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Les premiers ministres canadiens et les 
fonctionnaires du département fédéral 
des Finances étudieront sous peu diverses 
propositions visant à élargir de façon 
dramatique le format et l’ampleur du Régime 
de pensions du Canada (RPC).

Bien que plusieurs provinces et groupes 
industriels et syndicaux aient soumis des 
propositions visant à actualiser le régime de 
pension universel du Canada, un consensus 
semble émerger quant à une hausse importante 
des cotisations des employeurs et travailleurs.

On retrouve notamment parmi les 
propositions à l’étude un document de 
consultation du gouvernement de l’Ontario 
intitulé Assurer l’avenir de notre retraite qui, 
s’il est adopté, permettrait d’augmenter 
substantiellement les cotisations au RPC en 
contrepartie d’une amélioration de 40 % du 
ratio de remplacement effectif des gains.

Quelques faits saillant de la proposition du 
gouvernement de l’Ontario :

•  Augmenter le taux de remplacement effectif 
des gains de son niveau actuel de 25 % à 35 % 
du maximum des gains annuels moyens du 
contribuable. Pour 2010, cela signifierait que 
si le maximum des gains annuels moyens du 
contribuable équivaut au maximum des gains 
annuels ouvrant droit à pension (MGAP), 
ses prestations maximales annuelles en vertu 
du RPC passeraient de 11 210 $ à environ 
16 500 $.

•  Augmenter le maximum des gains annuels 
ouvrant droit à pension de 1,5 fois à un 
plafond de 70 800 $ en 2010. (Le MGAP en 
2010 est de 47 200 $. Ce maximum passera 
en 2011 à 48 300 $).

Selon le document de consultation de 
l’Ontario, seulement 37 % des participants au 
RPC gagnent plus que le MGAP. Ceux qui 
gagnent plus que le MGAP dans l’année n’ont 
pas à verser d’autres cotisations au RPC avant 

l’année suivante. En vertu des propositions du 
document de consultation du gouvernement 
de l’Ontario, augmenter le MGAP à 70 800 $ 
ou plus ferait en sorte que les cotisations au 
RPC seraient exigibles de tous les participants 
pendant l’année, sauf de ceux dont le revenu 
est très élevé.

Une autre suggestion proposée par le 
gouvernement de l’Ontario prévoit une 
augmentation du plafond du MGAP à  
94 400 $, soit le double de la limite actuelle. 
En retour, le ratio de remplacement effectif des 
gains passerait à 40 % du revenu final moyen 
d’un employé.

En termes de cotisation, le document 
consultatif de l’Ontario reste vague, indiquant 
que : « L’ampleur de l’augmentation du taux de 
cotisation nécessaire pour financer les nouvelles 
prestations dépend du niveau d’amélioration des 
prestations. Même si l ’on vise une hausse de la 
pension de retraite au fil du temps, celle-ci doit 
avoir lieu sans représenter une contrainte excessive 
pour les employés comme pour les employeurs. »

Les cotisations actuelles au RPC s’élèvent à 
9,9 % du MGAP alors que les employeurs et 
employés versent chacun 4,95 %.  Augmenter le 
MGAP à 70 800 $ ou 94 400 $ augmenterait 
de façon substantielle la source de financement 
potentielle du RPC.  Toutefois, il reste à 
déterminer si le financement additionnel 
suffirait à soutenir une hausse du taux de 
remplacement effectif des gains de son 
niveau actuel de 25 % à 35 % du maximum 
des gains annuels moyens du contribuable. 
Les précédents calculs de Bernard Dussault, 
ancien actuaire en chef du RPC, indiquent 
qu’une hausse du taux de remplacement 
des gains à 40 % nécessiterait une cotisation 
additionnelle de 3,3 %, répartie également 
entre les employeurs et les employés. Selon ces 
calculs, un taux de remplacement des gains de 
35 % nécessiterait une hausse de 2,2 %, pour 
une cotisation conjointe de 12,1 % du revenu 
de l’employé.

L’Ontario propose d’élargir le RPC  
en fixant le MGAP à 70 800 $ 
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...suite de la couverture

De plus, augmenter le MGAP pour  
inclure le 35 % du revenu des travailleurs en  
excédant de son niveau actuel de 47 200 $ 
imposerait un fardeau fiscal additionnel  
aux travailleurs et employeurs. Reste à 
déterminer jusqu’à quel point ceux-ci 
accepteraient de verser des cotisations 
additionnelles au profit du gouvernement.

Si la proposition est adoptée, la hausse du 
MGAP pourrait se faire aux dépens des 
emplois les plus rémunérateurs alors que les 
employeurs seront peut-être moins tentés de 
verser ce somme qui serait considéré comme 
un impôt complémentaire sur les salaires des 
employés qui gagnent plus de 47 200 $. 

Une hausse effective du MGAP et des 
prestations du RPC pourrait aussi affecter 
les régimes de pension à cotisations 
déterminées, ainsi que les régimes 
individuels et collectifs d’épargne-retraite 
(REER).

Est-ce que doubler le MGAP n’aura pour 
effet que de transférer le potentiel d’épargne 
en vue de la retraite d’un employé du secteur 
privé au gouvernement ? Est-il concevable 
que l’on puisse détourner les sommes versées 
aux régimes d’épargne-retraite privés et aux 
REER par des employés financièrement 
serrés qui gagnent à l’heure actuelle un 
salaire presqu’identique au MGAP en 
élargissant les cotisations exigibles en vertu 

du RPC ? Ceci pourrait affecter directement 
le secteur des services financiers, comme 
l’industrie des fonds communs, les banques 
et compagnies d’assurance qui offrent toutes 
leurs propres régimes d’épargne-retraite 
privés. 

Le document de consultation de l’Ontario 
admet que l’éventualité d’une hausse des 
cotisations pourrait réduire les revenus des 
pourvoyeurs de services financiers alors 
qu’ils seraient tenus de faire compétition 
au RPC. Par contre, l’étude suggère que 
la réduction potentielle des cotisations et 
des épargnes dans des régimes privés serait 
probablement compensée par une plus 
importante participation des employés à un 
régime universel plus viable.

De même, les modifications au RPC 
devraient probablement être accompagnées 
d’une réforme de la Loi sur le revenu 
fédérale pour inclure la modernisation 
de plusieurs de ses principes, comme 
l’obligation qui stipule que les régimes de 
pension doivent comporter une relation 
employeur-employé. Selon le document 
de consultation de l’Ontario, la révision de 
la disposition relative à l’emploi ouvrant 
droit à pension pour inclure les travailleurs 
autonomes, les personnes à charge et 
autres qui n’ont pas accès à un régime de 
pension élargirait de façon significative la 
disponibilité et l’ampleur du RPC et des 

régimes d’épargne-retraite privés.

Bien que la position du gouvernement de 
l’Ontario reste à ce jour une proposition, elle 
n’a pas encore fait l’objet d’une opposition 
de la part de l’Alberta ou de la Colombie-
Britannique, deux provinces qui s’étaient 
déclarées favorables à l’établissement 
de leurs propres régimes de pension à 
cotisation déterminée de concert avec le 
RPC, ou du Québec qui est confronté à des 
problèmes de financement à long terme du 
Régime de rentes du Québec (RRQ).

Politiquement, en tant que résidence de 
40 % de la population canadienne et du 
régulateur de la pluralité des régimes de 
pension du pays, les propositions de gestion 
de la retraite de l’Ontario en vue d’élargir 
le RPC se verront probablement accorder 
un statut prioritaire lors des prochaines 
discussions fédérale-provinciales sur la 
réforme de la retraite.

De plus amples détails concernant la 
réforme potentielle du Régime de pensions 
du Canada vous seront transmis au fur et à 
mesure qu’ils seront disponibles.

De plus amples détails concernant  
le document de consultation du 
gouvernement de l’Ontario sont  
disponibles à www.fin.gov.on.ca à la 
rubrique des Consultations publiques.  

L’Ontario propose d’élargir le RPC en fixant le MGAP à 70 800 $

Survol de la réforme du RPC proposée par le gouvernement de l’Ontario

      Actuel    Proposé

Prestations maximales :      11 210 $    16 500 $

MGAP 2010 :       47 200 $    70 800 $

Ratio de remplacement des gains effectifs  25 %    35 %

Cotisation conjointe
employeur-employé en % du revenu   9,9 %    Potentiellement 12,1 %
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L’Office d’investissement du Régime 
de pensions du Canada (RPC) 
rapporte que ses actifs sont passés 
à 138,6 milliards de dollars lors du 
second trimestre de 2010, soit un 
record. 

La hausse des actifs est attribuée 
aux rendements favorables des 
investissements en actions au cours de 
la dernière année.

Le record précédent se chiffrait à  
127,7 milliards de dollars en juin 
2008, soit quelques mois avant 
l’effondrement des marchés. Au creux 
de l’effondrement, le RPC accusait une 
perte de 19 milliards de dollars, soit 
presqu’un cinquième de sa précédente 
valeur.  

Les actifs du RPC 
atteignent un 
niveau record

Le maximum annuel des gains 
ouvrant droit à pension (MGAP) 
pour les cotisations au Régime de 
pensions du Canada (RPC) passera à 
48 300 $ en 2011 de son niveau de  
47 200 $ en 2010.

Le taux combiné de cotisation 
employeurs-employés demeurera à  
9,9 %, ou 4,95 % respectivement.  
La cotisation maximale respective  
des employeurs et employés en dollars 
sera de 2 217,60 $ par employé. La 
cotisation maximale des travailleurs 
autonomes s’élèvera à 4 435,20 $. 

L’exemption personnelle de base 
demeurera inchangée à 3 500 $.  

Le MGAP fixé à  
48 300 $ en 2011

Le cancer est dorénavant la principale cause 
de décès au Canada

Cause de décès        Taux par 100 000

1. Tumeur maligne (cancer) 174
2. Maladie du cœur 129
3. Maladie cérébrovasculaire 35
4. Maladie chronique des voies respiratoires inférieures 25
5. Accident 25
6. Diabète 20
7. Maladie d’Alzheimer 13
8. Grippe et pneumopathie 13
9. Suicide 11
10. Insuffisance rénale 8
(Source : Statistique Canada, CANSIM tableau 102-0552)  

Les 10 principales causes de décès

Statistique Canada rapporte que la 
tendance en matière de mortalité au 
Canada change de façon significative alors 
que plus de gens meurent du cancer plutôt 
que d’une maladie cardiovasculaire.

Selon l’agence gouvernementale, c’est la 
première fois dans l’histoire du pays que 
les décès dus au cancer excèdent ceux dus à 
des crises cardiaques et maladies connexes.

Selon les constatations de Statistique 
Canada, 69 595 personnes sont décédées 
du cancer en 2007, comparativement à 
69 503 décédées des suites d’une maladie 
cardiovasculaire.

Selon les statistiques canadiennes, 
les maladies cardiovasculaires ont été 
responsables de la majorité des décès 
pendant des décennies. Toutefois, au cours 
de la dernière décennie, le taux de maladie 
cardiovasculaire a chuté, une tendance 
attribuée à des styles de vie plus sains et 
des programmes éducatifs plus efficaces.

Comparativement, le nombre de personnes 
qui meurent d’une forme de cancer 
ou d’une autre a augmenté de façon 
continuelle, une tendance attribuée à une 
plus longue durée de vie.  

Conjointement, les maladies 
cardiovasculaires et le cancer comptent 

pour 59 % de tous les décès au Canada, 
déclare Statistique Canada.

L’augmentation du taux d’incidence 
de cancer pourrait affecter directement 
les commanditaires de régimes et leurs 
régimes collectifs d’avantages sociaux. 
Selon le docteur Alain Sotto, médecin 
en chef de Ontario Power Generation, 
le plus important fournisseur d’énergie 
hydroélectrique de l’Ontario, 30 % de tous 
les nouveaux cas de cancer et 18 % de tous 
les décès dus au cancer se retrouvent parmi 
le groupe d’âge des 20 à 59 ans, soit parmi 
la population des travailleurs.

« Le cancer affecte tous les employeurs, » 
a déclaré le docteur Sotto lors d’une 
récente rencontre du chapitre de 
Toronto de la Société internationale des 
spécialistes agréés en avantages sociaux. 
« Plusieurs sociétés offrent des programmes 
d’amaigrissement et de désaccoutumance 
au tabac mais où sont les programmes de 
prévention du cancer ? C’est là qu’on en 
obtiendra plus pour notre argent. »

Les programmes de dépistage du cancer 
au travail et une meilleure éducation des 
employés au sujet du cancer et des moyens 
précoces de détection de la maladie 
pourraient réduire à long terme les taux 
d’incidence et les coûts associés aux 
traitements, suggère-t-il.  
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Les commanditaires et membres de régimes d’avantages sociaux devront faire   leurs devoirs en ce qui concerne les avantages offerts aux retraités
Les avantages offerts aux retraités portent 
fréquemment à confusion et sont souvent 
contentieux pour les commanditaires 
de régimes et les retraités. Bien qu’il 
soit alléchant de les considérer ou de les 
administrer de la même manière que 
ceux offerts aux employés « réguliers », 
ce faire pourrait compliquer les choses et 
s’avérer coûteux comme le prouvent les cas 
suivants :

Les recours collectifs ne sont assortis 
d’aucune garantie

Un groupe d’employés non syndiqués 
d’une importante municipalité de 
l’Ontario a choisi de se prévaloir 
d’une retraite anticipée offerte par son 
employeur. Jusqu’en 2000, l’employeur 
réglait 100 % des primes d’avantages 
sociaux des retraités. En 2001, elle offrait 
une couverture améliorée facultative à 
ses retraités selon une « entente de partage 
des coûts ». Toutefois, un examen ultérieur 
des coûts a révélé que la ville défrayait 
plus que 50 % des coûts du programme 
d’avantages sociaux offert à ses retraités. 
Elle a donc, par la suite, ajusté la structure 
de primes du régime pour refléter un 
partage 50-50. 

Une ancienne employée s’est objectée 
à cette nouvelle entente en arguant 
qu’aucun document confirmant que le 
coût des avantages devait être partagé 
également par l’employeur et les retraités 
ne lui avait été remis. De même, à la date 
de sa retraite, l’employée avait reçu une 
lettre stipulant que ses primes seraient 
établies à un taux « fixe », soit à un 
montant mensuel déterminé.

L’employée a alors intenté un recours 
collectif contre la municipalité.

Toutefois, lors de l’étude du dossier, la 
cour a statué que le cas ne répondait 
pas aux critères d’un recours collectif. 
Selon la cour, la retraitée ne pouvait pas 
prouver qu’un recours collectif étaierait 
la demande contre l’employeur. De 
même, lorsqu’elle a déposé la poursuite, 
la retraitée avait usé de définitions « trop 
générales alors que très peu de membres 
étaient concernés » et la cour a indiqué qu’il 
faudrait « obtenir une quantité exhaustive de 
faits distincts pour chaque membre concerné. »

La leçon :  

Pour les commanditaires de régimes : 
Les retraités sont au fait de leurs 
avantages et suivent de près les 
développements concernant leurs primes. 
« Un sociétariat silencieux » ne se traduit 
pas nécessairement par des membres  
« mal informés » ou « désintéressés ».

Pour les membres de régimes : Si vous 
usez de recours collectifs pour protéger 
vos avantages sociaux, faites vos devoirs. 
Les recours collectifs peuvent être très 
compliqués et laborieux et ne pas adresser 
aussi efficacement un grief qu’une 
poursuite individuelle.   

Les avantages offerts aux retraités ne 
sont pas liés aux revenus de retraite

Un employé municipal de l’Ontario âgé de 
54 ans ayant accumulé 31 ans de service 
a présenté une demande de prestations 
de retraite anticipée afin de pouvoir 
travailler pour un autre employeur. Son 
employeur l’a informé qu’il ne pouvait 
pas recevoir des prestations de retraite 
avant l’âge de 55 ans. Toutefois, il avait le 
droit de prendre sa retraite et de différer 
le versement de ses prestations jusqu’à ce 
qu’il atteigne l’âge de 55 ans.

Lors du processus de départ, l’employé a 
signé plusieurs documents, dont un dans 
lequel il était indiqué qu’il « démissionnait » 
au lieu de « partir à la retraite ».  La ville 
a alors annulé ses avantages sociaux 
collectifs, stipulant que de tels avantages 
n’étaient disponibles que pour les 
employés effectivement au travail et les 
retraités, et non pour ceux qui avaient 
choisi de démissionner. 

Le cas fut porté devant la cour.

Lors du dépôt du dossier, la ville a argué 
que les avantages offerts aux retraités ne 
pouvaient être fournis qu’aux retraités 
qui percevaient des prestations de retraite. 
Comme l’employé avait signé un 
document indiquant qu’il démissionnait 
de son poste sans recevoir dans l’immédiat 
de prestations de retraite, il n’était alors 
pas admissible aux couvertures offertes 
aux retraités.

La réplique de l’employé fut plus complète 
et plus complexe.

Selon lui, les avantages offerts aux 
retraités n’étaient pas fournis par le régime 
d’avantages sociaux même mais par un 
règlement municipal qui stipulait que les 
avantages devaient être maintenus pour 
les anciens employés qui acceptaient 
une « retraite anticipée ». Toutefois, le 
règlement municipal ne définissait pas 
cette expression.

La cour a penché pour l’employé, 
indiquant que le règlement municipal 
autorisait la couverture. De plus, selon 
la cour, la fourniture d’une assurance 
soins de santé à un retraité « est 
fondamentalement différente et ne doit 
pas être confondue avec le versement de 
prestations de retraite. » Par conséquent, 
les avantages pouvaient être accordés 
aux retraités qui ne perçoivent pas de 
prestations de retraite.

La leçon : 

Pour les commanditaires de régimes : 
Le commanditaire du régime a pu tirer 
maintes leçons de ce cas. Parmi celles-ci : 
Soyez au fait des détails de vos régimes 
d’avantages sociaux et de retraite – et des 
liens divers qui découlent de la complexité 
de ceux-ci. Un régime d’avantages sociaux 
n’est pas un régime de retraite, et vice 
versa. Et ils ne sont pas nécessairement 
liés. De même, les autres documents 
et conventions, comme les règlements 
municipaux ou conventions distinctes du 
régime d’avantages ou de retraite, peuvent 
affecter directement les droits des retraités 
aux avantages sociaux.

Pour les membres de régimes : Étudiez – 
et comprenez – les documents relatifs 
à votre retraite. Un usage erroné 
d’expressions comme « démission » et 
« retraite » peuvent affecter vos droits 
de façon significative et vous imposer 
plusieurs années de stress et de litiges 
onéreux potentiels.
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Selon son concepteur, la « thérapie de libération » de la SEP doit 
faire l’objet d’essais cliniques

Le docteur Paolo Zamboni, concepteur 
de la « thérapie de libération » de la sclérose 
en plaques (SEP), a mis le gouvernement 
du Canada au défi de procéder à des 
essais cliniques de cette nouvelle thérapie 
controversée.

Le docteur Zamboni, professeur de 
médecine de l’Université de Ferrare en 
Italie, déclare que depuis qu’il a publié sa 
théorie qui suggère que la SEP est causée 
par un blocage des veines du cou et qu’elle 
puisse être guérie par une angioplastie, une 
industrie « hors de contrôle » a vu le jour 
et pratique ce traitement médicalement 
dangereux qui a mené à de nombreuses 
blessures accidentelles et décès. 

À date, des centaines de Canadiens ont 
subi les traitements de « libération » 
dans d’autres pays. En octobre 2010, un 
Canadien est décédé peu après avoir reçu 
une variation de ce même traitement au 
Costa Rica.

La position du gouvernement canadien à 
l’encontre des essais cliniques est fondée 

sur les recommandations d’un groupe 
mandaté d’experts pour étudier les 
théories médicales du docteur Zamboni. 
À ce jour, le groupe a recommandé de ne 
pas procéder à des essais cliniques jusqu’à 
ce que de plus amples recherches visant à 
établir un lien entre la SEP et le blocage 
des veines aient été complétées.

« Ce n’est pas parce que les gens subissent 
quand même le traitement qu’il en est moins 
dangereux, » déclare le porte-parole du 
ministère de la santé Tim Vail. « Nous 
prenons nos propres décisions en fonction des 
recommandations de médecins et chercheurs 
canadiens. »

Le docteur Zamboni est d’accord 
avec la position du Canada qu’il n’y a 
aucune preuve médicale directe entre 
l’angioplastie et le soulagement des 
symptômes de la SEP. Il a aussi condamné 
la procédure costaricaine qui a recours 
à des endoprothèses vasculaires pour 
maintenir les veines ouvertes pendant le 
traitement, procédure qui fut responsable 
du décès du patient canadien.

Toutefois, contrairement au gouvernement 
du Canada, le professeur italien croit que 
l’on devrait procéder à des essais cliniques 
pour « éliminer tout doute résiduel » au sujet 
de la nouvelle thérapie de traitement de 
la SEP.

Bien que l’Italie procède actuellement à 
plus de 15 essais cliniques distincts, au 
Canada seule la Saskatchewan a déclaré 
qu’elle allait autoriser des essais cliniques 
de la procédure du docteur Zamboni. Ces 
essais pourraient débuter dès le printemps 
2011.

nous rappelons aux commanditaires et 
membres de régimes que les régimes 
collectifs de soins de santé ne remboursent 
que les procédures ayant fait l’objet 
de preuves cliniques et autorisées par 
Santé Canada et l’association médicale 
de règlementation provinciale. Jusqu’à 
ce que les autorisations pertinentes 
aient été obtenues, les demandes de 
remboursement pour des « thérapies de 
libération » dans le traitement de la SEP 
ne peuvent être approuvées.  

Les commanditaires et membres de régimes d’avantages sociaux devront faire   leurs devoirs en ce qui concerne les avantages offerts aux retraités
Un emploi après la retraite n’est pas  
« pertinent »

Un travailleur du transport en commun 
âgé de 55 ans prend sa retraite et est 
couvert en vertu d’un régime de soins 
de santé. Toutefois, après son départ à la 
retraite, il retourne au travail mais pour un 
autre employeur. La société de transport 
en commun décide alors de mettre fin 
à sa couverture de soins de santé parce 
que, d’après elle, les retraités ne sont 
admissibles à la couverture de soins de 
santé après leur départ à la retraite que 
s’ils se retirent complètement du « marché 
actif du travail », et non pas lorsqu’ils 
quittent un employeur pour un autre.

Le syndicat du membre a déposé un 
grief arguant que l’emploi d’un membre 
auprès d’une autre société, après la date 
de sa retraite, n’affectait en rien son 
admissibilité aux avantages offerts aux 
retraités.

L’arbitre fut d’accord avec le syndicat, 
stipulant qu’en vertu de la convention 
collective du groupe, la définition du 
terme « retraite » ne contenait aucune 
restriction quant à un emploi après 
la retraite. Lorsqu’il est question 
d’admissibilité aux avantages après un 
départ à la retraite, un emploi par la suite 
est considéré comme « non pertinent », a 
statué l’arbitre.

La leçon : 

Pour les commanditaires de régimes : 
Les termes clés comme « retraite » et 
« emploi effectif » doivent être clairement 
définis. Tenter d’appliquer de tels termes 
sans un contexte de référence précis ouvre 
la porte aux litiges.

Pour les membres de régimes : Si vous 
prévoyez retourner au travail après 
avoir pris votre retraite, consultez votre 
convention collective, contrat de travail ou 
tout autre document pertinent. Il pourrait 
s’y trouver des dispositions qui limitent 
vos droits dans un tel cas.  
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La décision d’un arbitre met fin au gel des salaires du secteur public
Le projet du gouvernement de l’Ontario 
prévoyant le gel des salaires des 
fonctionnaires de la province a récemment 
subi un contrecoup lorsqu’un arbitre 
indépendant a déclaré que les 16 000 
membres du Syndicat international des 
employés de service (SIES) à l’emploi des  
38 hôpitaux de la province étaient en droit 
de recevoir une augmentation de salaire de  
2 % au cours des deux prochaines années.

Cette décision va à l’encontre du projet 
du gouvernement d’imposer un gel des 
salaires d’une durée de deux ans à plus d’un 
million de travailleurs des services de santé, 
professeurs et autres fonctionnaires à l’emploi 
de la province. 

Dans son exposé, l’arbitre Kevin Burkett 
note qu’alors que la province est confrontée 
à une période économique difficile, des 
déclarations d’intention ne suffisent pas 
pour passer outre aux dispositions de la 
convention collective.

« Les déclarations d’un gouvernement 
concernant ses intentions à l’égard d’un 
financement futur ne sont pas par elles-mêmes 
et en elles-mêmes suffisantes pour passer outre 
à ce qui serait autrement le contenu d’une 
adjudication arbitrale, » a déclaré monsieur 
Burkett.

Dans son budget de mars 2010, le 
gouvernement provincial déclarait 
son intention de geler les salaires des 
fonctionnaires de la province. Toutefois, les 
travailleurs du secteur hospitalier représentés 
par deux autres syndicats avaient obtenu une 
augmentation de salaire de 2 % avant que le 
budget ne soit adopté.

Monsieur Burkett croit que les membres du 
SIES seraient « sérieusement désavantagés » 
s’ils étaient traités différemment des 
membres des autres syndicats qui ont eu 
droit à une augmentation de salaire. Il a aussi 
noté qu’une « directive législative » serait 
requise pour passer outre à la décision en 
faveur du SIES.

Le Ministre des finances de l’Ontario, 
Dwight Duncan, a juré de ne pas se plier à 
cette décision.

« Ceux qui concluent des ententes contraires aux 
lois devront trouver des fonds ailleurs, » a-t-il 
déclaré, ce qui laisse les 38 hôpitaux face à un 
probable dilemme budgétaire.

Pour les commanditaires de régimes, la 
décision Burkett étaye la force obligatoire 
des conventions collectives sur les documents 
d’intention tels que des budgets. Pour 
passer outre ou modifier une convention, 
on s’attend à ce que les commanditaires de 
régimes, incluant des organismes d’envergure 
comme des gouvernements provinciaux, 
déposent et entérinent des motions visant 
à leur permettre de modifier légalement 
les dispositions d’une convention collective 
spécifique.

Le gouvernement provincial n’a pas encore 
indiqué s’il allait en appeler de cette 
décision.  

Des pilotes s’objectent à la retraite obligatoire 
Deux pilotes d’Air Canada ont eu gain de 
cause et ont pu retourner au travail passé 
l’âge obligatoire de la retraite imposé par 
la compagnie aérienne.

George Vilven, 67 ans, et neil Kelly,  
65 ans, ont tous deux été forcés de 
prendre leur retraite chez Air Canada 
à l’âge de 60 ans, conformément aux 
dispositions de leur convention collective. 
Les deux pilotes désiraient continuer 
à travailler passé l’âge de 60 ans et ont 
déposé une plainte auprès du Tribunal 
canadien des droits de la personne.

Lors de l’étude du cas, le Tribunal a 
ordonné que les deux hommes puissent 
retourner au travail « à la condition qu’ils 
complètent une nouvelle formation, qu’ils 
obtiennent un permis de pilote valide et 
un certificat de bonne santé stipulant qu’ils 
sont aptes à piloter un avion commercial 
conformément aux normes médicales de 
Transport Canada. »

Selon Air Canada, plus de 150 pilotes 
retraités désirent retourner au travail. 
Toutefois, le Tribunal a stipulé que cette 
décision ne s’appliquait qu’aux deux 

pilotes en question et ne constituait pas 
un précédent légal.

La compagnie aérienne et l’Association 
des pilotes d’Air Canada en ont appelé 
de cette décision à la Cour fédérale du 
Canada. 

S’ils ont ultimement gain de cause, le 
cas de ces pilotes pourrait annuler les 
conventions collectives et autres contrats 
de travail qui exigent que les employés 
prennent leur retraite à un âge  
spécifique.  

Le Québec met fin au projet de franchise de 25 $ pour soins de santé
Le gouvernement du Québec a retiré sa 
proposition visant à facturer 25 $ de ticket 
modérateur par visite chez le médecin.

Originalement proposée dans le budget 
de la province en mars 2010, la franchise 
aurait été facturée pour chaque visite au 
bureau du médecin à concurrence d’un 

maximum de 1 % du revenu familial. Ce 
frais aurait été, en fait, similaire à une 
franchise calculée en fonction du revenu 
dans le cadre du régime d’assurance-
maladie du Québec.

On a estimé que la franchise en question 
aurait généré plus de 500 millions 

de dollars de revenus pour le régime 
d’assurance-maladie de la province.

La proposition a été universellement mal 
accueillie par les groupes politiques, de 
soins de santé, syndicaux et de citoyens de 
la province.  
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Les lois contre le cumul clarifiées dans le contexte d’un divorce
L’accusation d’avoir recours à la 
technique du « cumul » est souvent 
portée contre des fonctionnaires qui 
tirent un salaire du gouvernement 
tout en recevant en même temps des 
prestations de retraite ou d’autres 
revenus de ce même gouvernement. 
Toutefois, la récente décision d’une cour 
albertaine a porté la polémique à ce 
sujet de l’aréna politique aux cours de 
divorce dans un cas de partage des actifs 
d’un fonds de pension.

Le cas concerne un couple qui a divorcé 
après 18 ans de mariage. Dans le 
règlement du divorce, l’épouse a reçu la 
moitié de la valeur accumulée dans le 
fonds de pension de son mari pendant 
les années de vie commune. (L’homme 
avait accumulé 27 ans de service 
auprès de son employeur). De plus, le 
mari avait accepté de verser 1 200 $ 
de pension alimentaire mensuelle à sa 
conjointe.

Quatre ans plus tard, l’homme atteint 
l’âge de 55 ans et commence à percevoir 
des prestations de retraite de 4 100 $ 
par mois. Il soumet alors une demande 
pour mettre fin au versement de la 
pension alimentaire de sa conjointe, 
arguant que les paiements mensuels de  
1 200 $ devront maintenant être 
prélevés de ses prestations, un actif qui  
a déjà fait l’objet d’un partage lors du 
divorce. En effet, maintient-il, son 

ex-épouse serait coupable de « cumul ». 
Dans sa pétition auprès de la cour, 
l’ex-mari argue aussi que son ex-épouse 
devrait commencer à percevoir sa part 
du fonds de pension afin de compenser 
la perte de la pension alimentaire 
mensuelle.

La dame ne désire pas obtempérer, 
préférant attendre d’atteindre l’âge de 
65 ans avant de tirer des prestations du 
fonds.

Lors de l’étude du cas, la cour de 
l’Alberta a noté que malgré le partage 
des actifs du fonds de pension, l’homme 
disposait d’un revenu de retraite 
plus élevé que le revenu de la dame, 
conséquemment à l’accumulation 
d’actifs pendant les presque 10 ans 
de service ouvrant droit à la pension 
écoulés avant son mariage. Par 
conséquent, a déclaré la cour, l’homme 
disposait d’une part importante et « non 
assujettie au partage » de son fonds de 
pension qui n’avait pas été affectée par 
le règlement du divorce. La cour a alors 
conclu que l’homme pouvait continuer 
de verser une pension alimentaire à son 
ex-conjointe sans qu’un scénario de  
« cumul » n’entre en jeu.

Quant aux prestations potentielles de 
retraite de la dame, la cour a affirmé 
qu’il n’y avait aucun précédent en loi lui 
permettant de forcer la dame à puiser 

dans le fonds de pension. Bien que cela 
puisse sembler injuste pour la partie 
imbriquée dans un divorce et dont les 
revenus sont supérieurs à ceux de l’autre 
partie, un conjoint ne peut pas forcer 
l’autre à piger dans le fonds de pension, 
a soutenu la cour.

« Les actifs d’un fonds de retraite sont 
conçus pour être liquidés lorsque la période 
d’accumulation du revenu et de l ’épargne 
d’un individu se termine et que la phase 
de la retraite débute. Rien n’oblige l ’épouse 
à prendre sa retraite ou à commencer à 
percevoir des prestations de retraite en 
même temps. Il n’est pas raisonnable de 
s’attendre à ce qu’elle (l ’épouse) commence 
alors à retirer des prestations du fonds 
de pension. Sa décision de conserver les 
fonds investis jusqu’à l ’âge de 65 ans est 
raisonnable compte tenu des circonstances, » 
a statué la cour. 

Pour les membres et administrateurs 
de régimes, la décision de la cour de 
l’Alberta renforce l’engagement de la 
cour envers le processus de paiement 
des pensions alimentaires. De plus, 
cette décision souligne aussi le principe 
selon lequel seul le membre d’un régime 
peut décider ou non de percevoir des 
prestations de son fonds de pension 
et ce, malgré les besoins ou intérêts 
contradictoires de sa conjointe, de 
ses personnes à charge ou d’autres 
individus. 

Le fonds de pension du Canada se classe cinquième 
Le fonds de pension universel du Canada se classe cinquième au 
monde selon l’Indice de fonds de pension global Melbourne Mercer, 
commandité par le Centre de recherches financières de l’Australie.

L’indice compare les fonds de pension de la planète et les classe en 
fonction de leur adéquation, de leur viabilité et de leur intégrité. Le fonds 
de pension des Pays-Bas se classe au premier rang. Au cinquième rang, 
celui du Canada surpasse ceux des États-Unis, du Royaume-Uni, de la 
France et d’autres pays développés.

Classement selon l’indice :
1. Pays-Bas
2. Suisse
3. Suède
4. Australie
5. Canada
6. Royaume-Uni
7. Chili

8. Brésil
9. Singapour
10. États-Unis
11. France
12. Allemagne
13. Japon
14. Chine
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En bref
• Une étude de l’Université de la Colombie-Britannique 

indique que ceux qui travaillent la nuit ou qui font la  
rotation des quarts sont deux fois plus susceptibles de se 
blesser au travail. L’étude de l’université, échelonnée sur  
une période de 10 ans entre 1996 et 2006 et qui a porté sur  
30 000 travailleurs, suggère que bien que le taux de blessure 
chez les personnes qui travaillent le jour ait chuté de façon 
significative au cours de la même période, il n’y a aucune 
baisse similaire chez ceux qui travaillent la nuit. Plus de 
300 000 cas de blessures ont été recensées en 2006 chez les 
travailleurs nocturnes.

• Les déficits de fonds de pension des sociétés de l’indice 
S&P 1500 ont chuté de 56 milliards de dollars. Une solide 
performance du marché des actions en septembre et octobre 
2010 serait responsable de cette amélioration.

• Selon une étude de Environics publiée par le Syndicat 
canadien de la fonction publique (SCFP), plus de 75 % de la 
population des provinces atlantiques canadiennes seraient en 
faveur d’une hausse des prestations du Régime de pensions 
du Canada (RPC). Quatre personnes sur 10 déclarent qu’ils 
ne peuvent contribuer plus à leurs régimes d’épargne-retraite 
personnels.

• Selon une étude menée par l’Institut Fraser, les Canadiens 
paient deux fois plus cher pour les médicaments 
d’ordonnance que les américains. Selon l’institut, le prix 
au détail d’un médicament générique équivaut à 73 % du 
prix d’un médicament de marque équivalent au Canada, 
comparativement à seulement 17 % aux États-Unis. Le 
peu de compétition parmi les sociétés pharmaceutiques 
canadiennes serait responsable de cette divergence.

• Le Bureau du surintendant des institutions financières du 
Canada (BSIF) rapporte que le ratio de solvabilité moyen des 
régimes de retraite à prestations déterminées sous juridiction 
fédérale s’élève maintenant à 0,87. En d’autres termes, les 
régimes de pension sous juridiction fédérale ne disposent que 
de 87 cents d’actifs pour chaque dollar de dette aux livres. 
Bien que ce résultat représente une nette amélioration par 
rapport au ratio de 72 % de novembre 2008, c’est tout de 
même moins que le ratio de 90 % anticipé par les analystes 
financiers.

• Le parlement de l’Allemagne a adopté une loi visant à 
hausser les primes du régime d’assurance-maladie universel 
du pays de son niveau actuel de 14,9 % à 15,5 % du revenu 
brut d’un employé. Dans le cadre du programme, les primes 
seront partagées entre les employeurs, qui assumeront 7,3 % 
des primes calculées sur le revenu brut, alors que les employés 
assumeront le solde de 8,2 %.

L’espérance de vie continue d’augmenter
L’espérance de vie des Canadiens continue d’augmenter, selon le tableau d’espérance de vie 2005 publié par 
Statistique Canada. Le tableau suivant compare l’espérance de vie des femmes et des hommes de 1931 à 2005.

Sexe     1931  1961  1991  2005

Femmes
Espérance de vie à la naissance  62,1  74,2  80,9  82,7
À l’âge de 65 ans    13,7  16,1  19,9  21,1

Hommes
Espérance de vie à la naissance  60,0  68,4  74,6  78,0
À l’âge de 65 ans    13,0  13,5  15,8  17,9

(Source : Statistique Canada CANSIM tableau 102-0511)  
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