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Les députés siégeant à la Chambre des 
communes du Canada auront peut-être un 
avant-goût des coupures qui affecteront 
éventuellement les pensions de la fonction 
publique. 

Selon des rapports des médias, le 
gouvernement Harper considèrerait 
l’introduction d’un projet de loi visant à 
forcer les députés fédéraux à assumer une 
plus large part des cotisations versées à 
leurs fonds de pension. De même, d’autres 
réformes  prévues aligneraient les pensions 
des parlementaires avec les fonds de pension 
de la fonction publique.

En vertu des ententes actuelles, les droits à 
la pension des députés augmentent de plus 
de 3 % par année. De plus, ils reçoivent une 
pension dès l’âge de 55 ans après seulement 
6 années de service. Aujourd’hui, un individu 
qui cumule six années d’expérience (soit 
environ une fois et demie le mandat normal 
d’un député) aurait droit à une pension 
équivalent à 18 % de son revenu dès l’âge  
de 55 ans. 

Comme les députés fédéraux gagnent  
158 000 $ par année, cela signifie qu’un 
individu âgé de 55 ans aurait droit à un 
revenu viager de plus de 28 000 $ par année.

En comparaison, même les fonds de pension 
à prestations déterminées les plus généreux 
donnent généralement droit à des pensions 
de 50 à 60 % après 25 à 35 années de service 
et à l’âge normal de la retraite de 60 à 65 ans.

Contrairement à la plupart des membres 
de régimes de retraite, les députés fédéraux 
contribuent une modeste somme à leur fonds 
de pension. La majorité des cotisations sont 
versées directement en leurs noms par le 

gouvernement. Selon les rapports des médias, 
chaque député verse environ 11 000 $ par  
année à son fonds de pension alors que le 
gouvernement y verse 64 000 $ pour chaque 
député, soit un ratio d’environ 1 $:6 $. (Certains 
organismes, comme l’Institut C. D. Howe, 
ne sont pas d’accord avec ces chiffres et 
suggèrent que le ratio de cotisation membre/
employeur serait plutôt de 1 $:10 $. D’autres 
groupes de pression, comme l’Association des 
contribuables canadiens, ont suggéré que le 
ratio serait plus près des 1 $:24 $.)

De plus, le fonds de pension des députés 
est complètement sans capitalisation : les 
prestations proviennent directement des 
revenus d’impôt du gouvernement plutôt que 
d’un fonds en fiducie administré séparément. 
En effet, les députés n’ont pas à se préoccuper 
de la solvabilité de leur fonds de pension 
et peuvent bénéficier d’améliorations des 
avantages sans que cela affecte le fonds en 
fiducie ou les actifs du fonds de pension. 

Parmi les réformes que l’on a demandées aux 
députés de considérer figurent le report de l’âge 
d’admissibilité à une pleine retraite à 60 ans 
et la modification du ratio de cotisation à 
1:1 en vertu duquel les membres verseraient 
38 000 $ de cotisations par année alors que 
le gouvernement cotiserait un montant 
identique.  Cet arrangement permettrait 
d’aligner le plan de pension des députés avec 
celui de la fonction publique.

Si le projet de réforme de la pension est 
déposé, il fait peu de doute que plusieurs 
groupes d’intérêt public, médias et syndicats 
s’empresseront de noter les noms des députés 
fédéraux qui auront voté pour réduire leurs 
droits à la pension.  

Les députés fédéraux accepteront-ils 
de réduire leurs pensions ?
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Le parlement de Singapour a 
voté l’abolition des pensions de 
ses politiciens, incluant celles des 
membres de son parlement.

Cette mesure survient à la suite 
des tentatives du pays d’établir 
un système de rémunération de 
la fonction publique transparent 
et sans avantage indirect secret. 
Les membres du parlement 
de Singapour qui appuient le 
projet de réforme de la pension 
ont déclaré que le fait d’être un 
politicien ne devrait pas être 
perçu comme un travail ou une 
promotion.

« La plupart d’entre nous concèdent 
qu’être un politicien est en même 
temps une vocation et une passion. 
Ceux qui désirent servir doivent 
posséder le sens du devoir et, en 
plus, une passion pour la nation 
et le désir de contribuer au bien 
public, » a déclaré le député de 
Singapour Christopher de Souza.

En vertu des dispositions de 
la loi, les politiciens élus ou 
nommés le ou après le  
21 mai 2011 ne recevront pas 
de prestations de retraite. Ceux 
qui avaient été élus ou nommés 
avant cette date verront leurs 
droits à pension accumulés gelés 
jusqu’au 20 mai 2011.  

Singapour 
abolit les 
pensions 
parlementaires

Selon l’institut C. D. Howe, les nouveaux 
régimes de pension agréés collectifs (RPAC) 
du gouvernement fédéral sont des régimes 
enregistrés d’épargne-retraite (REER) 
dotés d’une « couche de peinture fraîche » 
et peu susceptibles d’aider les Canadiens 
et Canadiennes à faible et moyen revenu à 
épargner en vue de la retraite.

Selon le spécialiste de la pension de 
l’Institut, James Pierlot, dans un rapport 
inhabituellement critique, ces nouveaux 
véhicules d’épargne-retraite enregistrés  
« présentent seulement une apparence de 
réforme car ils ne sont, à toutes fins pratiques, 
qu’une réintroduction d’un véhicule 
d’épargne-retraite déjà existant. »

S’il est adopté à l’échelle nationale, le RPAC 
permettra à tous les travailleurs, incluant les 
travailleurs autonomes et ceux qui travaillent 
pour des compagnies n’offrant pas de 
fonds de pension, de participer à un régime 
national à cotisations déterminées qui serait 
administré par des institutions financières 
sous juridiction fédérale, telles que des 
banques et compagnies d’assurance.

En vertu de cette nouvelle proposition, tous 
les employeurs seraient obligés d’offrir un 
RPAC. Cependant, le régime lui-même 
serait administré par une tierce partie 
telle une banque. Dans ce sens, un RPAC 
fonctionnerait de façon similaire à un fonds 
de pension interentreprises. Les employés 
pourraient y contribuer mais auraient 
le droit de s’en retirer. Entretemps, les 
employeurs seraient libérés de la complexité 
administrative et des coûts associés à la 
gestion des fonds de pension. (Voir l’édition 
de janvier 2011 et d’août 2011 du Courrier 
de Coughlin pour de plus amples détails).

À ce jour, la réaction des provinces au sujet 
du régime est mitigée. Alors que le Québec 
a rapidement adopté sa propre version du 
RPAC, les autres provinces ont été lentes à 
proposer l’introduction d’un tel régime sur 
leur territoire. L’Ontario s’est opposée au 
régime, favorisant plutôt une augmentation 
des prestations et des cotisations du Régime 
de pensions du Canada. La majorité des 
fonds de pension au Canada relèvent d’une 
juridiction provinciale.

L’institut C. D. Howe argue que la similarité 
entre le RPAC et les REER existants et les 
régimes de retraite à cotisations déterminées 
incitera les travailleurs à faible et moyen 
revenu à refuser les nouveaux programmes. 

« Et le pire, c’est que les RPAC devraient être 
évités à tout prix par les travailleurs à faible et 
moyen revenu, lesquels seront confrontés à des 
impôts et réductions des prestations de retraite 
avec les RPAC beaucoup plus élevées que les taux 
de remboursement applicables aux cotisations, » 
ajoute l’Institut.

La firme de recherche recommande que 
les RPAC autorisent l’accumulation libre 
d’impôt dans des comptes de retraite libres 
d’impôt afin que les membres ne soient 
pas imposés à un taux plus élevé lorsqu’ils 
convertiront leurs épargnes en revenu de 
retraite. L’institut suggère de plus que l’on 
devrait aussi permettre que les épargnes 
accumulées dans ces régimes soient versées 
sous forme de prestations viagères pour 
que le RPAC soit davantage comparable 
à un régime de retraite à prestations 
déterminées. 

Les RPAc, « une couche de peinture 
fraîche » selon l’Institut c. D. Howe 
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La retraite implique que l’on sache exactement quand une 
personne quittera le marché du travail. Cependant, pour presque 
40 % des baby-boomers retraités, la fin de leur durée d’emploi s’est 
présentée avec peu ou sans préavis.  

Selon le troisième sondage annuel Mythes et réalités de la RBC, 
seulement 62 % des boomers présentement retraités ont pu choisir 
la date de leur départ à la retraite. De ceux à qui on a infligé une 
retraite involontaire, 20 % seulement en ont été informés un mois 
ou moins avant cette date, 42 % ont eu droit à moins de six mois 
de préavis, 27 % ont eu droit à un an pour s’y préparer et 11 % ont 
eu droit à cinq ans ou plus de préavis.

Les exigences des employeurs, des problèmes de santé et la 
nécessité de fournir des soins à quelqu’un sont les principales 
raisons invoquées pour une retraite avant la date initialement 
prévue.

Selon le Centre de recherche sur la retraite de la RBC de 
l’Université de Waterloo, alors que les employeurs réduisent leurs 
effectifs, les employés plus âgés, dont les revenus sont plus élevés 
que jamais, deviennent les cibles de choix de ces coupures. Et c’est 
pourquoi un plan de retraite solide est d’une importance capitale, 
suggère le Centre.  

Mais à quel point les plans de retraite des boomers sont-ils réalistes ?

Selon une étude distincte sur la retraite des boomers effectuée par 
la firme de Leger Marketing de la CIBC, la plupart des personnes 
âgées de 50 à 59 ans n’ont pas l’intention de mettre un frein à leur 
train de vie actuel lorsqu’elles atteindront l’âge de la retraite. De 
plus, plusieurs boomers sont endettés, prévoient continuer de l’être 
à la retraite et n’ont pas prévu de rembourser leurs dettes.

L’étude de la CIBC suggère qu’en moyenne 25 % des Canadiens 
et Canadiennes âgés de 50 à 59 ans accepteraient de réduire leur 
train de vie  et de vivre de façon plus modeste à la retraite. Un 
pourcentage quasi identique déclare qu’il prévoit être endetté à la 
retraite. Le solde déclare qu’il préfèrerait « travailler plus longtemps 
et mieux vivre ». À l’échelle régionale, les résidents du Manitoba 
et de la Saskatchewan sont les moins enclins à réduire leur train 
de vie à la retraite, avec 17 % qui se font à cette idée. À 32 %, le 
Québec affiche le plus fort pourcentage de boomers qui accepterait 
de réduire son train de vie à la retraite.

Résultats régionaux de l’étude CIBC/Leger :

Pourcentages des personnes dans la cinquantaine qui 
accepteraient de réduire leur train de vie et de vivre 
modestement à la retraite :

Colombie Britannique  25 %
Alberta    23 %
Manitoba/Saskatchewan  17 %
Ontario    24 %
Québec    32 %
Maritimes   29 %

Des pourcentages quasi identiques indiquent qu’ils seront encore 
endettés à la retraite. Les résultats par région sont :

BColombie Britannique  26 %
Alberta    17 %
Manitoba/Saskatchewan  16 %
Ontario    24 %
Québec    30 %
Maritimes   26 %

Selon la vice-présidente exécutive de la Distribution au détail 
et de la Stratégie de réseautage de la CIBC, Christine Kramer, 
les Canadiens et Canadiennes sont peut-être devenus trop 
confortables avec des taux d’intérêt à des niveaux très bas, du 
jamais vu en termes d’intérêts sur leurs dettes, ce qui rend leurs 
rentrées de fonds vulnérables à des ajustements de taux.

« Être endetté à la retraite affecte vos revenus de retraite, car des 
paiements mensuels réduiront vos rentrées de fonds, » dit-elle. « Même 
si certains croient qu’ils seront en mesure d’effectuer de tels paiements 
mensuels, la réalité est telle que le paiement des dettes avant la retraite 
demeure une composante intégrale de la maximisation des rentrées de 
fonds. »  

Un sondage suggère que la retraite ne se déroule 
pas comme prévue pour les baby-boomers
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La Cour supérieure de l’Ontario a prouvé qu’elle était prête 
à forcer le transfert de montants d’un compte de retraite 
immobilisé (CRI) lorsque les membres du dit régime refusent 
de verser les pensions alimentaires dues à leurs conjoints. 

Le cas implique un couple dont la relation de fait s’est dissoute 
après 24 ans de vie commune. La cour avait initialement 
sommé l’homme de verser une pension alimentaire de 2 000 $ 
par mois à son ex-conjointe. Cependant, quelques jours après 
avoir reçu cet ordre de la cour, l’homme abandonne son emploi 
et reçoit une prime de séparation totalisant plus de 120 000 $. 
Un an plus tard, il encaisse aussi son régime de retraite dont la 
valeur de rachat est de plus de 569 700 $. Il transfère alors plus 
de 363 000 $ dans un CRI et place le solde de 144 000 $ dans 
un compte d’épargne personnel.

Quelques mois plus tard, il demande à la Commission des 
services financiers de l’Ontario de débloquer 24 150 $ de 
son CRI, citant des difficultés financières. Sa demande est 
approuvée. 

Lorsque son ex-conjointe est informée de ces tentatives 
de liquidation de biens, elle intente des procédures contre 
lui. L’homme lui doit alors plus de 57 000 $ de pension 
alimentaire.

Suite à l’étude des circonstances entourant la demande de l’ex-
conjointe, la cour a ordonné que les actifs du CRI de l’homme 
soient gelés et que tous les montants dus à son ex-conjointe lui 
soient versés à même le CRI. De plus, la cour a ordonné que 
les arrérages de pension alimentaire continuent de croître à un 
taux de 1 900 $ par mois.

Les agissements de l’homme sont par la suite portés à un 
niveau vraiment beaucoup plus sérieux : outrage au tribunal. 
L’avocat de la dame argue en effet que les tentatives de 
l’homme visant à liquider ses biens suite à l’ordre initial de 
la cour pourraient être considérées comme un outrage au 
tribunal. Mais plutôt que d’invoquer l’outrage au tribunal, la 
dame stipule qu’elle accepterait un paiement forfaitaire de 
200 000 $ venant du CRI de même que 24 150 $ provenant 
du retrait que l’homme avait effectué sous forme de montant 
forfaitaire.

Après avoir étudié la situation, la cour a en effet considéré qu’il 
y avait amplement motif à invoquer l’outrage au tribunal mais 
a accepté de transférer un montant forfaitaire de 200 000 $ du 
CRI, plus les 57 000 $ de pension alimentaire non versée, de 
même que le 24 150 $ de retrait initial.

Dans le résumé du cas, la cour a noté que l’homme « avait à 
maintes reprises disposé de sommes importantes et qu’il avait omis 
de verser la pension alimentaire à la demanderesse. Dans une telle 
situation, l ’octroi d’un montant forfaitaire est approprié. »

Bien qu’il soit inhabituel de forcer le transfert d’un montant 
forfaitaire d’un CRI, la décision de la cour de l’Ontario 
démontre que le système juridique est prêt à prendre des 
mesures draconiennes pour s’assurer que ses décisions soient 
respectées suite à la dissolution d’une relation. Toute tentative 
visant à circonvenir à un jugement de la cour, soit en procédant 
à la liquidation d’actifs ou par des mesures similaires, pourrait 
donner lieu à un outrage au tribunal et/ou à des ramifications 
financières importantes pour la partie fautive.  

La cour fait étalage de son pouvoir et force le transfert d’un 
montant forfaitaire d’un cRI

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

Vous désirez consulter 
d’anciennes éditions du 
courrier de coughlin ?

Suivez-nous 
sur Facebook et 
Twitter

/coughlincanada

/coughlincanada

http://www.facebook.com/CoughlinCanada
https://twitter.com/CoughlinCanada
https://twitter.com/CoughlinCanada
http://www.facebook.com/CoughlinCanada
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Après plus d’un siècle d’amélioration, l’espérance de vie des 
Américains moins éduqués est en baisse, selon une importante étude 
de l’Université de l’Illinois à Chicago.

Selon une étude des tendances entre les années 1990 et 2008, 
l’espérance de vie des Américains de race blanche qui n’ont pas 
complété d’études secondaires a chuté en moyenne de quatre ans, 
l’une des plus importantes baisses enregistrées des temps modernes. 

La chute la plus importante concerne l’espérance de vie des femmes de 
race blanche n’ayant pas de diplôme d’études secondaires, soit un déclin 
de cinq ans pendant les 18 années de l’étude. En moyenne, les hommes 
moins éduqués ont perdu trois ans pendant cette même période. 

L’enquête de l’Université de l’Illinois indique que l’espérance de vie 
des mâles de race blanche moins éduqués est maintenant de  
67,5 ans alors qu’elle est de 73,5 ans dans le cas des femmes. 
D’autre part, les taux comparatifs des Américains possédant un 
diplôme collégial ou universitaire sont maintenant de 80,4 ans et  
de 83,4 ans respectivement.

L’espérance de vie des Hispano-américains et des Afro-américains 
a soit augmenté légèrement ou est demeurée relativement stable 
pendant la même période.

L’étude publiée dans l’édition d’août 2012 du magazine Health 
Affairs met la population en garde contre l’émergence de « deux 
Amériques » en termes de santé publique : une pour la population 
moins éduquée dont l’espérance de vie est comparable à celle des 
années 50 et du début des années 60, et une pour les plus éduqués 
dont le niveau et l’espérance de vie sont comparables à ceux du 
Canada et de l’Europe.

« Ces écarts se sont élargis au fil du temps et ont donné naissance à deux 
“Amériques”, sinon à plusieurs, en termes d’espérance de vie, démarquées 

par le niveau d’éducation et l ’appartenance raciale. Le message pour les 
politiciens est clair : promouvoir l’amélioration de l’éducation des jeunes, 
des personnes d’âge moyen et des personnes âgées de toutes les races pour 
réduire l ’écart de santé et de longévité qui persiste aujourd’hui, » écrit 
le chef enquêteur et professeur de l’Université de l’Illinois, S. Jay 
Olshansky, dans le magazine Health Affairs.  

Bien que trois précédentes études de la Société américaine du cancer, 
de l’Université de Harvard et de l’Université du Colorado aient aussi 
mis la population en garde contre le déclin de l’espérance de vie chez 
les personnes moins éduqués, les plus récentes données mettent en 
lumière les plus importantes baisses enregistrées à ce jour.

Selon la Health Equity of London en Angleterre, la perte de cinq 
années de vie chez les femmes de race blanche se compare à la perte 
de sept années des hommes russes suite à l’effondrement de l’Union 
soviétique.

« La plus importante question est pourquoi, » déclare le professeur de 
Harvard David Cutler, auteur de l’étude de 2008 de l’université sur 
les tendances de l’espérance de vie. « C’est curieux, et nous n’avons pas 
d’explication raisonnable. »

« Quelque chose se passe dans la vie des femmes de race blanche 
désavantagées qui donne lieu à des tendances vraiment très inquiétantes 
au niveau de leur espérance de vie, » ajoute la professeure de Harvard et 
auteure d’une plus ancienne étude, Jennifer Kara Montez. 

Les théories varient quant au pourquoi de ce déclin. Parmi celles-
ci : une augmentation des taux de surdosage de médicaments 
d’ordonnance chez les pauvres; une augmentation du nombre 
de fumeurs chez la population féminine moins éduquée; et une 
réduction prononcée des travailleurs adultes moins éduqués 
bénéficiant d’une assurance-maladie.  

L’espérance de vie en baisse chez les Américains 
pauvres et moins éduqués 

Même si d’importantes réductions de 
l’espérance de vie n’ont pas été enregistrées 
chez la population moins éduquée du Canada, 
les Canadiens et Canadiennes à faible revenu 
ne bénéficient pas d’une aussi bonne santé que 
les mieux nantis, selon l’Association médicale 
canadienne (AMC).

Selon un sondage Ipsos Reid 2012 parrainé 
par l’AMC auprès de 1 200 Canadiens, 
68 % de ceux qui gagnent 60 000 $ ou 
plus par année déclarent que leur santé est 
excellente ou très bonne, comparativement 
à seulement 39 % de ceux qui gagnent  
30 000 $ ou moins.

L’AMC souligne que le rapport bien-être/
écart de salaire s’est élargi à 29 pour cent 
comparativement à 17 pour cent en 2009.

« Les choses empirent plutôt que de s’améliorer, » 
déclare le président de l’AMC, le docteur  
John Haggie. « …Il ne s’agit peut-être pas 
nécessairement de problèmes de livraison des  
soins de santé. »

Selon l’AMC, les mieux nantis ont tendance à 
moins fumer, à manger plus de légumes, à faire 
plus d’exercice et à afficher des taux d’obésité 
moindres.

La solution pour éliminer la disparité entre les 
niveaux de santé entre les moins bien nantis 
et les mieux nantis réside peut-être dans un 
meilleur examen de l’impact des politiques 
sociales sur la santé de la société, suggère le 
docteur Haggie. 

« Nous pourrions peut-être adopter un point de 
vue qui évaluerait l’impact sur la santé de toute 
proposition en matière de politique sociale, » dit-il. 
« Les politiques sociales en général ont presque 
toujours un impact sur la santé et, pour l’instant, 
ces impacts ne sont pas mitigés. » 

Entretemps au canada : L’écart en matière de santé s’élargit 
avec le revenu 
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Le nouveau-Brunswick a amendé sa Loi sur les prestations 
de pension (LPP) pour permettre l’introduction d’un nouveau 
fonds de pension hybride qui combine les éléments des fonds de 
pension à prestations et à cotisations déterminées. 

Le nouveau régime de pension à risques partagés (RPRP) 
implique un arrangement contributif selon la durée moyenne 
de la carrière et comprend des prestations déterminées visant 
à fournir un minimum de revenu de retraite en fonction des 
rendements générés par un fonds de pension. Aux termes de ce 
nouvel arrangement, un RPRP pourrait, au besoin, augmenter ou 
réduire les prestations accumulées en fonction de la performance 
du fonds. De même, des ajustements du coût de la vie ne sont 
permis que lorsqu’ils sont financièrement viables. 

Ce nouvel arrangement peut être considéré comme un modèle 
pour les fonds de pension de la fonction publique car il comporte 
maints éléments favorables des régimes à prestations déterminées, 
comme le revenu fixe et les arrangements concernant les 
cotisations, mais exigent tout de même l’apport de ressources 
financières « solides » pour financer les composantes telles que 
l’indexation. De plus,  les surplus du fonds ne peuvent être utilisés 

pour financer des cotisations, ce qui élimine la tentation qu’ont 
parfois les commanditaires de régimes d’utiliser les surplus pour 
financer des prestations ou accorder des congés de cotisations.

 Autres caractéristiques du RPRP :

•  Cotisations employé-employeur partagées connues d’avance et 
basées sur la politique de financement du fonds de pension;

•  politiques de financement claires révisées annuellement par 
l’autorité de règlementation du fonds de pension;

•  révision et ajustements annuels des politiques d’investissement 
du fonds de pension ;

•  publication des risques identifiés et de la façon dont ils sont 
partagés;

• publication du processus de résolution des disputes; et

•  gestion par des fiduciaires, conseils ou corporations à but non 
lucratif indépendants.  

Le Nouveau-Brunswick introduit un nouveau modèle 
de pension hybride

Voici la liste des 20 plus importants fournisseurs d’assurance collective du Canada par primes et dépôts non assurés, telle 
que publiée dans l’édition d’avril du Benefits Canada 2012 Group Insurance Survey. 

Les 20 plus importants fournisseurs d’assurance 
collective du canada

Assureur

1. great-West 7 188,3 $

2. Financière Sun Life 7 155,2 $

3. Financière Manuvie 6 467,2 $ 

4. Sécurité financière Desjardins 2 014,6 $ 

5. SSQ Financière 1 295,1 $ 

6. green Shield Canada 1 264,4 $ 

7. Pacific Blue Cross 1 032,6 $ 

8. Medavie Blue Cross 955,1 $ 

9. Industrielle Alliance 974,6 $ 

10. Standard Life 711,5 $ 

11. La Capitale 419,6 $ 

12. Empire Life 328,1 $ 

13. Equitable Life 273,9 $ 

14. The Co-operators 271,9 $ 

15. Manitoba Blue Cross 261,8 $ 

16. RBC Assurance 246,6 $ 

17. Blue Cross Life 241,2 $ 

18. Saskatchewan Blue Cross 62,7 $ 

19. Assumption Life 54,9 $ 

20. Wawanesa 43,0 $

Primes/dépôts non assurés  
en 2011(millions $) Assureur 

Primes/dépôts non assurés  
en 2011(millions $)
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Les réductions de personnel ne sont jamais faciles pour les 
employeurs comme pour les employés. Une récente décision de 
la Cour d’appel de l’Ontario a cependant prouvé qu’une stratégie 
de mises à pied mal planifiée peut donner lieu à de sérieuses 
répercussions financières à long terme pour une compagnie. 

Le cas implique un travailleur âgé de 55 ans à l’emploi d’un 
fabricant d’armoires de cuisines qui perd son emploi suite à une 
réduction de personnel. Malgré qu’il ait accumulé 24 années 
de service auprès du fabricant, on accorde à l’employé la prime 
statutaire minimale de séparation qui dans ce cas s’élève à  
8 semaines de préavis avec maintien des avantages sociaux pendant 
cette même période.

Moins de deux semaines plus tard, l’employé obtient un autre 
emploi à un salaire moindre et sans avantages sociaux. Puis  
16 mois plus tard, il reçoit un diagnostic de cancer, subit une série 
de chirurgies majeures et est incapable de retourner au travail. Il 
intente alors des poursuites contre son précédent employeur pour 
renvoi injustifié.

La clé du cas de l’employé tourne autour du débat sur ce qui 
constitue un « préavis raisonnable » dans un cas de renvoi injustifié. 
Même si la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario exige un 
préavis d’au minimum une semaine par année de service jusqu’à 
concurrence d’un maximum de huit semaines, trois mois après 
l’embauche, les périodes de préavis en vertu de la doctrine de 
common law sont souvent améliorées dans le cas des employés mis 
à pied en fonction de facteurs tels que l’âge de l’employé, son poste, 
ses années de service et des décisions antérieures des cours. 

Dans ce cas-ci, en se référant à la doctrine de common law, 
la cour a déterminé que la période de préavis raisonnable de 
l’employé aurait dû être de 22 mois, et non pas de huit semaines 
comme l’avait décidé l’employeur. Comme l’employé avait reçu 
un diagnostic de cancer 16 mois après sa mise à pied, il était 
donc admissible à une prime de séparation additionnelle et à des 
avantages sociaux. Par conséquent, la cour lui a octroyé un montant 
équivalent à 22 mois de salaire et, ce qui est encore plus important, 
elle lui a aussi accordé la pleine couverture d’assurance à court et 
long terme pour cette même période et ce, jusqu’à ce qu’il atteigne 
l’âge de 65 ans. En dernier lieu, la cour lui a accordé une somme 
additionnelle de 15 000 $ pour dommages. 

Même si l’employeur a argué que l’employé avait refusé de 
participer à un programme de réhabilitation vocationnelle, se 
disqualifiant ainsi à l’assurance ILD, la cour a rejeté cet argument 
compte tenu de l’évidence médicale fournie par les médecins de 
l’employé.

Pour les commanditaires de régimes, ce cas devrait servir de rappel 
à l’effet que les exigences statutaires de lois, telle que la Loi des 
normes de l’emploi de l’Ontario, ne devraient servir que de base 
pour négocier les ententes de séparation. Les cours peuvent – et ne 
se gênent pas – pour allonger les périodes de préavis raisonnables 
pour couvrir les définitions de ce terme en vertu de la doctrine de 
common law, ce qui les allonge bien au-delà des minimums établis 
par les lois. Comme les avantages sociaux couvrent généralement 
la période de préavis à la suite d’une cessation d’emploi, il serait 
raisonnable d’assumer qu’un employé puisse être couvert par ces 
avantages, comme l’assurance invalidité de longue durée, bien 
longtemps après avoir quitté son emploi.  

Un employé admissible à des prestations d’ILD 16 mois 
après une mise à pied

Mise-à-jour RFP
La Watson’s Pharmacy and Compounding Centre du 
1308 de la rue Wellington ouest à Ottawa s’est jointe au 
Réseau de fournisseurs préférés (RFP) de Coughlin & 
associés ltée. Son adresse est le 1308, rue Wellington ouest, 
Ottawa. numéro de téléphone est le 613-238-1882.

La pharmacie Fairfield est maintenant située au 
474, chemin Hazeldean à Kanata. Son numéro de téléphone 
est le 613-435-7887.  
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En bref
• La Commission de l’assurance-emploi a annoncé que le 

maximum des gains assurables passerait en 2013 de 45 900 $ à 
47 400 $.

• Statistique Canada rapporte que la valeur de tous les fonds de 
pension commandités par des employeurs au Canada totalisait 
1,1 trillion $ à la fin du premier trimestre de 2012. Ce montant 
représente une hausse de 4,1 % par rapport au trimestre 
précédent et le gain déclaré le plus important depuis 2010.

• Dès juin 2013, les parents d’enfants qui souffrent d’une maladie 
ou d’une blessure grave pourront demander jusqu’à 35 semaines 
de prestations d’Assurance-emploi pour prendre soin de leurs 
enfants. À l’heure actuelle, les parents ne peuvent bénéficier que 
de six semaines de prestations.

• Selon la Fédération canadienne des entrepreneurs 
indépendants, les Canadiens et Canadiennes devront payer 
encore plus d’impôt pour moins de service publics, à moins 
que des mesures soient prises pour réduire ou contrôler 
l’admissibilité aux fonds de pension de la fonction publique. 
Le groupe commercial note que l’admissibilité aux fonds 
de pension de la fonction publique augmente deux fois plus 
rapidement que pour ceux du secteur privé. Entretemps, les 
régimes de tous les paliers de gouvernement accusent un 
déficit de financement de plus de 300 000 milliards $. Si des 
mesures ne sont pas prises pour contrôler les hausses de coûts, 
le financement des services fondamentaux du gouvernement en 
sera érodé, dit-elle.

 • Un sondage Ipsos Reid de l’Association médicale canadienne 
révèle que 36 % des participants canadiens sondés par le 
groupe n’avaient pas suffisamment d’assurance-maladie pour 
couvrir des frais médicaux additionnels importants tels que 
des soins dentaires, des soins de la vue, certains médicaments 
d’ordonnance, la physiothérapie et d’autres services. Les coûts 
de ces services ne sont pas couverts par les régimes d’assurance-
maladie publics. Les personnes les plus affectées par ce 
manque de couverture incluent les personnes à faible revenu, 
les femmes, les travailleurs autonomes, les chômeurs et les 
personnes sous-employées. 

• Les fonds de pension de l’Île-du-Prince-Édouard seraient 
confrontés à un déficit de 436 millions $, selon Terry Hogan, 
gestionnaire du fonds de pension de la province. Ceux-ci ont 
en effet perdu plus de 17 % de leur valeur lors de l’effondrement 
des marchés boursiers de 2008-2009 et n’ont pas encore 
récupéré ces pertes. Le fonds de pension des enseignants et 
enseignantes de la province est à lui seul confronté à un déficit 
d’environ 160 millions $ alors que celui de la fonction publique 
accuse un déficit d’environ 275 millions $.  

• Plus d’un tiers des travailleurs canadiens frappés d’ostéo-
arthrite ont pris des congés de maladie en raison de la douleur 
causée par cette maladie, selon un sondage Morneau Shepell et 
AstraZeneca. Un total de 19 % de ceux frappés par l’ostéo-
arthrite ont vu leur horaire de travail diminué en raison de la 
maladie alors que 14 % ont pris un congé d’invalidité de courte 
durée.

• Selon des articles publiés dans le quotidien Hamilton Spectator, 
les quatre fonds de pension de l’ancienne Stelco accuseraient un 
déficit de 1,6 milliard $, soit 40 % de sa valeur. Stelco appartient 
maintenant à U. S. Steel. Selon la section locale 1005 du Syndicat 
des métallos, lorsque la U. S. Steel a acquis le géant canadien de 
l’acier, elle avait promis d’éliminer ces déficits avant 2015. La 
compagnie a depuis effectué des paiements spéciaux d’environ  
70 millions $ par année à cette fin. 

• Selon un sondage Harris/Decima de la CIBC, bien que 
presque la moitié des Canadiens et Canadiennes admissibles, 
soit 47 %, ait ouvert un compte d’épargne libre d’impôt 
(CÉLI) depuis l’introduction de ce véhicule d’épargne en 2008, 
seulement 36 % prévoient y accumuler des épargnes en vue de 
la retraite. La majorité des détenteurs de CÉLI, soit un total 
de 41 %, ne cite aucune raison particulière d’y verser des fonds, 
mis à part l’économie d’impôt. Une personne sur cinq s’attend à 
retirer des fonds de son CÉLI cette année. 

• L’agence de notation des obligations DBRS rapporte que 451 
caisses de retraite à prestations déterminées aux États-Unis et 
au Canada accusent des déficits. Au total, les obligations de ces 
caisses excèdent leurs actifs de plus de 389 milliards $, déclare 
l’agence. « Plusieurs caisses se situent dans la zone dangereuse en 
termes de financement, » a ajouté le premier vice-président James 
Jung.

• Le Japon a adopté une loi abolissant la retraite obligatoire. La 
nouvelle loi, qui entrera en vigueur en avril 2013, permet aux 
employés de travailler jusqu’à l’âge de 65 ans.

• Selon la Prudential Assurance du RU, un travailleur 
britannique sur six ne sait plus d’où viendront ses prestations de 
retraite en raison du fait qu’il a changé d’emploi. Une recherche 
effectuée par cet assureur indique que 15 % des travailleurs 
ayant changé d’emploi comptent sur leur nouvel employeur 
pour s’occuper du transfert des actifs des fonds de pension 
qu’ils avaient chez leurs anciens employeurs. Par conséquent, 
des millions de livres sterling d’actifs s’accumulent mais ne 
sont pas utilisés par ceux qui en ont besoin  en raison du peu 
d’intérêt ou d’attention que certains travailleurs accordent à 
leurs épargnes-retraite.  
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