
couvertures d’assurance-vie et d’assurance soins 
de santé et soins dentaires de ses employés à la 
retraite.

Dans ce qui pourrait s’avérer une décision 
novatrice dans l’industrie des avantages sociaux, 
le juge de la Cour supérieure de l’Ontario, 
Edward Belobaba, a jugé que le fabricant 
automobile n’était « pas contractuellement 
autorisé » à modifier les avantages sociaux de 
ses employés salariés à la retraite suite à la 
restructuration financière de la société suite au 
crash du marché de l’automobile de 2008-2009.

Selon le juge Belobaba, la GM aurait trop 
vaguement défini son droit de réduire ou 
d’éliminer des avantages sociaux, surtout après 
que les employés touchés ait cessé de travailler.

La GM maintient que ses livrets d’avantages 
sociaux, lesquels ont été distribués aux 
travailleurs salariés, spécifie clairement que la 
société pourrait « amender, modifier, suspendre ou 
mettre fin aux programmes d’avantages sociaux en 
tout temps. »

Cependant, lors de l’examen des divers 
documents du programme d’avantages sociaux 
distribués aux travailleurs, le juge Belobaba 
a noté que la GM avait déclaré à plusieurs 
reprises que les travailleurs pouvaient compter 
sur la société pour leur fournir les couvertures 
promises d’assurances santé et vie collectives.

« On a répété à maintes reprises dans les documents 
relatifs aux avantages sociaux distribués aux 
retraités salariés, dont certains ont travaillé 
pendant des décennies chez GM, qu’ils pouvaient 
compter sur les couvertures promises d’assurance 
santé et vie collectives…, »  a noté le juge.  
« Le droit de la GM de modifier les programmes 
d’avantages sociaux ne signifie pas que la GM 
puisse éliminer les couvertures après la retraite. Si 
c’était bel et bien l ’intention de la société, la GM 
aurait dû le leur dire pendant qu’ils y travaillaient 
encore, en langage clair et non ambigu. »

Fait à retenir dans la décision de la cour, la GM 
avait le droit de couper les avantages de ses 
cadres à la retraite. La société avait en effet dans 
ce cas clairement avisé les cadres de son droit de 
réduire ou éliminer leurs avantages sociaux.

Cette décision affecte environ 3 300 travailleurs 
salariés et 67 cadres qui ont tous pris leur 
retraite entre 1995 et 2011.

La GM a déclaré qu’elle en appellerait de cette 
décision.

Pour les commanditaires de régimes, la décision 
de la Cour de l’Ontario souligne la nécessité de 
produire des livrets à l’intention des employés 
et autres communiqués en matière d’avantages 
sociaux sans ambiguïté et clairs quant au droit 
de modifier ou de révoquer les droits des 
membres des programmes d’avantages sociaux. 
Il faut de plus éviter d’utiliser un langage ou des 
déclarations qui suggèrent que les avantages et 
droits puissent être permanents.  

GM a eu tort de couper les avantages 
sociaux de ses retraités, déclare la cour
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Selon une étude du Ministère de la 
santé de la Colombie-Britannique, la 
prescription d’antipsychotiques aux 
enfants de moins de 18 ans croît à une 
vitesse « exponentielle ».

Dans un article publié dans l’édition 
de juin 2013 du Canadian Journal 
of Psychiatry, des chercheurs ont 
noté que le nombre d’ordonnances 
« d’antipsychotiques de deuxième 
génération » (ADG) puissants 
administrés aux enfants est passé de 
315 en 1996 à 5 432 en 2011, soit 18 
fois plus. 

De plus, le nombre d’enfants 
auxquels sont administrés d’autres 
antipsychotiques a crû de 400 %, 
passant de 1 583 ordonnances à 5 791 
au cours de la même période.

Les ordonnances ont été délivrées à 
des enfants d’à peine six ans malgré 
le fait que l’usage de très peu de ces 
médicaments ait été autorisé pour des 
enfants aussi jeunes, note l’étude.

Fait encore plus troublant, plusieurs 

enfants ont reçu des médicaments 
suite à des diagnostics non autorisés 
par Santé Canada, ont déclaré les 
chercheurs de la CB.

Le groupe de chercheurs ajoute que 
l’usage croissant de ces médicaments 
chez les jeunes « est un grave problème » 
en raison des effets secondaires qui y 
sont associés, comme un gain de poids 
inhabituel, l’hypertension, le diabète et 
d’autres conditions pouvant contribuer 
à un risque accru de crise cardiaque ou 
d’accident vasculaire cérébral avec 
l’âge. 

On a enregistré la plus 
importante croissance de l’usage 
d’antipsychotiques chez les garçons 
âgés de 6 à 12 ans et les filles de 13 à 
18 ans. La condition la plus souvent 
traitée est le trouble déficitaire de 
l’attention avec hyperactivité et 
d’autres conditions disruptives et 
névropathiques comme l’anxiété.

La rispéridone, la quétiapine et 
l’olanzapine sont les plus souvent 
prescrits.

« Ces médicaments font figure de 
médicament ‘prêt à porter’, » a déclaré 
l’auteure de l’étude, la docteure Dina 
Panagiotopoulos. 

Docteure Panagiotopoulos note que 
les ADG ont aussi été testés sur des 
adolescents souffrant de dépression 
associée à la bipolarité sans qu’il y 
ait eu amélioration quelconque des 
symptômes.

« Malgré cela, il s’en prescrit toujours 
beaucoup aux adolescents dépressifs, » 
dit-elle. 

Bien que l’étude ait été confinée 
à la Colombie-Britannique, elle 
pourrait signaler la possibilité d’un 
usage croissant de médicaments 
antipsychotiques chez les enfants dans 
d’autres provinces et territoires.

Il est à noter que l’industrie de 
l’assurance considère comme une 
pratique courante de refuser les 
demandes de remboursement pour 
le traitement d’une condition non 
autorisée par Santé Canada.  

L’usage de médicaments antipsychotiques  
« croît exponentiellement » chez les enfants
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Selon l’Institut Fraser, augmenter le taux de cotisation obligatoire au 
Régime de pensions du Canada (RPC) pourrait donner lieu à une 
diminution des cotisations aux régimes enregistrés d’épargne retraite 
(REER).

Dans une étude intitulée Le REER et l’expansion du Régime de 
pensions du Canada, l’institut déclare qu’après examen des cotisations 
versées au RPC et au REER entre 1993 et 2008, il appert que les 
cotisations individuelles au REER ont chuté lorsque les cotisations 
obligatoires au RPC ont augmenté.

« Augmenter les cotisations obligatoires au RPC est une réforme 
politique qui pourrait avoir des répercussions inattendues, » déclare 
le directeur-adjoint de la politique fiscale et budgétaire de l’Institut 
Fraser, Charles Lamman. « En forçant les Canadiens et Canadiennes 
à épargner davantage en prévision de la retraite par l’intermédiaire 
du RPC, le gouvernement les encourage par inadvertance à modifier 
leur comportement et à réduire leurs cotisations volontaires dans 
d’autres véhicules d’épargne-retraite. »

L’étude des tendances en matière d’épargne-retraite au Canada a 
permis à l’institut de découvrir que l’épargne-retraite chutait de 
façon importante chez les individus âgés de 45 à 65 ans dont le 
revenu se situe entre 10 000 $ et 50 000 $ par année, lorsque les 
cotisations obligatoires au RPC augmentaient. Par exemple, en 1993, 
40,2 % des contribuables de ce groupe ont versé des cotisations à 
leur REER. Toutefois, lorsque les cotisations obligatoires au RPC 

sont passées de 5,0 % à 9,9 % de 1993 à 2008, seulement 26 % des 
individus de ce même groupe versait des cotisations à son REER. 
Des diminutions similaires ont été enregistrées pour ce même groupe 
d’âge mais dont le revenu se situait entre 50 000 $ et 100 000 $ par 
année. Une diminution des cotisations a aussi été enregistrée chez les 
contribuables de moins de 45 ans de ces deux groupes de revenu. 

De plus, ajoute l’institut, la proportion du revenu versé au REER 
a chuté de 4,4 % à 2,8 % pendant cette même période pour les 
45 à 65 ans dont le revenu est de 10 000 $ à 50 000 $ par année. 
Une diminution similaire a été enregistrée chez les autres groupes 
démographiques étudiés.

En effet, dès qu’augmente le taux de cotisation obligatoire au RPC, la 
proportion globale de ceux qui cotisent à leur REER et les montants 
versés aux régimes d’épargne-retraite diminuent.

« La clé du revenu de retraite par l’intermédiaire de l’épargne est un 
ensemble de règles qui assure une proportion optimale d’épargne 
pour différents individus à des stades différents de leur existence, 
» dit monsieur Lamman. « Il peut être avantageux d’augmenter la 
cotisation obligatoire au RPC, mais cet avantage doit être soupesé 
par rapport aux coûts qui, comme l’indique notre étude, pourraient se 
solder par une réduction des cotisations volontaires aux REER. » 

Les ratios de diminution des cotisations au REER par rapport à la 
hausse du taux de cotisation au RPC sont illustrés ci-dessous :

La hausse des prestations du RPC pourrait réduire les 
cotisations au REER

Cotisants au REER en pourcentage des contribuables par groupe d’âge et de revenu et taux de cotisation au RPC, 1993 à 2008

 10 000 $ à  50 000 $ à   10 000 $  à  50 000 $ à  Taux de cotisation                         
Année  50 000 $  100 000 $   50 000 $  100 000 $   au RPC (%)        

Moins de 45 ans            45 à 65 ans 

1993    31,6 %   66,8 %    40,2 %  70,4 %   5,0 %
1994    32,8 %   67,8 %    38,7 %   67,2 %   5,2 %
1995    36,3 %   72,0 %    41,4 %   72,6 %   5,4 %
1996    38,7 %   75,2 %    42,1 %   72,8 %   5,6 %
1997    38,8 %   75,2 %    42,4 %   73,7 %   6,0 %
1998    38,2 %   74,6 %    40,3 %   72,0 %   6,4 %
1999    37,4 %  73,8 %    39,4 %   70,9 %   7,0 %
2000    36,0 %   72,9 %    38,6 %   70,0 %   7,8 %
2001    34,1 %   69,8 %    37,2 %   67,6 %   8,6 %
2002    31,3 %   67,0 %    34,3 %   64,4 %   9,4 %
2003    29,7 %   64,3 %    33,0 %   62,2 %   9,9 %
2004    28,9 %   64,0 %    32,7 %  62,0 %   9,9 %
2005    27,7 %   62,7 %   31,3 %   61,2 %   9,9 %
2006    26,9 %   62,0 %    30,6 %   60,6 %   9,9 %
2007    24,4 %   59,3 %   27,8 %   58,7 %   9,9 %
2008    23,3 %   57,3 %    26,1 %   56,5 %   9,9 %

Note : Le taux de cotisation au RPC combine les taux des employés et employeurs.
Sources : Agence du revenu du Canada (diverses publications); Agence du revenu du Canada (2013a) ; 
Revenu Canada (1995, 1996, 1997) ; 
Service Canada (2013); calculs des auteurs.

Tiré de la publication Le REER et l’expansion du Régime de pensions du Canada : Une analyse préliminaire, Institut Fraser, 2013.  
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La domination des 10 plus importants 
fonds de pension du Canada fut 
récemment confirmée par une étude de la 
firme Boston Consulting Group (BCG).

Dans son premier examen du genre sur 
l’impact des fonds de pension sur le 
système financier canadien, l’étude de la 
BCG conclut que les 10 plus importants 
fonds « contribuent de façon significative à la 
prospérité et fournit aussi aux Canadiens et 
Canadiennes l ’un des plus robustes systèmes de 
revenu de retraite au monde. »

Les 10 fonds de pension étudiés sont : 
Office d’investissement du Régime de 
pensions du Canada; Caisse de dépôt 

et placement du Québec; Régime de 
retraite des enseignantes et enseignants de 
l’Ontario; British Columbia Investment 
Management Corporation; Office 
d’investissement des régimes de pensions 
du secteur public ; OMERS; HOOPP; 
Alberta Investment Management 
Corporation; Commission du Régime de 
retraite de l’Ontario; et Fiducie du régime 
de retraite du SEFPO.

Quelques données au sujet des 10 plus 
importants fonds de pension :

•  Ils contrôlent 35 % de tous les actifs de 
retraite du Canada.

•  Malgré une correction majeure du 
marché en 2008-2009, leurs actifs nets 
ont crû de 100 % de 2003 à 2011.

•  Ils ont investi 400 milliards de dollars au 
Canada.

•  Ils comptent quatre des 20 plus gros 
investisseurs immobiliers commerciaux 
au monde.

•  Collectivement, ils emploient plus de  
10 000 professionnels de l’investissement 
financier et immobilier.  

Les 10 plus importants fonds de pension dominent le 
système de la retraite

Selon une étude de l’Institut canadien des 
politiques de la santé (CHPI), les régimes 
privés d’assurance-médicaments offrent 
un bien meilleur accès aux nouveaux 
médicaments que les régimes publics. 

Dans une étude des régimes d’assurance-
médicaments fédéraux, provinciaux et 
privés, les chercheurs du CHPI suggèrent 
que les régimes privés couvrent plus de 
nouveaux médicaments et mettent moins 
de temps pour permettre l’accès aux 
médicaments nouvellement autorisés que 
les régimes gouvernementaux.

L’étude du CHPI indique que de 2004 
à 2011, les régimes publics ont permis 
l’accès à seulement 20,5 % des nouveaux 
médicaments autorisés par Santé Canada, 
comparativement à 81 % dans le cas des 
régimes privés d’assurance. Il a fallu  
659 jours pour que les nouveaux 
médicaments deviennent accessibles 
par l’intermédiaire des régimes publics 
comparativement à 127 jours pour les 
régimes privés.

Le gouvernement fédéral administre cinq 
régimes publics d’assurance-médicaments 
distincts qui couvrent environ 1 million 
d’individus. Les provinces administrent 
plusieurs régimes distincts qui couvrent 
presque 10,3 millions d’individus.

Plus de 23 millions de Canadiens et 
Canadiennes disposent d’une assurance-
médicaments privée, surtout par le biais 
des régimes d’avantages sociaux offerts aux 
employés.  

Les régimes privés d’assurance-médicaments offrent 
une meilleure protection

Deux provinces maritimes ont annoncé des 
modifications de leurs régimes d’assurance-
médicaments respectifs :

L’Île du Prince-Édouard a annoncé 
l’introduction d’un régime d’assurance-
médicaments onéreux pour les résidents de 
la province. En vertu de ce nouveau régime, 
les coûts d’ordonnances seront plafonnés 
aux taux suivants :

Revenu familial  Pourcentage du revenu

0 $ à 20 000 $ 3,0 %
20 001 $ à 50 000 $ 5,0 %
50 0001 $ à 100 000 $ 8,0 %
100 000 $ + 12,0 %

Le gouvernement provincial couvrira 
toute partie du coût individuel ou familial 
du médicament admissible dès que les 
dépenses atteindront le plafond prévu.

Le Nouveau-Brunswick a annoncé 
qu’en date du 1er juin 2013, le frais 
d’ordonnance maximal en vertu du 
Programme d’assurance-médicaments de la 
province sera de 10,50 $. De plus, la marge 
bénéficiaire de certains médicaments 
choisis sera plafonnée à 8,0 %. La province 
a aussi déclaré qu’elle introduirait un 
régime d’assurance-médicaments onéreux 
d’ici septembre 2014.  

Modification de l’assurance-médicaments dans les Maritimes
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Selon un rapport du Cancer Advocacy 
Coalition of Canada (CACC), il semble 
que plus de Canadiens et Canadiennes 
cesseraient de fumer si les produits 
d’abandon du tabac étaient couverts 
par leur régime collectif d’assurance.

Dans une récente étude de l’impact 
économique de l’usage du tabac 
au Canada, la coalition presse les 
employeurs d’offrir le remboursement 
des produits d’abandon du tabac 
à titre de mesure peu coûteuse 
et efficace pour réduire les taux 
d’incidence de cancer.

Selon le CACC, le Canada est un 
cas de « loterie de prévention du cancer 
par code postal » où les modalités 
d’abandon du tabac varient de façon 
importante d’une province à l’autre et 
d’un employeur à l’autre. La coalition 
est particulièrement féroce envers 
Terre-Neuve & le Labrador ainsi que 
le Nouveau-Brunswick, deux provinces 
qui ne financent pas les produits de 
remplacement de la nicotine ou les 
médicaments favorisant l’abandon du 
tabac alors que les autres provinces 
et territoires couvrent ces produits. 
Cependant, la couverture maximale 
et la durée du traitement varie 
considérablement par province.

Selon un rapport du CACC intitulé 
Discrepancies in public and private 
funding for smoking cessation products 
(Divergences entre le financement 
public et privé des produits d’abandon 
du tabac), « environ 53 % des Canadiens 
et Canadiennes disposent d ’une 
couverture d ’assurance-médicaments 

financée par un régime public. L’individu 
non admissible au régime d ’assurance-
médicaments provincial peut se prévaloir 
de la couverture du régime collectif offert 
par son employeur ou l ’employeur d ’un 
membre de sa famille, si un tel régime 
existe et si l ’employé y est admissible. » 

La coalition ajoute toutefois que des 
restrictions imposées par les assureurs, 
comme les franchises, coassurances, 
maximums annuels et viagers ou 
exclusions empêchent plusieurs 
individus de profiter pleinement de 
la couverture offerte par les régimes 
d’assurance-médicaments pour les 
aider à cesser de fumer.

 Par contre, dans certaines régions 
canadiennes comme les Maritimes, 
où très peu d’employeurs offrent une 
assurance-médicaments collective, 
l’opportunité de profiter de produits 
ou médicaments favorisant l’abandon 
du tabac est particulièrement limitée.

« La majorité des individus non assurés 
habite les Maritimes ou environ 24 à 
30 % de la population n’a pas accès à 
une assurance-médicaments publique ou 
privée, » note le rapport du CACC. 
« Ce qui est clair est que l ’accès aux 
produits d ’abandon du tabac par 
l ’intermédiaire d ’une assurance privée 
est inégal et dépend beaucoup de l ’endroit 
où vous habitez et du choix de régime de 
votre employeur. »

Le rapport du CACC se concentre 
sur les anomalies au sein du système 
de santé public. À titre d’exemple, 
l’Ontario dépense de 10 à  

15 millions de dollars par année 
pour les médicaments d’abandon du 
tabac byproprion (commercialisé sous 
le nom de Zyban®) et varenicline 
(Champix®), mais dépense  
1,6 milliards de dollars annuellement 
pour traiter les maladies liées à l’usage 
du tabac. Diriger davantage d’argent 
vers les produits et médicaments 
favorisant l’abandon du tabac pour 
aider les fumeurs actuels à cesser de 
fumer pourrait permettre au système 
de santé d’économiser gros, souligne 
le rapport.

« Les dépenses nécessaires pour couvrir la 
pharmacothérapie d’abandon du tabac est 
minime comparativement aux milliards 
de dollars dépensés en ordonnances 
couvertes par les assureurs privés pour 
traiter les maladies liées à l’usage du tabac, » 
conclut le rapport du CACC. 

Le coût du tabagisme

Voici certains des coûts associés à 
l’usage du tabac, selon le CACC :

•  21 % des décès au Canada sont liés à 
l’usage du tabac.

•  Coûts encourus par les employeurs 
canadiens en raison d’une hausse de 
l’absentéisme, de primes plus élevées 
d’assurance-vie et santé et d’une 
diminution de la productivité :  
4 milliards de dollars par année.

•  Perte de revenu résultant du décès 
prématuré des fumeurs : 6,4 milliards 
de dollars.  

Subventionner l’abandon du tabac pourrait réduire les 
dépenses de santé, déclare un groupe
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Selon un sondage de RBC Assurance, 
presque la moitié des pères canadiens 
ne savent pas à combien se chiffre 
le capital de leur assurance-vie ou à 
combien devrait s’élever le capital de 
leur assurance-vie familiale.

Un sondage Ipsos Reid effectué  
par RBC Assurance auprès de  
1 127 pères canadiens indique que 
70 % des hommes qui ont une police 
d’assurance-vie 
s’occupent des 
décisions financières 
de leur famille, mais 
40 % d’entre eux 
n’ont aucune idée du 
montant du capital 
assuré de leurs 
polices.

Alors que la 
majorité des 
répondants 
considèrent l’achat 
d’une assurance-
vie comme la 
chose à faire, le 
sondage Ipsos 
Reid a révélé que 
c’est généralement 
un évènement 
important dans 
leur vie, comme 
un mariage ou la 
naissance d’un 
enfant, qui les 
incite à acheter ou 
à améliorer leur 
couverture, plutôt 
qu’une l’analyse 
traditionnelle 
visant à comparer 
les besoins à long 
terme de la famille 
par rapport à ses obligations.

« Les papas voient l ’achat d ’une police 
d ’assurance-vie comme une 
responsabilité, » déclare la vice-
présidente de l’assurance-vie et santé 
de RBC, Cathy Preston. « Notre 

sondage a révélé que ce sont les 
évènements importants de la vie, comme 
un mariage ou une naissance, qui les 
incitent à investir dans une assurance-
vie. »

Le sondage de RBC note que 40 % 
des hommes achètent ou améliorent 
leur couverture lorsqu’ils se marient 
alors que 76 % l’améliorent après la 
naissance d’un enfant. Environ la 

moitié des hommes estiment la valeur 
de leur police de 100 000 $ à 500 000 $, 
alors que la plupart croit qu’elle 
devrait se chiffrer à 380 000 $ pour 
assurer leur sécurité.

Le sondage a révélé que 30 % des 
pères n’ont pas d’assurance-vie. 
Environ la moitié de ce groupe, soit 
44 %, croit que ses investissements ou 
ses avoirs devraient suffire à protéger 
leur famille en cas de décès.

« Ce sondage indique clairement que trop 
de Canadiens ne savent pas à combien 
s’élève le capital assuré de leur police ou 
à combien elle devrait s’élever, » ajoute 

madame Preston.

Ne pas savoir à 
combien devrait 
s’élever la police 
d’assurance-vie 
familiale, ou 
acheter un montant 
insuffisant de 
couverture, pourrait 
se solder par de 
sérieuses difficultés 
financières pour la 
famille en cas de 
décès prématuré de 
l’un ou l’autre des 
parents.

Le département des 
services financiers 
individuels de 
Coughlin & associés 
ltée peut procéder 
gratuitement à 
une analyse de vos 
besoins personnels 
d’assurance-vie 
et développer 
un programme 
complet d’assurance 
conformément aux 
besoins réels de 
votre famille. Pour 
de plus amples 

détails, communiquez 
avec Matt Picciano au  
613-231-2266, poste 334  
(courriel : mpicciano@coughlin.ca) ou  
Richard Séguin au  
613-231-2266, poste 204  
(courriel : rseguin@coughlin.ca)  

Presque la moitié des pères ne sont pas familiers avec leur 
couverture d’assurance-vie
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Une décision du Tribunal des droits de 
la personne de la Colombie-Britannique 
souligne la nécessité pour les 
employeurs de divulguer leurs politiques 
et le processus d’accommodement en 
cas d’invalidité de l’employé, et pour 
l’employé de communiquer ses besoins à 
l’employeur.

Le cas implique un employé qui a perdu 
une partie de son pied en 2007. Il est 
retourné au travail en 2008. Cependant, 
la compagnie déménage en 2011 dans 
un autre édifice à environ 300 mètres 
de l’endroit où il travaille la plupart du 
temps. Ce déménagement lui cause 
beaucoup de douleur et d’inconfort car 
il doit fréquemment se déplacer à pied 
d’un édifice à l’autre et emprunter des 
escaliers. Il dépose alors une plainte 
auprès de la Commission des droits de 
la personne alléguant que la compagnie 
fait preuve de discrimination à son 
endroit en raison de son incapacité 
physique.

Selon le travailleur, il s’est plaint de 
douleur et d’inconfort à son superviseur. 
Il a aussi noté que plusieurs superviseurs 
avaient observé sa difficulté à se 
déplacer à pied et à emprunter des 
escaliers. Dans la plainte déposée au 
Tribunal des droits de la personne, 

l’homme affirme que la compagnie n’a 
rien fait pour accommoder ses besoins.

Dans sa défense, l’employeur note 
qu’il ne savait pas et ne pouvait 
raisonnablement pas savoir qu’il devait 
accommoder l’incapacité de l’employé 
car ce dernier n’avait pas expressément 
informé la compagnie à cet égard. 
De plus, dit l’employeur, l’homme 
ne s’est jamais objecté à ce que son 
bureau soit déménagé dans le nouvel 
édifice à quelques mètres de l’endroit 
où il travaille la plupart du temps. 
L’employeur a donc demandé que la 
plainte soit rejetée.

Dans son étude du cas, le tribunal 
a rejeté la demande de l’employeur, 
expliquant que la compagnie aurait 
dû être au courant des conséquences 
qu’aurait la relocalisation du bureau 
sur la blessure de cet homme. De 
plus, a-t-elle ajouté, il est du devoir 
de la compagnie de s’informer si la 
relocalisation aurait un impact négatif 
sur la condition de l’employé. 

Cependant, bien qu’il ait soutenu la 
position de l’employé, le Tribunal a aussi 
noté qu’un employé doit s’impliquer 
dans le processus d’accommodement  
 

d’une invalidité et ne pas se fier 
entièrement au devoir de l’employeur de 
s’informer.

« Rien dans la nature de l ’invalidité [de 
cet homme] n’aurait pu l ’empêcher d’aviser 
expressément l ’employeur de la nécessité 
de l ’accommoder quant à la demande de 
l ’employeur d’occuper un bureau au second 
étage de l ’édifice, » a déclaré le Tribunal.

Ce cas de la Colombie-
Britannique confirme que le devoir 
d’accommodement en cas d’invalidité 
est une arme à deux tranchants. Même 
si l’employeur doit faire tout son 
possible pour accommoder l’invalidité 
d’un employé pour éviter de lui faire 
subir un « préjudice injustifié », on ne 
peut s’attendre à ce que l’employeur 
assume qu’un accommodement soit 
nécessaire en l’absence d’information ou 
de circonstances l’incitant à s’informer 
au sujet de la situation d’un employé ou 
de ses besoins particuliers. 

Les employeurs et les employés sont 
tous deux ultimement responsables du 
processus d’accommodement en cas 
d’invalidité.  

L’accommodement en cas d’invalidité, une arme à 
deux tranchants

Le gouvernement fédéral a adopté une loi modifiant le Code du 
travail du Canada qui exige que les industries sous juridiction fédérale 
assurent leurs régimes d’assurance-invalidité de longue durée (ILD).

En vertu du projet de loi C-38, les industries sous juridiction fédérale 
comme le secteur banquier et celui des télécommunications devront 
assurer les régimes d’ILD de leurs employés. Cette mesure vise à 
protéger les prestations d’invalidité de longue durée des employés 
invalides en cas de faillite de l’employeur.

Des pénalités de 5 000 $ à 250 000 $ sont prévues en cas de violation 
de la loi.

La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er juillet 2014.  

Les régimes d’assurance ILD sous juridiction fédérale 
doivent être assurés
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Mise à jour RFP
•  La Pharmacie Médicale d’Embrun s’est jointe au Réseau de fournisseurs préférés (RFP) de Coughlin & associés ltée. 

Elle est située au 934, rue Notre-Dame à Embrun, Ontario. Son numéro de téléphone est le 613-443-2999.

•  Les Pharmacies Métro suivantes se sont jointes au RFP de Coughlin. Elles sont toutes affiliées aux marchés 
d’alimentation Métro et Food Basics de l’Ontario.

Ville  Adresse    N° de téléphone

Belleville  110, rue Front N.   613-962-0545
Bowmanville 243, rue King E.   905-623-4447
Brampton 10088, chemin McLaughlin  905-846-9212
Brampton 20, promenade Great Lakes  905-789-6464
Brampton 25, promenade Peel Centre  905-793-0600
Brantford  371, avenue St. Paul E.  519-758-0300
Cambridge 980, boul. Franklin, édifice A   519-620-4466
Collingwood 640, First Street Extension  705-446-2002
Georgetown 367, chemin Mountainview S. 905-702-1131
Hamilton  1161, rue Barton E.   905-545-7796
London  1030, rue Adelaide N.  519-672-9205
London  395, chemin Wellington  519-680-2375
London  1244, chemin Commissioners O. 519-641-4646
Milton  1050, rond-point Kennedy  905-878-3111
Napanee  35, rue Alkenbrack   613-354-2882
Niagara Falls 3770, chemin Montrose  905-356-1100
North Bay 390, promenade Lakeshore  705-840-2999
Oakville  1A-280, Voie de service nord O. 905-337-7694
Orillia  70, rue Front N.   705-323-9334
Sarnia  1375, chemin London  519-542-1551
Sault Ste. Marie 248, avenue Northern E.  705-945-1006
Sault Ste. Marie 150, boulevard Churchill  705-254-7070
Stouffville 5612, rue Main   905-642-8600
Sudbury  1933, rue Regent S.   705-523-9994
Thunder Bay 640, rue River   807-344-1040
Trenton  53, rue Quinte   613-394-2525
Whitby  70, chemin Thickson S.  905-668-5334
Whitby  4111, chemin Thickson N.  905-655-1553
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