
Le gouvernement de l’Ontario a signalé qu’il 
se préparait à introduire son propre régime 
provincial de pension.

Selon des rapports publiés dans le Hamilton 
Spectator, la province étudierait divers moyens 
d’introduire un régime de pension d’appoint 
pour améliorer les prestations de retraite de 
ses résidents de classe moyenne tout en évitant 
de s’embourber dans de longues négociations 
interprovinciales visant à amender le Régime de 
pension du Canada (RPC).

Bien que les détails concernant les niveaux 
de cotisations, les exigences en matière 
d’inscription, le montant des prestations et la 
portabilité du régime n’aient pas encore été 
révélés, le rapport suggère que le régime de 
pension pourrait bien être « massif ». Avec 
plus de 13 millions de résidents et 45 % du 
produit intérieur brut du Canada, un régime de 
pension distinct en Ontario pourrait bien faire 
concurrence au Régime de pension du Canada 
en matière de financement et de participation.

La question soulevée par cette proposition 
ontarienne consiste à déterminer si ce concept 
est une proposition réelle ou un simple outil 
politique de négociation.

Depuis 2010, la province soutient l’expansion 
du ratio de remplacement du revenu du Régime 
de pension du Canada de son niveau actuel 
de 25 % du revenu moyen de carrière à 35 %. 
L’expansion des prestations serait financée par 
des niveaux de cotisation plus élevés. À l’heure 
actuelle, la prestation maximale du RPC à 
l’âge de 65 ans est de 12 150 $. Les niveaux de 
cotisation actuels sont de 9,9 % du maximum 
des gains annuels ouvrant droit à pension 
(51 110 $ en 2013). Le régime de l’Ontario 
améliorerait les prestations du RPC à environ 
18 000 $ par année en contrepartie d’une 
cotisation employeur-employé de 12,1 %.

Cette proposition de l’Ontario a été accueillie 
plutôt froidement par le gouvernement fédéral, 
lequel favorise plutôt le régime de pension agréé 
collectif (RPAC) à titre de régime de pension 
volontaire d’appoint. Le RPAC est conçu 
pour permettre aux travailleurs et travailleuses 
autonomes ainsi qu’aux employés et employées 
de petites sociétés de verser des cotisations à 
un régime national à cotisations déterminées 
administré par des institutions financières 
accréditées. (Voir les éditions de décembre 2010 
et janvier 2011 du Courrier de Coughlin pour de 
plus amples détails). 

Le projet original de l’Ontario visant à 
améliorer le RPC exigerait l’aval des deux 
tiers des provinces représentant les deux 
tiers de la population canadienne. En termes 
pratiques, développer un autre régime de 
pension en Ontario modelé plus ou moins sur 
le RPC pourrait s’avérer un projet plus facile à 
réaliser que d’obtenir l’aval d’autant d’intérêts 
politiques et provinciaux divergents nécessaires 
à l’expansion du RPC. Les médias rapportent 
cependant que la première ministre de l’Ontario 
Kathleen Wynne prévoit rencontrer ses 
collègues de l’Alberta, du Manitoba et de l’Île-
du-Prince-Édouard pour discuter de l’expansion 
du RPC.

Elle a exprimé à maintes reprises ses 
inquiétudes quant au peu d’épargne en vue de la 
retraite des résidents de l’Ontario.

L’Ontario développera-t-il son propre régime 
de pension ? Les premiers indices à ce sujet 
nous seront peut-être révélés lors des prochaines 
rencontres des ministres provinciaux des 
finances et des premiers ministres en 2014.

Surveillez le Courrier de Coughlin dans lequel 
figureront tous les détails à ce sujet au fur et à 
mesure qu’ils seront dévoilés.  

L’Ontario songe à créer son 
propre régime de pension
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La province de l’Île-du-Prince-
Édouard a présenté une proposition 
d’expansion du Régime de pension du 
Canada (RPC).

Lors d’un discours au Sommet 
économique des provinces maritimes 
en septembre dernier, le ministre des 
Finances Wesley Sheridan présentait 
un plan d’expansion des prestations 
et des niveaux de cotisation des 
participants au RPC qui gagnent de  
50 % à 200 % du salaire moyen.

La proposition de l’Î.-P.-É. tente 
d’adresser l’un des principaux obstacles 
de la réforme du régime national de 
pension, soit le fait que les niveaux 
actuels de prestations semblent 
adéquats pour les gens aux deux 
extrémités de l’échelle salariale. Plus 
spécifiquement, la combinaison des 
prestations du RPC et du Supplément 
du revenu garanti remplace en grande 
partie le revenu de ceux qui gagnent 
moins de 50 % du salaire moyen. (Le 
salaire moyen au Canada est d’environ 
45 000 $ par année). Chez ceux qui 
gagnent 200 % du salaire moyen, 
soit environ 100 000 $ ou plus, les 
économies, les investissements et 
autres avoirs personnels combinés aux 
prestations du RPC, de la Sécurité de 

la vieillesse (SV) et autres revenus de 
pension suffisent souvent à remplacer 
leur revenu à la retraite.

Toutefois, pour ceux dont le revenu 
annuel se situe aux alentours de la 
moyenne, soit de 25 000 $ à 100 000 $, 
la prestation maximale du RPC de  
12 150 $ et celle de la SV de 6 611 $ 
pourraient ne pas suffire à remplacer 
adéquatement leur revenu à la retraite.

En vertu de la proposition de l’Î.-P.-É., 
ceux qui gagnent moins de 50 % du 
salaire moyen n’auraient pas à verser 
de cotisations additionnelles au RPC. 
La proposition de la province prévoit 
cependant une hausse du maximum 
des gains annuels ouvrant droit à 
pension (MGAP) de son niveau actuel 
de 51 100 $ à 100 000 $, doublant ainsi 
la fourchette de revenus sur laquelle 
sont prélevées les cotisations au RPC. 
De même, les niveaux de cotisation 
passeraient de 9,9 % du revenu ouvrant 
droit à pension à 12,1 %.

En contrepartie, les prestations de 
retraite de ce groupe passeraient de 
25 % à 40 % du revenu ouvrant droit 
à pension, propulsant la prestation 
annuelle maximale du RPC de  
12 150 $ à 23 400 $.

La province suggère d’instaurer le 
nouveau régime sur une période de 
deux ou trois ans.

Même si la proposition de l’Î.-P.-É. 
diffère de celle de l’Ontario qui 
propose d’améliorer les prestations du 
RPC, l’une et l’autre semblent partager 
les mêmes objectifs et stratégies : 
augmenter les niveaux individuels de 
cotisation au RPC en contrepartie 
d’une prestation de retraite plus 
substantielle.

Alors que d’autres initiatives de 
réforme circulent dans les Maritimes, 
une coalition Ontario-Maritimes  
pour encourager la réforme du RPC 
demeure possible. Ensemble, elles 
représentent cinq provinces et 50 %  
de la population canadienne, presque 
suffisamment du point de vue 
constitutionnel pour modifier le régime 
national de pension.  

Une proposition d’expansion du RPC en provenance de l’Î.-P.-É.
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Des annonces récentes des gouvernements 
provinciaux indiquent que la réforme des 
régimes de pension de la fonction publique 
inclut dorénavant les retraités.

En réaction aux déficits croissants des 
régimes et de leur financement, les 
gouvernements provinciaux de partout au 
pays ont introduit des mesures pour réduire 
ou geler les prestations des retraités de la 
fonction publique. Ces réformes indiquent 
un changement de direction notoire dans 
la restructuration des régimes de retraite 
qui, jusqu’à maintenant, se concentraient 
sur la modification des droits des employés 
actifs. Les provinces qui considèrent une 
modification des droits de leurs retraités 
sont les suivantes :

Alberta : Le gouvernement de la province 
indique qu’il prévoit introduire un 
moratoire sur l’amélioration des prestations 
jusqu’en janvier 2021. De même, à 

compter du 1er janvier 2016, la province 
ne subventionnera plus les prestations de 
retraite anticipée. Les ajustements du coût 
de la vie seront aussi réduits de 60 % du 
taux d’inflation en Alberta à 50 %. Les 
réformes potentielles affecteront 120 000 
retraités. Les quatre régimes de pension de 
la fonction publique de l’Alberta affichent 
un déficit de financement combiné de  
7,4 milliards de dollars.

Île-du-Prince-Édouard : La plus petite 
province canadienne envisage d’augmenter 
l’âge de la pleine retraite des participants 
à son régime public de 60 à 62 ans. Elle 
prévoit aussi modifier la formule du  
calcul final des revenus moyens des  
« trois meilleures années » ou des « cinq 
meilleures années » à une moyenne de 
carrière. Le régime de la province accuse 
un déficit de financement de 400 millions 
de dollars.

Nouveau-Brunswick : À la suite de 
consultations publiques, le gouvernement 
indique qu’il introduira une formule de 
calcul des revenus moyens fondée sur la 
totalité de la carrière pour ses régimes 
de pension publics. Il indique aussi qu’il 
n’accordera des ajustements du coût de la 
vie que lorsqu’il y aura suffisamment de 
fonds dans le régime de pension provincial. 
Il avertit aussi que les prestations de 
retraite pourraient être réduites si son 
régime de pension n’a pas suffisamment  
de fonds. 

Nouvelle-Écosse : La province prévoit 
évaluer le financement de ses régimes de 
pension tous les cinq ans à compter de 
2015. De même, les ajustements du coût de 
la vie seront interdits, sauf si le régime de 
pension public est financé à 100 %. Même 
alors, l’ajustement pourra varier en fonction 
des surplus du régime.  

La réforme des régimes publics de pension se concentre 
maintenant sur les retraités

Un sondage de la Sun Life auprès 
de 2 400 Canadiens et Canadiennes 
révèle que 4 personnes sur 10 seraient 
confrontées à de sérieuses difficultés 
financières suite à une maladie grave.

L’étude effectuée par Ipsos Reid 
au printemps 2013 indique que 
même si 82 % des répondants 
reconnaissent qu’une maladie grave 
pourrait sérieusement affecter leur 
budget, moins de 13 % ont épargné 
suffisamment pour couvrir leurs 
frais en cas de maladie grave comme 
un cancer, une crise cardiaque, une 
maladie chronique, une maladie 
dégénérative, une maladie mortelle ou 
un grave accident. Plus d’un répondant 
sur cinq n’a pas d’assurance collective 
ou personnelle pour compenser 
certains des frais associés à un 
problème de santé soudain.

Les plus touchés sont ceux dont l’âge se 
situe entre 45 et 54 ans qui, dans bien 
des cas, ont des enfants à la maison ou 
doivent s’occuper de parents âgés tout 
en assumant d’importantes obligations 

financières comme une hypothèque  
ou des dettes. Au total, 53 % des 
répondants de ce groupe d’âge ont 
déclaré avoir éprouvé des difficultés 
financières à la suite d’une maladie.

Toujours selon le sondage, 22 % des 
répondants auraient utilisé des cartes  
de crédit pour régler leurs dépenses à  
la suite d’une maladie grave. Un autre  
22 % de répondants auraient pigé à 
même leurs épargnes pour boucler 
leur budget pendant la convalescence, 
alors que 12 % auraient emprunté d’un 
membre de leur famille ou d’un(e) ami(e).

Les produits de Sélection privilégiée de 
Coughlin & associés ltée offrent une 
garantie pour vous aider à faire face aux 
frais associés à une maladie grave. De 
même, notre département des Services 
financiers individuels offre aussi des 
garanties individuelles d’assurance 
soins de santé, soins dentaires et 
invalidité pour suppléer à votre régime 
collectif d’assurance. Visitez le site web 
de Coughlin à www.coughlin.ca pour 
de plus amples détails.  

40 % déclarent qu’une maladie grave suscitera de sérieuses 
difficultés financières
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Question : Quand un fumeur n’est-il 
plus un fumeur? 

Réponse : Quand il/elle fume une 
cigarette électronique.

La popularité grandissante des 
cigarettes électroniques (ou cigarettes 
virtuelles) suscite un débat chez 
les souscripteurs d’assurance et 
consommateurs.

S’agit-il d’un instrument de tabagisme, 
comme une pipe, ou du plus récent 
produit d’abandon du tabagisme ? La 
réponse est équivoque.

Cette 
cigarette est 
un inhalateur 
électronique 
conçu comme 
substitut 
du tabac. 
L’appareil 
utilise un 
élément 
chauffant 
pour vaporiser 
une solution 
liquide, 
généralement 
composée de propylèneglycol, de 
nicotine liquide et d’agent aromatisant. 
Alimenté par de petites piles, l’appareil 
chauffe la solution liquide, créant une 
vapeur qui est ensuite inhalée comme 
pour une cigarette.

Aux États-Unis, certains gros 
employeurs tels Wal-Mart et UPS, 
considèrent la cigarette électronique 
comme une autre forme d’instrument 
de tabagisme et facturent une prime 
plus élevée aux membres de leur 
régime collectif d’assurance-maladie 
complémentaire et d’assurance-
vie, arguant que les dangers et 
caractéristiques toxicomanogènes de la 
nicotine sont très bien documentés.

Les adeptes de la cigarette électronique 
répliquent cependant que l’appareil 
peut être utilisé pour sevrer 
graduellement les fumeurs et fumeuses. 
Les utilisateurs peuvent réduire 

graduellement le contenu de nicotine à 
chaque fois qu’ils rechargent l’appareil, 
ouvrant la voie à la désaccoutumance 
potentielle du tabac. De même, les 
cigarettes électroniques ne contiennent 
pas de goudron ni de produits 
chimiques dangereux associés à la 
consommation du tabac.

Ces appareils ont suscité des 
réactions diverses dans le monde. 
En Autriche et au Danemark, ils 
sont considérés comme des produits 
médicalement sécuritaires favorisant la 
désaccoutumance du tabac. La plupart 

des pays 
européens en 
autorisent la 
vente comme 
les cigarettes, 
mais 
interdisent 
strictement 
l’usage et 
la vente de 
ces produits 
aux mineurs. 
D’autres 
pays, comme 
le Brésil, 
l’Estonie, 
l’Australie, 

l’Égypte et quelques autres en ont 
interdit ou restreint la vente arguant 
que, contrairement aux thérapies de 
remplacement prouvées, toute forme de 
nicotine est potentiellement toxique.

La position du Canada à ce jour est 
similaire à celle de l’Europe. Même 
si Santé Canada n’a pas endossé le 
produit, sa vente et son utilisation sont 
autorisées.

Pour les commanditaires de régimes, 
le remboursement de la cigarette 
électronique se révèlera probablement 
un défi, du moins à court terme. Tant 
que leur statut n’est pas clarifié par 
Santé Canada ou une agence similaire, 
les demandes de remboursement du 
coût des cigarettes électroniques et de 
leurs composantes seront probablement 
refusées.  

La cigarette électronique attise les débats

Selon une étude du Conference Board du 
Canada, l’absence de protection rend les 
gens en début ou en fin de carrière plus 
vulnérables aux effets de la maladie et de 
l’invalidité.

Dans son rapport intitulé Gérer l’invalidité : 
Employeurs, êtes-vous prêts?, le Conference 
Board indique que seulement un tiers des 
travailleurs et travailleuses âgés de 18 à  
24 ans dispose de journées de maladie 
accumulées ou d’une assurance invalidité de 
courte durée (ICD). Seulement un quart, 
soit 26 %, dispose d’une assurance invalidité 
prolongée (IP).

Des données similaires se retrouvent chez 
les travailleurs et travailleuses de 65 ans 
et plus parmi lesquels moins de la moitié 
dispose de journées de maladie accumulées 
et seulement 41 % d’une assurance IP.

L’étude suggère que l’absence de protection 
pour les personnes en début ou en fin de 
carrière reflète la nature transitoire des 
postes qui attirent ces deux segments 
démographiques.

« Le pays se doit d’être conscient des 
programmes de gestion des congés de maladie 
et d’invalidité pour ces groupes d’employés 
vulnérables, » déclare la directrice de la 
Division de la recherche sur le leadership 
et les ressources humaines du Conference 
Board, Karla Thorpe. « Les jeunes travailleurs 
et travailleuses et les plus âgés sont plus 
susceptibles d’occuper des emplois occasionnels, 
sous contrat ou à temps partiel moins structurés 
et offrant moins d’avantages sociaux. »

La directrice souligne qu’alors que 
l’économie s’améliore et que le chômage 
diminue, les commanditaires de régimes 
doivent faire davantage pour encourager ces 
deux segments de la population à rester en 
santé et productifs au travail.

L’absentéisme se solde par des pertes de plus 
de 16,6 milliards de dollars chaque année, 
que ce soit en raison d’une maladie ou d’une 
invalidité, ajoute le Conference Board.  

Les travailleurs les 
plus jeunes et les 
plus âgés sont les 
plus touchés par la 
maladie et l’invalidité



P A G E  5

C O U R R I E R  D E  C O U G H L I N  N O V E M B R E  2 0 1 3

Ci-après le nombre moyen de journées de maladie imprévues par employé par catégorie selon un rapport du Conference Board du Canada 
intitulé Quand les employés manquent à l’appel : L’absentéisme dans les organisations canadiennes, publié en septembre 2013 :

Taux d’absentéisme au Canada

Secteur
Secteur privé 8,2
Secteur public 12,9

Industrie
Soins de santé et aide sociale 14,0
Administration publique 12,8
Transport et entreposage 12,3
Services de soutien au commerce et à la construction 10,1
Éducation 9,4
Fabrication 9,1
Information, culture et loisirs 8,6
Finance, assurance et immobilier 8,5
Commerce 7,9
Hébergement et restauration 7,6
Construction 7,6
Services publics 7,3
Services de base 7,2
Autres services 6,5
Services professionnels, scientifiques et techniques 5,8

Organisation
Moins de 20 employés 7,5
20 à 99 employés 9,3
100 à 500 employés 10,6
Plus de 500 employés 11,1

Statut syndical
Non-syndiqués 7,5
Syndiqués 13,2

Par groupe d’âge
20 à 24 5,9
25 à 34 7,9
35 à 44 8,4
45 à 54 10,3
55 à 64 13,2
65 et plus 10,0

Par sexe
Mâles 7,7
Femelles 11,4

Par province
Saskatchewan 11,0
Québec 10,8
Nouveau-Brunswick 10,8
Nouvelle-Écosse 10,8
Manitoba 10,2
Terre-Neuve-et-Labrador 10,2
Île-du-Prince-Édouard 9,9
Colombie-Britannique 9,9
Ontario 8,3
Alberta 7,9

Moyenne canadienne  9,3

Groupe d’employés                  Journées de maladie Groupe d’employés                  Journées de maladie

Le taux d’endettement des Canadiens et 
Canadiennes augmente, selon un sondage 
de RBC.

Les résultats d’un sondage effectué par 
RBC datant d’août 2013 auprès de 2 100 
canadiens et canadiennes indiquent que le 
ratio d’endettement per capita a augmenté à 
15 920 $, soit une hausse de plus de  
2 779 $ depuis 2012. 

Bien que ces résultats suggèrent que les 
Canadiens et Canadiennes semblent ne 
pas se soucier d’une hausse de leurs dettes, 
ils ont aussi un côté positif. Une personne 
sur quatre souligne qu’elle n’a pas de dettes 
personnelles.

Les résultats excluent les obligations 
hypothécaires.

Le sondage de RBC souligne que les plus 
jeunes, soit les personnes âgées de 18 à 
34 ans, sont les plus inquiets au sujet de 
leur niveau d’endettement. Quant à ceux 
de 55 ans et plus, ils sont beaucoup moins 
inquiets.

À l’échelle nationale, les résidents 
de l’Alberta affichent la plus forte 
augmentation du ratio d’endettement 
personnel avec une dette moyenne de 
24 000 $ par personne comparativement 
à seulement 14 881 $ par personne l’an 
dernier. Ces résultats peuvent provenir des 
crues qui ont inondé la province en juin. 
Plusieurs résidents ont dû emprunter pour 
réparer les dommages causés par ce désastre 
naturel.

À 10 458 $, le Québec affiche une hausse 
de 287 $ depuis 2012 et fait l’objet du plus 
faible taux d’endettement par personne.

Un rappel : Lorsque le ratio d’endettement 
augmente, la garantie d’assurance-vie 
devrait aussi augmenter pour garder le 
pas sur ses obligations. Un décès soudain 
pourrait forcer votre succession ou les 
membres de votre famille à s’endetter 
davantage.

Pour de plus amples détails, communiquez 
avec Richard Seguin (rseguin@coughlin.ca) 
ou Matt Picciano (mpicciano@coughlin.ca), 
conseillers en services financiers individuels 
chez Coughlin.  

Taux d’endettement individuel à la hausse
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Selon l’agence de services aux investisseurs 
Moody’s, malgré les hauts et les bas 
du secteur manufacturier depuis 
l’effondrement des marchés boursiers en 
2008-09, l’Ontario serait la seule province 
dont le régime de pension affiche un 
surplus.

L’agence de notation rapporte que la 
Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador 
accusent les plus importants déficits de 
leurs régimes de pension avec des ratios 
identiques de financement des obligations 
de 55 %. Le Québec vient en second avec 
un ratio de 49 %.

Même si la Saskatchewan partage la 
première place avec Terre-Neuve-et-

Labrador, l’agence de notation souligne 
que la province du Midwest a pris des 
mesures pour réduire ses déficits de 
financement en convertissant ses régimes 
publics à prestations déterminées en 
régimes à cotisations déterminées.

Selon ce même rapport, le Québec et 
Terre-Neuve-et-Labrador seraient dans 
une situation plus inquiétante.

« Au Québec, tout comme à Terre-Neuve-
et-Labrador, d’importants déficits de 
financement des régimes de pension posent 
des défis, car ceux-ci sont appelés à continuer 
d’augmenter pour toutes sortes de raisons, » 
déclare l’analyste de Moody’s, Michael 
Yake.

L’agence ajoute que des taux d’intérêt 
historiquement bas et une amélioration de 
l’espérance de vie continueront d’exercer 
des pressions sur le financement des 
régimes provinciaux.

« Cependant, l ’avenir des régimes de pension 
provinciaux est un tant soit peu optimiste », 
note Michael Yake.

« Nous croyons que le risque de crédit lié aux 
régimes de pension sont gérables en raison de 
la relative petitesse des déficits de financement 
en proportion des revenus, » dit monsieur 
Yake. « Nous nous attendons à ce que les 
provinces confrontées aux plus importants 
déficits se lancent dans des réformes. Sinon, 
leur risque de crédit pourrait en souffrir. »  

Moody’s approuve le financement des régimes de pension 
provinciaux sous réserve

Selon le Journal de l’Association 
médicale canadienne ( JAMC), le 
cancer est devenu la principale cause de 
réclamation pour décès professionnel 
en Ontario.

Selon une étude publiée par le JAMC, 
ce type de cancer compte pour 63 % des 
décès professionnels dans la province 
à l’heure actuelle. Les blessures 
traumatiques, tels les accidents du 
travail, représentent seulement 23 % de 
ces décès.

Les données de 2012 inversent presque 
les statistiques traditionnelles de 
décès. Par exemple, en 1997, 51 % des 
réclamations pour décès professionnel 
en Ontario résultaient de blessures ou 
de conditions traumatiques. Les cancers 
professionnels totalisaient alors 30 % de 
ces réclamations.

Bien que l’article 
du JAMC ne porte 
que sur l’Ontario, 
l’augmentation des taux 
de cancer professionnel 
devrait inquiéter 
les employeurs et 
commanditaires de 
régimes des autres 
juridictions.

Le cancer professionnel survient 
généralement suite à une exposition à 
une ou des substances carcinogènes au 
travail. Selon l’Occupational Cancer 
Research un groupe de chercheurs 
du Centre de recherche sur le cancer 
professionnel (OCRC), de l’University 
de York à Toronto, l’augmentation 
subite des décès causés par des cancers 
professionnels est particulièrement 
préoccupante, car plusieurs des cancers 
diagnostiqués aujourd’hui résultent 
d’une exposition il y a plus de 30 ans.

« Les réclamations pour cancer 
professionnel acceptées représentent 
seulement une petite fraction du nombre 
réel de cancers professionnels, » déclare 
l’OCRC. « Ceci parce que l ’on estime 
que seul un petit nombre de cancers 

professionnels sont rapportés… Le nombre 
réel de ces cancers est par conséquent 
grossièrement sous-représenté dans les 
statistiques de réclamations acceptées. »

L’OCRC ajoute qu’elle est spécialement 
préoccupée par l’augmentation des 
cas de mésothéliome, une forme rare 
de cancer qui s’attaque à l’enveloppe 
protectrice de certains organes.

On estime que les substances 
carcinogènes au travail, comme 
les produits chimiques industriels, 
l’amiante, les métaux, les gaz 
d’échappement, les fibres, la poussière, 
la radiation et le tabagisme passif, ont 
contribué à cette augmentation des 
cancers professionnels.

« Pour freiner cette tendance, il importe 
de renforcer et d ’appliquer 
plus étroitement les limites 
d ’exposition professionnelle 
et de réduire l ’utilisation 
de substances carcinogènes 
reconnues et suspectées 
et d ’autres substances 
toxiques, » conclut 
l’OCRC.  

Le cancer, principale cause de décès professionnel
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Selon l’Institut du travail et de la santé (ITS), si vous vous 
blessez au travail, il est fort probable que l’accident soit survenu 
la nuit ou tôt le matin.

Dans une étude des accidents et blessures subis au travail 
publiée dans son édition de janvier 2013 du bulletin 
de nouvelles intitulé La médecine occupationnelle et 
environnementale, l’ITS déclare que travailler à des heures non 
traditionnelles augmente le risque d’accident ou de blessure au 
travail.

Les données de cette étude indiquent qu’entre 6 h et 16 h, les taux 
de blessures sont en moyenne de deux incidents par 200 000 heures 
travaillées. Cependant, ces taux augmentent de façon drastique  
à partir de 17 h pour atteindre des sommets de 5,5 ou même  
6,5 blessures par 200 000 heures travaillées entre 21 h et 2 h.  
Ils diminuent ensuite de façon constante entre 3 h et 6 h. 

« La conf irmation de l ’augmentation du risque de blessure pendant 
les heures non traditionnelles de travail est importante, » dit le 
président de l’ITS, le docteur Cam Mustard. « Cette information 
n’était pas aisément accessible par le passé. »

« Si l ’on considère que 25 % de la main-d ’œuvre canadienne 
travaille en dehors des heures traditionnelles de 9 h à 17 h, le risque 
accru d ’accident ou de blessure pour les travailleurs en équipe et ceux 
qui travaillent la nuit doit être adressé », suggère-t-il.

« Le risque associé au travail en dehors des heures traditionnelles 
est relativement invisible, » dit-il. « Un risque non identif ié est un 
risque impossible à gérer. »

L’étude de l’lTS démontre que plus d’incidents surviennent chez 
les groupes de tous les âges et des deux sexes la nuit et tôt en 
matinée. Cependant, les taux d’incidents les plus élevés ont été 
enregistrés chez les femmes et les travailleurs de 35 à 64 ans.

« L’étude démontre que l ’augmentation des blessures au travail 
pendant les heures non traditionnelles de travail n’est pas due à la 
nature même du travail, mais à la période de la journée, » ajoute le 
docteur Mustard.

Toujours selon l’ITS, la fatigue engendrée par un trouble du 
sommeil de même qu’une supervision réduite pourraient être 
responsables de cette augmentation des taux d’accidents et de 
blessures pendant les heures non traditionnelles de travail.  

Selon une étude, les taux d’accident au travail triplent la nuit

La province de la Saskatchewan a 
augmenté les frais d’enregistrement des 
nouveaux régimes de retraite et de dépôt de 
la déclaration annuelle de renseignements. 
Les hausses de frais sont les suivantes :

•  Pour chaque participant actif du régime : 
de 5 $ à 7 $;

•  Pour les anciens participants: de 0 $ à 
3,50 $ chacun;

•  Frais minimal de dépôt : de 100 $ à  
150 $; et

•  Frais maximal de dépôt : de 5 000 $ à  
15 000 $.

De plus, la province a modifié sa politique 
en matière de calcul du déficit de 
solvabilité. Lors du calcul du déficit de 
solvabilité et du ratio de solvabilité du 
régime, la valeur estimative des frais de 
liquidation du régime ne sera plus ajoutée 
au passif de solvabilité, mais plutôt déduite 
des actifs du régime à la liquidation.

De même, les prestations de décès avant la 
retraite ne seront plus retenues lorsque le 
régime accuse un déficit de solvabilité. La 
totalité de la prestation de décès sera versée 
au bénéficiaire sous forme de paiement 
forfaitaire.

Ces modifications alignent le régime 
de la Saskatchewan sur ceux des autres 
provinces.  

La Saskatchewan hausse les frais d’enregistrement 
des régimes de retraite

Le graphique ci-dessus indique le taux de blessure au travail par  
200 000 heures travaillées, par rapport à l’heure à laquelle la blessure 
a été subie.  Les données utilisées proviennent des visites aux 
urgences en Ontario (Système national d’information sur les soins 
ambulatoires) et des registres des accidents entraînant une perte 
de temps de la Commission de la sécurité professionnelle et de 
l’assurance contre les accidents du travail, sur une période de  
cinq ans de janvier 2004 à décembre 2008.

Source : Médecine occupationnelle et environnementale, janvier 2013.

réclamations de temps perdus
visites chez le département d’urgence

Distribution des accidents du travail en Ontario
sur une période de 24 heures
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En bref

Mise à jour RFP
• L’ancienne pharmacie Zellers sise au 300, chemin Eagleson à Kanata est 

devenue la Pharmacie Target. Son numéro de téléphone est le 613-270-2001.

• L’ancienne pharmacie Zellers sise au 2277, promenade Riverside à Ottawa est 
devenue la Pharmacie Target. Son numéro de téléphone est le 613-260-4131.

• La Pharmacie Mooney’s Bay sise au 743, promenade Ridgewood à Ottawa 
s’est jointe au Réseau de fournisseurs préférés de Coughlin & associés ltée. Son 
numéro de téléphone est le 613-680-2900.  

• Environ la moitié de tous les employés 
qui prévoit travailler passé l’âge de 
la retraite ne souhaite pas travailler 
de façon traditionnelle selon un 
horaire ou une semaine de travail 
rigide, révèle un sondage effectué par 
l’Association canadienne des personnes 
retraitées (ACPR). Selon le sondage 
effectué auprès de 5 330 Canadiens 
et Canadiennes, 46 % des retraités 
potentiels sont en faveur d’un horaire 
flexible, d’un emploi partagé ou d’une 
retraite progressive plutôt que d’un 
horaire de travail rigide.

• Selon un rapport de Statistique 
Canada, la valeur marchande des  
fonds de pension commandités par  
des employeurs au Canada s’élèverait  
à 1,2 trillions de dollars. Plus de  
six millions de Canadiens et 
Canadiennes participent à un  
fonds de pension commandité  
par un employeur.

 Au 1er octobre 2013, la prestation 
mensuelle de base de la Sécurité de 
la vieillesse est passée de 549,89 $ à 
550,99 $.

• Les primes de l’Assurance emploi 
(AE) seront gelées à 1,88 $ par 100 $ 
de gains assurables jusqu’en 2016. Pour 
les résidents du Québec couverts en 
vertu du Régime québécois d’assurance 

parentale, le taux sera de 1,53 $ par 
100 $ de gains assurables. Les gains 
assurables maximums passeront de leur 
niveau actuel de 47 400 $ à 48 600 $ 
en 2014. 

• Un sondage de Blackrock Asset 
Management auprès des investisseurs 
canadiens indique que 18 % d’entre 
eux n’épargnent pas en prévision de la 
retraite. Un autre 11 % d’entre eux ne 
savent pas combien ils épargnent. Plus 
de la moitié des répondants, soit 56 % 
d’entre eux, croient que leurs épargnes 
en vue de la retraite devront suffire 
pendant au moins 25 ans suivant la 
date de leur retraite.

• Selon le rapport annuel 2012-2013 
du Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF),  
1 234 fonds de pension privés ont été 
enregistrés en vertu de la Loi de 1985 
sur les normes de prestation de pension 
(LNPP), couvrant plus de 639 000 
employés de secteurs de compétence 
fédérale, tels les institutions financières, 
le transport interprovincial et les 
télécommunications. Entre le 1er avril 
2012 et le 31 mars 2013, les actifs 
des fonds de pension sous juridiction 
fédérale ont augmenté de 9 % pour 
atteindre une valeur approximative de 
155 milliards de dollars. Le BSIF 

 réglemente environ 7 % des fonds de 
pension privés au Canada.

• Un sondage de l’Association 
canadienne de la paie effectué auprès 
de 2 863 Canadiens et Canadiennes 
indique que 42 % des répondants 
croient qu’ils seraient confrontés à des 
difficultés financières si leur chèque 
de paie était retardé de seulement une 
semaine. Au total, 40 % des employés 
déclarent qu’ils dépensent la totalité de 
leur paie ou même davantage.

• Selon le Sondage national sur le 
mieux-être Financière Sun Life-Buffet, 
les employeurs déclarent qu’un style de 
vie sédentaire et le stress lié au travail 
sont les plus importants risques pour la 
santé de leurs employés.

• Selon un sondage de l’Institut 
Info-Patrimoine BMO, la plupart des 
baby-boomers croient que le montant 
qu’ils doivent épargner pour assurer 
leur sécurité financière est de 658 000 $. 
Le montant moyen épargné par 
baby-boomer à date est de 228 000 $ 
pour un manque individuel moyen de 
430 000 $, alors que 46 % des 
répondants ne croient pas qu’ils auront 
suffisamment de fonds à la retraite.  
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