
En avril dernier, l’usage de la marijuana a gagné en légitimité à titre de traitement médical avec le 
passage du Règlement sur la marijuana à des fins médicales.

En vertu des dispositions de la nouvelle loi, les Canadiens et Canadiennes qui ont besoin de 
marijuana à des fins de traitement pourront dorénavant se la procurer auprès de 12 producteurs 
titulaires d’une licence fédérale. 

Bien que l’usage de la marijuana soit permis depuis 2001 pour alléger les symptômes de plusieurs 
conditions, les utilisateurs autorisés de cette drogue se sont à maintes reprises retrouvés en conflit avec 
la police et d’autres organismes d’application des lois. En conséquence, plusieurs des 40 000 individus 
autorisés à utiliser la drogue à des fins de traitement se sont retrouvés coincés. D’une part ils étaient 
autorisés à l’utiliser et d’autre part ils faisaient face à des accusations de trafic ou de possession de 
stupéfiants lorsqu’ils tentaient de s’en procurer.

La marijuana est utilisée comme traitement contre la nausée et les vomissements résultant d’une 
chimiothérapie et de la spasticité musculaire résultant de certaines maladies comme la sclérose en 
plaques, l’épilepsie, la douleur chronique et la stimulation de l’appétit chez les personnes atteintes du 
VIH et de cancer. 

En vertu des nouvelles règles, la marijuana à des fins de traitement sera maintenant disponible 
légalement aux conditions suivantes :

• L’individu doit obtenir une ordonnance d’un médecin dûment autorisé (aucune restriction quant à 
la condition médicale nécessitant l’ordonnance);

• l’ordonnance doit être acheminée à l’un des 12 producteurs possédant une licence fédérale;

• le producteur de la marijuana doit consulter le patient quant à la souche de marijuana requise;

• le produit doit être livré par messagerie au patient; et

• la quantité dispensée ne doit pas excéder 150 grammes par mois.

Même si les nouveaux règlements facilitent la vie de plusieurs utilisateurs de marijuana, ils n’en 
présentant pas moins un défi de taille pour les commanditaires et administrateurs de régimes.

Santé Canada n’a toujours pas assigné de numéro d’identification de médicament (DIN) au produit, 
ce qui pourrait empêcher qu’il soit considéré comme un médicament admissible en vertu de plusieurs 
régimes collectifs d’assurance-médicaments. Les demandes de remboursement de marijuana 
pourraient être refusées. Par conséquent, les commanditaires et administrateurs de régimes doivent 
s’attendre à des questions ou commentaires de leurs membres à qui la marijuana a été prescrite à des 
fins médicales.   

Le coût de la marijuana produite sous licence fédérale à des fins de traitement est de 4 $ à 12 $  
le gramme. Compte tenu d’un maximum mensuel de 150 grammes par personne, le coût décaissé 
pour cette médication pourrait se chiffrer entre 7 200 $ et 21 600 $ par année.  

L’usage médical de marijuana 
nouvellement autorisé met à risque 
l’administration des régimes
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La réélection du gouvernement de 
l’Ontario et l’adoption rapide du budget 
provincial en juillet ont réaffirmé 
l’intention du gouvernement provincial 
d’introduire son propre régime de retraite 
universel à prestation déterminée.

Selon le document du budget, le nouveau 
Régime de retraite de la province de 
l’Ontario (RRPO) serait similaire au 
Régime de pensions du Canada (RPC). 
Il assurerait le versement d’un revenu 
déterminé à la retraite en fonction des 
cotisations versées au régime du 
participant, de ses années de service 
et de son revenu final moyen.

La province prévoit introduire le 
nouveau régime de retraite par étapes 
à compter de 2017.

Le RRPO serait le premier du genre 
au Canada et offrirait une couverture 
à la retraite à plus de trois millions 
de travailleurs de l’Ontario qui 
comptent présentement sur le RPC, 
la SV et leurs propres épargnes pour 
leur assurer un revenu à la retraite. 

Si adopté, les caractéristiques du RRPO 
seraient comme suit :

• le régime remplacera 15 % du revenu 
de l’employé à concurrence d’un seuil 
de revenu annuel maximal de  
90 000 $.

• L’employé versera une cotisation de 
1,9 % de ses revenus au régime à 
concurrence d’un niveau de salaire 
maximal de 90 000 $.

• L’employeur versera une cotisation 
équivalente de 1,9 % des revenus.

• Les travailleurs autonomes verseront 
une cotisation de 3,8 % de leurs 
revenus, mais la participation ne sera 
probablement pas obligatoire.

• Les taux de cotisation seront 
augmentés sur une période de deux 
ans. 

• Le seuil de revenu maximal du 
RRPO de 90 000 $ sera augmenté 
à chaque année conformément aux 
augmentations du seuil de revenu 
maximal du RPC.

• L’employé qui bénéficie d’un régime de 
retraite similaire chez son employeur 
ne sera pas tenu de participer au 
régime. Reste à clarifier si les régimes 
enregistrés d’épargne-retraite se 
qualifieront à titre de régime de 
l’employeur.

• L’employé œuvrant au sein d’une 
industrie sous juridiction fédérale 
pourra être exempté de participer au 
RRPO.

• Un comité indépendant supervisera 
l’investissement des cotisations versées 
au RRPO, qui devraient totaliser 
environ 3,5 milliards de $ par année.

Selon les exemples fournis dans le budget 
provincial, le RRPO générerait les 
revenus suivants à l’âge de 65 ans après 
40 années d’emploi : 

• Un travailleur gagnant 45 000 $  
par année recevrait 6 410 $ 
annuellement (534 $ par mois), en 
sus d’une prestation de 10 680 $ du 
RPC, son revenu total à la retraite, 
excluant la Sécurité de la vieillesse 
(SV), totaliserait 17 090 $ ou 40 %  
de son revenu d’avant la retraite. 

• Un travailleur gagnant 70 000 $ par 
année recevrait 9 970 $ annuellement 
(831 $ par mois), en sus d’une 
prestation de 12 460 $ du RPC, pour 
un total de 22 430 $, excluant la 
Sécurité de la vieillesse (SV), ou 34 % 
de son revenu d’avant la retraite. 

• Un travailleur gagnant 90 000 $  
par année recevrait 12 815 $ 
annuellement (1 068 $ par mois), en 
sus d’une prestation de 12 460 $ du 
RPC, son revenu total à la retraite 

totaliserait 25 275 $, excluant la 
Sécurité de la vieillesse (SV), ou  
30 % de son revenu avant la 
retraite. 

Bien que l’on s’attende à ce que 
le régime adresse le fait que peu 
de gens épargnent suffisamment 
en prévision de la retraite, on 
s’attend aussi à ce que le monde 
des affaires et les groupes de 
contribuables s’opposent fortement 
à l’introduction du nouveau régime. 

Pour le monde des affaires, 
le nouveau régime de retraite 

représente une taxe à la source 
additionnelle — et importante — 
susceptible de réduire les marges 
bénéficiaires et le réinvestissement.

Pour les résidents de l’Ontario, le RRPO 
représente une autre retenue à la source. 
Déjà 4,9 % du revenu maximum ouvrant 
droit à pension de chaque individu 
est versé au RPC. L’ajout du RRPO 
signifie que 6,8 % du revenu de chaque 
travailleur sera dirigé vers les deux 
régimes de retraite gouvernementaux. 
La nouvelle taxe affectera probablement 
les tendances en matière de dépenses et 
d’épargne individuelles, du moins à court 
terme. 

L’impact du nouveau régime de retraite 
peut ne pas être confiné à l’Ontario. Le 
Manitoba, l’Île du Prince-Édouard, la 
Colombie-Britannique et l’Alberta se 
disent intéressés à adopter un régime 
similaire.  

Le nouveau régime de retraite de l’Ontario en voie de 
devenir réalité
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L’office du Commissaire à la protection de la vie privée du 
Canada presse les assureurs canadiens de ne pas demander 
aux individus désireux de se procurer une police d’assurance 
de fournir les résultats de tests génétiques qu’ils ont peut-
être subis.

« Nous demandons aux compagnies d ’assurance d ’éviter de 
demander les résultats de tests antérieurs pour évaluer le 
risque à assurer et ce, jusqu’à ce que l ’industrie puisse montrer 
clairement que ces tests sont nécessaires et efficaces pour cette 
évaluation, » dit le Commissaire à la protection de la vie 
privée du Canada Daniel Therrien. « Ainsi, les gens pourront 
subir des tests génétiques pour diverses raisons sans craindre 
que les résultats leur soient nuisibles s’ils font une demande 
d’assurance. »

À l’heure actuelle, les compagnies d’assurance ne sont pas 
tenues d’exiger des demandeurs  qu’ils subissent des tests 
génétiques avant d’émettre un contrat d’assurance. Toutefois, 
ils risquent de voir les résultats de tests génétiques lorsqu’un 
demandeur potentiel d’assurance admet en avoir subi.

Alors que les tests génétiques sont de plus en plus courants 
et de moins en moins dispendieux, de plus en plus 
d’individus y ont recours pour évaluer ou confirmer une 
prédisposition à une maladie de nature génétique. Les tests 
sont aussi utilisés pour vérifier l’héritage ethnique ou racial 
d’un individu.

D’ajouter monsieur Therrien, « on ne sait pas très bien s’il 
est possible de démontrer que la collecte et l ’utilisation des 
résultats des tests génétiques par les compagnies d’assurances sont 

nécessaires, efficaces et proportionnelles, ou du moins s’il s’agit 
du moyen portant le moins atteinte à la vie privée qui permet à 
l ’industrie d’arriver aux mêmes buts à l ’heure actuelle. »

La déclaration du Commissaire a été acheminée à 
l’Association canadienne des compagnies d’assurances 
de personnes (ACCAP), l’organisme représentant les 
compagnies d’assurance-vie du Canada.

La déclaration a aussi été endossée par les commissaires à la 
protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, de 
l’Alberta et du Québec.  

Évitez les tests génétiques à des fins d’assurance, recommande 
le Commissaire à la protection de la vie privée

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a dévoilé un 
nouveau régime d’assurance médicaments pour couvrir les 
coûts des médicaments servant à traiter des maladies rares 
spécifiques.

En vertu du nouveau Régime d’assurance-médicaments 
pour les maladies rares, les cinq médicaments suivants 
seront dispensés gratuitement aux patients : 

• Aldurazyme pour le traitement de la mucopolysaccharidose 
de type Hurler et Hurler-Scheie;

• Elaprase pour le traitement de la maladie de Hunter;

• Ilaris pour le traitement du syndrome périodique associé à 
la cryopyrine;

• Myozyme dans le traitement de la maladie de Pompe; et

• Zavesca dans le traitement de la maladie de Niemann Pick 
de type C.

Les traitements médicamenteux de ces maladies peuvent 
quelquefois coûter plus de 1 million de dollars par année 
par patient. 

Le régime est entré en vigueur le 1er août 2014.  

Le Nouveau-Brunswick dévoile son régime d’assurance 
médicaments pour les maladies rares
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Selon l’institut canadien de politique en 
matière de santé publique (CHPI), le 
régime public d’assurance médicaments 
du Québec offre un meilleur accès aux 
médicaments nouvellement approuvés.

Dans une étude des régimes publics 
fédéral et provinciaux d’assurance 
médicaments, le CHPI a noté que 
bien que seuls le Québec et l’Ontario 
couvrent le plus grand nombre de 
médicaments nouvellement introduits 
sur le marché canadien, le Québec est la 
province qui ajoute le plus rapidement 
les nouveaux médicaments à son 

régime public. De plus, le Québec et 
le Nouveau-Brunswick affichent aussi 
le plus grand nombre de nouveaux 
médicaments admissibles à un 
remboursement complet. 

Inversement, le Manitoba, l’Alberta 
et la Colombie-Britannique couvrent 
le plus petit nombre de nouveaux 
médicaments. Lorsqu’il s’agit du délai 
d’inscription, l’Ontario, l’Île du Prince-
Édouard et le Nouveau-Brunswick 
tardent le plus à ajouter de nouveaux 
médicaments. 

L’Ontario, la Saskatchewan, le 
Manitoba et la Colombie-Britannique 
affichent le plus petit nombre de 
nouveaux médicaments admissibles à 
un remboursement complet.

« Dans l ’ensemble, le Québec semble 
fournir le meilleur accès aux nouveaux 
médicaments  dans le cadre de son régime 
public d’assurance médicaments, » conclut 
le rapport du CHPI.

Environ 11 millions de Canadiens 
et Canadiennes sont admissibles 
à la couverture d’un régime public 
d’assurance médicaments.  

Le régime public d’assurance médicaments du Québec, 
premier du genre au pays

Selon un sondage Ipsos Reid commandité 
par la Financière Manuvie, neuf petites 
entreprises sur 10 du Québec favoriseraient 
le régime volontaire d’épargne-retraite 
(RVER) de la province. 

Le solide soutien pour le RVER exhibé 
par les propriétaires de petites entreprises 
confirme ce que d’autres sondages ont 
révélé, soit que les propriétaires de petites 
entreprises croient que leurs employés 
ne font pas suffisamment d’efforts pour 
épargner en prévision de la retraite.

Le Québec fut la première province à 
adopter le concept du RVER. La loi 
québécoise exige que les entreprises de 
cinq employés ou plus offrent un régime 
d’épargne-retraite aux employés cumulant 
une ou plusieurs années de service. 
Toutefois, le régime serait administré par 
une tierce partie comme une banque ou une 
compagnie d’assurance. 

Dans ce sens, le RVER fonctionnera 
comme un régime de retraite multi-
employeur. Les employés pourront cotiser 
au régime mais auront le droit de mettre 
fin à leur participation. Entretemps, les 
employeurs seront libérés de la complexité 
administrative et des coûts associés au 
maintien d’un régime de retraite. 

Le régime du Québec est similaire au 
régime de pension agréé collectif (RPAC) 
proposé par le gouvernement fédéral (Voir 
l’édition de janvier 2011 du Courrier de 
Coughlin pour de plus amples détails). 

« Les gens ne cotisent pas suffisamment à leur 
REER car ils doivent faire un effort conscient 
pour y verser des cotisations, » dit Marie-
Andrée Colgan, porte-parole de la Régie des 
rentes du Québec, l’agence responsable de 
la supervision et de l’inscription des RVER 
de la province. « Une retenue automatique sur 
leur chèque de paye faciliterait l ’épargne. »

Les employeurs québécois comptant  
20 employés ou plus ont jusqu’à la fin de 

2016 pour introduire un RVER. Ceux 
comptant de 10 à 19 employés ont jusqu’à 
la fin de 2017 pour introduire le régime 
d’épargne-retraite. La date cible pour  
les employeurs comptant moins de  
10 employés reste à déterminer. 

L’Alberta, la Saskatchewan et la Colombie-
Britannique ont aussi adopté une loi 
similaire à celle du Québec. Bien que 
l’Ontario ait déclaré son intention de 
développer sa propre version du RVER, 
elle semble plutôt considérer l’adoption du 
Régime de retraite de l’Ontario, un régime 
de retraite à prestation déterminée similaire 
au Régime de pensions du Canada.  

Les petites entreprises favorisent le régime volontaire 
d’épargne-retraite du Québec
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Autre indicateur du regain du marché 
des actions depuis le crash de 2008-2009; 
les régimes d’actionnariat des employés 
redeviennent populaires.

Selon des informations divulguées par 
Fidelity Investments, 86 % des répondants 
à leur sondage âgés de moins de 40 ans 
déclarent vouloir l’accès à un régime 
d’actionnariat des employés s’ils changent 
d’employeur. Un autre 40 % considère  
le régime d’actionnariat comme une  
« nécessité » de toute décision impliquant 
un changement d’employeur.

Suite au resserrement du marché de la 
main-d’œuvre, les régimes d’actionnariat 

pourraient s’avérer utiles pour attirer et 
retenir les employés.

« Le fait qu’une entreprise offre un régime 
d’actionnariat pourrait faire pencher la 
balance en faveur de celle-ci lorsque des 
employés évaluent les opportunités d’emploi, 
surtout dans les industries qui exigent 
une main-d’œuvre hautement qualifiée 
ou spécialisée, » déclare le vice-président 
exécutif de Fidelity Investments Kevin 
Barry.

Le sondage de Fidelity révèle aussi que  
57 % des employés croient que des 
régimes de rémunération fondés sur le 
marché des actions favorisent la loyauté 

envers l’employeur alors que 54 % croient 
que les régimes d’actionnariat « sont des 
incitatifs à travailler plus fort pour être 
ensuite récompensés pour la performance de 
l’entreprise. »

Les régimes d’actionnariat des employés 
ont été popularisés lors de la hausse 
brusque des marchés d’actions au milieu 
des années 1980 et vers la fin des années 
1990. Cependant, ils ont vite perdu en 
popularité lors des crashs boursiers de 
1987, 2001 et 2008-2009 alors que la 
valeur de plusieurs régimes s’érodait ou 
disparaissait.  

Retour de la popularité des régimes d’actionnariat des employés 
suite à la hausse du marché

La valeur nette médiane des familles canadiennes est 
maintenant de 243 000 $ selon le Sondage sur la sécurité 
financière 2012 de Statistique Canada.

L’agence gouvernementale souligne qu’après ajustement pour 
l’inflation, ce montant représente un taux de croissance de 
44,5 % depuis 2005 et de 78 % depuis 1999. La valeur nette 

est le montant dont la famille disposerait si elle liquidait tous 
ses avoirs et réglait toutes ses dettes. 

La médiane est la valeur à mi-chemin d’une mesure où un 
nombre égal d’unités se situe au-dessus et au-dessous de 
celle-ci.

D’autres valeurs médianes par unité familiale  
canadienne :

La valeur médiane des actifs familiaux excède 243 000 $
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Il fut un temps où les centenaires 
faisaient la une des journaux et 
recevaient une lettre de félicitations de 
la reine.

Bien qu’encore rare, de plus en plus 
de gens atteignent leur centenaire. 
L’espérance de vie augmente. Selon 
Statistique Canada, aujourd’hui 6 000 
personnes ont atteint l’âge de 100 ans. 
L’agence gouvernementale prévoit que 
d’ici 2061, le nombre de centenaires 
augmentera plus de 10 fois pour 
atteindre 78 000 personnes.

Selon le rapport Vivre jusqu’à 100 ans 
de l’Institut Info-Patrimoine BMO, 
l’espérance de vie plus longue sera 
sous peu source de défis sociaux pour 
le pays, et de défis financiers et de 
santé pour une importante partie de la 
population.

Selon le rapport, l’espérance de vie des 
hommes a augmenté de 10 ans depuis 
1970 pour atteindre 79,3 ans et de sept 
ans pour les femmes pour atteindre 
83,6 ans.

« Il est clair que nous sommes au Canada 
en présence d ’un important changement 
démographique, » dit le directeur 
principal de la planification financière 
chez BMO Chris Buttigieg. « Alors 
que l ’espérance de vie des Canadiens et 
Canadiennes s’améliore, ils devraient 

aussi songer aux problèmes de santé et 
financiers découlant de la possibilité d ’une 
plus longue vie. »

Plus de 15 % de la population 
canadienne a déjà atteint l’âge de 
65 ans ou plus, note le rapport de la 
BMO.

Toujours selon le rapport, peu de 
Canadiens et Canadiennes ont 
considéré l’impact que les dépenses 
de soins de santé auront sur leur 
style de vie à la vieillesse. L’étude 
de la BMO suggère que les frais 
médicaux  décaissés par les 65 ans et 
plus totalisent en moyenne 5 391 $ 
par année. Sur la période de 35 ans 
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 
100 ans, ceci pourrait représenter une 
importante somme d’argent.  

D’autres coûts « supplémentaires », 
comme les frais de logement, de 
subsistance, de vêtements et d’autres 
dépenses spéciales comme les soins 
à domicile, devraient aussi être 
considérées lors de la prise de décisions 
financières concernant la retraite, 
ajoute le rapport de la BMO.

« Peu de gens semblent apprécier 
l ’ampleur des dépenses de soins de santé 
auxquelles ils devront faire face, » 
souligne monsieur Buttigieg.  

Les résultats du rapport Vivre jusqu’à 
100 ans reflètent ceux publiés par 
l’actuaire en chef du Canada. Selon 
l’actuaire en chef Jean-Claude Ménard, 
voici quelques avancées dans le 
domaine de l’espérance de vie :

• Au cours de la dernière décade, 
l’espérance de vie a augmenté en 
moyenne de deux années. « Au cours 
de la dernière décade, l ’espérance de 
vie à l’âge de 65 ans a augmenté de 
deux années, soit un taux de croissance 
d’environ deux fois celle observée au cours 
des décades précédentes, » note-t-il.

• Les chances qu’un nouveau-né 
atteigne 65 ans d’âge ont augmenté 
de 57 % en 1925 à 87 % en 2010. 
D’ici 2075, cette probabilité 
passera à 93 %.  

Il devient normal de vivre plus de 100 ans

Selon le sondage annuel sur les mythes 
de la retraite de RBC, deux couples de 
travaillants sur trois âgés de 50 ans ou 
plus n’ont pas eu « la discussion » au 
sujet de la retraite avec leur partenaire.

Parmi les sujets évités : comment 
financer leur retraite (évité par 64 % 
des couples); quelles activités faire à la 

retraite (évité par 65 % des 
répondants); ce que chacun fera si 
l’autre décède (81 % évite cette 
discussion); et ce que chacun fera si 
son partenaire développe des 
problèmes de santé (86 %).

« Souvent, les couples discutent 
davantage de ce qu’ils feront pendant 

leurs vacances d ’été ou d ’hiver que de 
leurs aspirations communes pour la 
retraite, » a souligné Bill Hill, expert-
conseil national en planification de la 
retraite chez RBC. « Pourtant, il est 
essentiel, pour les couples âgés de 50 ans 
ou plus, de discuter du style de vie qu’ils 
espèrent mener lorsqu’ils ne seront plus au 
travail à temps plein. »  

Deux couples sur trois évitent « la discussion »



P A G E  7

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 4

Un enseignant de la Nouvelle-Écosse 
a réalisé que l’obligation de l’employeur 
d’accommoder l’invalidité n’est pas 
illimitée, surtout si cet accommodement 
est susceptible d’affecter la sécurité de 
ses collègues.

Le cas implique un enseignant ayant 
une bonne expérience de travail 
depuis 15 ans. Toutefois, à l’été 2008, 
il entreprend une correspondance 
avec une étudiante du secondaire 10. 
Ses courriels incluent des messages la 
pressant de tuer ses parents et d’adopter 
d’autres comportements erratiques.  

Les parents ayant eu vent des messages 
les ont rapportés au directeur de l’école. 
Le jour suivant une confrontation avec 
les autorités scolaires, l’enseignant se 
déclare malade et se présente chez son 
médecin qui le dirige alors vers un 
psychiatre. Dans l’intervalle, il est mis 
fin à son emploi.

Le psychiatre diagnostique une maladie 
bipolaire avec périodes d’hypomanie 
impliquant des modifications drastiques 
de l’humeur.

Le cas est porté en arbitrage.

Dans les documents appuyant son cas, 
le syndicat de l’enseignant argue que 
les courriels étaient des manifestations 
d’une maladie bipolaire non traitée et 
qu’il n’avait alors pas le contrôle de ses 
gestes.

Pour appuyer cet argument, le syndicat 
produit un rapport psychiatrique 
indépendant stipulant qu’il peut 
retourner au travail dans une salle de 
classe à la condition que son humeur 
soit assujettie à un suivi. Le rapport 
contient certains signes avant-
coureurs susceptibles d’indiquer un 
début d’hypomanie et suggère des 
mesures spécifiques que peut prendre 
le directeur pour effectuer un suivi de 
ces signes, incluant mesurer les niveaux 
sanguins de l’enseignant et exercer une 

surveillance constante conjointement 
avec les autres enseignants.

L’arbitre a statué en faveur de 
l’employeur. Dans son étude du cas, 
l’arbitre a statué que l’enseignant était 
coupable car il savait que sa conduite 
était blâmable et par conséquent, qu’il 
pouvait être congédié pour cause. De 
plus, selon l’arbitre, si le jugement de 
l’enseignant est altéré en raison de son 
invalidité, on ne peut être en droit 
de s’attendre à ce que la commission 
scolaire fournisse suffisamment 
de supervision pour surveiller 
constamment son comportement. 

L’enseignant en a appelé de cette 
décision mais la commission d’appel a 
entériné la décision originale, ajoutant 
qu’exiger que la commission scolaire 
accommode l’enseignant « constituerait 
un préjudice injustifié car il ne serait 
pas pratique d ’exiger que le directeur le 
surveille. » De plus, a-t-il dit, puisque 
l’échange de courriels avec l’étudiante 
a eu lieu pendant l’été alors qu’aucune 
supervision n’était possible, le réintégrer 
dans ses fonctions poserait un risque 
inacceptable pour les étudiants.

L’enseignant a une fois de plus porté 
son cas en appel, lequel fut ultimement 
entendu par la Cour suprême de la 
Nouvelle-Écosse et la Commission 
d’appel de la Cour de la Nouvelle-
Écosse.  Ces deux cours ont entériné la 
décision de l’employeur de mettre fin à 
l’emploi de l’enseignant. Qui plus est, les 
cours ont spécifiquement noté que les 
mesures d’accommodement proposées 
par le psychiatre indépendant, tel un 
suivi constant, n’étaient pas pratiques.   

Les cours ont de plus indiqué que, 
comme l’enseignant avait abusé de 
son autorité, la nécessité d’assurer la 
sécurité des écoles et l’impact potentiel 
si d’autres étudiants étaient convaincus 
de participer à des scénarios similaires 
présentaient des niveaux de risque 

« suffisants pour établir un préjudice 
injustifié » pour l’employeur. 

Bien que ce cas illustre les difficultés 
susceptibles de surgir dans les cas 
d’invalidités impliquant des maladies 
mentales, il illustre aussi que même si 
la nécessité d’accommoder l’invalidité 
d’un individu prime généralement, la 
sécurité des autres qui partagent son 
lieu de travail ou le fréquentent doit 
aussi être considérée dans les cas de 
gestion ou d’adjudication de maladie 
mentale. 

Dans certaines circonstances, 
ces facteurs peuvent l’emporter 
sur l’obligation de l’employeur 
d’accommoder l’invalidité.  

La sécurité au travail pourrait freiner la nécessité 
d’accommoder l’invalidité
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En bref
• Depuis le 1er juillet 2014, la prestation de 

la Sécurité de la vieillesse (SV) est passée 
de 551,54 $ à 558,71 $ par mois, soit une 
augmentation de 1,3 %.

• Selon une étude de l’Institut Fraser portant 
sur les prix des régimes publics d’assurance-
maladie, les coûts de ces régimes auraient 
augmenté de 53,3 % de 2004 à 2014. 
Cette hausse de 53 % des coûts excède 
facilement la hausse de 40,7 % des coûts 
d’hébergement ou les hausses respectives de 
33,4 % et 15,6 % des coûts d’habillement 
et de nutrition. Toujours selon l’Institut, la 
facture d’assurance-maladie publique de la 
famille typique s’élèvera à presque 12 000 $ 
en 2014, dont la majeure partie sous forme 
de taxation.

• La Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ) a augmenté sa limite 
de coassurance de 32,0 % à 32,5 %, à 
concurrence d’un maximum de 1 006 $ par 
année.

• L’Institut canadien des actuaires a dévoilé 
ses premiers tableaux de mortalité fondés 
sur la mortalité des retraités canadiens. 
Jusqu’à maintenant, les actuaires de la 
retraite utilisaient des tableaux de mortalité 
américains pour établir leurs hypothèses en 
matière de retraite. Au cours des dernières 
années, l’espérance de vie des Canadiens et 
Canadiennes s’est beaucoup améliorée alors 
que celle des Américains et Américaines est 
demeurée relativement stable.

• Le Canada est en passe de faire 
l’expérience du plus important transfert 
intergénérationnel de patrimoine de son 
histoire. Selon BMO Ligne d’action, 
jusqu’à 1 trillion de $ seront transférés par 
héritage au cours des 20 prochaines années. 
L’héritage moyen totalise 96 377 $.      

• Même si les Canadiens et Canadiennes 
épargnent, la plupart ne le font pas en 
prévision de la retraite, selon des données 
publiées dans Benefits Canada. Les 
principales raisons d’épargner sont : les 
vacances et les voyages; les urgences; les 
rénovations et réparations domiciliaires; 

l’éducation des enfants et la mise de fonds 
initiale sur l’achat d’une maison. 

• L’état du fonds de pension de Stelco, qui  
est en mauvaise posture, s’est amélioré de 
façon significative depuis 2012. D’un  
déficit de 978 millions de $ à la fin 2012,  
le fonds accuse maintenant un déficit 
de 573 millions de $. Conséquemment, 
les retraités de l’entreprise subiraient 
maintenant une réduction de 27 % de  
leurs prestations si la société mère, US Steel 
Canada, déclarait faillite, alors qu’il y a deux 
ans la réduction aurait été de 40 %.

• Le sondage Indice de confiance des 
épargnants Manuvie indique que les 
comptes d’épargne libres d’impôt (CÉLI) 
se rapprochent des régimes enregistrés 
d’épargne retraite en termes de cotisations. 
Le CÉLI permet à l’individu de cotiser 
jusqu’à 5 500 $ par année. Contrairement 
aux REER, l’argent versé au CÉLI peut 
être retiré sans avoir à payer d’impôt. Les 
cotisations au régime ne sont toutefois pas 
déductibles.

• Un groupe représentant 13 000 retraités 
de la fonction publique du Nouveau-
Brunswick a déposé une plainte en vertu de 
la Charte des droits, contre la province qui 
prévoit éliminer l’ajustement automatique 
au coût de la vie de son régime de retraite. 
Le groupe argue que cette élimination de 
l’ajustement au coût de la vie « viole le droit 
à la vie et à la sécurité de la personne de chaque 
retraité, contrairement à la section 7 de la 
Charte canadienne des droits et libertés. »

• Le président américain Barack Obama 
déclare qu’il est temps que les États-Unis 
se joignent aux autres pays industrialisés 
et adopte une loi permettant aux mères de 
recevoir des prestations de maternité. « Un 
seul pays industrialisé n’offre pas de prestations 
de maternité et ce pays, c’est le nôtre, » a 
déclaré monsieur Obama. « Plusieurs femmes 
ne peuvent même pas bénéficier d’un jour de 
congé pour donner naissance. » Le président 
a comparé les politiques en matière de 
maternité de son pays à celles qui prévalent 

dans Mad Men, une série télévisée 
populaire dont l’action se déroule dans un 
environnement de travail à forte dominance 
mâle du milieu des années 1960.

• Les participants actifs et à la retraite de la 
main-d’œuvre de la ville de Détroit ont 
voté en faveur de la réduction de leurs 
prestations de retraite. Dans le cadre d’une 
réorganisation financière suite à la faillite 
de 2013, la ville a dû couper dans les 
prestations de retraite. Les travailleurs à la 
retraite de la ville, excluant les policiers et 
pompiers, subiront une coupure de 4,5 % 
de leurs prestations. Ils perdront aussi le 
droit à l’ajustement annuel du coût de la 
vie. Les policiers et pompiers à la retraite ne 
perdront que l’ajustement au coût de la vie. 

• L’ancien chef de la direction de la 
California Public Employee Retirement 
System (CalPERS) a plaidé coupable 
à une accusation de conspiration pour 
fraude et corruption. L’ancien chef de 
la direction Fred Buenrostro a admis 
avoir reçu environ 250 000 $ en cadeaux, 
voyages, représentations et repas de 
ARVCO Capital Research de 2005 à 2008. 
Il a aussi admis avoir tenté d’influencer les 
décisions d’investissement du régime de 
retraite en faveur d’ARVCO. CalPERS 
est un important fonds de pension 
américain comptant plus de 1,6 million 
de participants actifs et à la retraite et des 
actifs de 283,5 milliards de $.

• Selon une étude de Prudential Insurance, 
seulement un tiers des Américaines croient 
épargner suffisamment en prévision de la 
retraite, comparativement à 46 % avant 
le crash boursier de 2008. Il est à noter 
qu’une portion presqu’identique déclare 
avoir recours aux services de conseillers 
financiers. L’étude note que 31 % des 
répondantes ont recours aux services d’un 
conseiller financier comparativement à  
48 % en 2008.  
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