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fonds de retraite avec leurs revenus 

globaux. Bien que cette pratique n'ait pas 

été problématique lorsque les marchés 

avaient le vent dans les voiles, elle l'est 

devenue maintenant que plusieurs 

régimes de retraite à prestations 

déterminées sont confrontés à de lourdes 

pertes. Le CINC rapporte de plus que les 

pratiques comptables actuelles brouillent 

les définitions de ce qui constitue un actif 

et un passif pour les régimes de retraite. 

Cette confusion ouvre la voie aux 

irrégularités comptables et crée un climat 

d'incertitude chez les participants et les 

investisseurs.

Selon certains rapports publiés dans 

l'édition du 23 décembre dernier du 

Globe and Mail,  plusieurs grandes 

compagnies ont négligé d'indiquer, dans 

leurs bilans, l'accroissement des 

importants passifs de leurs régimes de 

retraite. Les résultats préliminaires d'une 

étude de l'Université Western en Ontario 

révèlent l'écart croissant entre la 

performance véritable des régimes de 

retraite et celle que semblent indiquer 

leurs bilans. Selon cette étude, en 2001 

les 100 plus grands régimes de retraite 

accusaient un déficit de 1,8 milliards de 

dollars bien que leurs bilans fassent état 

d'actifs de 6,7 milliards de dollars. 

L'article ajoute qu'en tout, ces sociétés 

excluaient environ 8,5 milliards de dollars 

de dette de leurs registres comptables. 

Selon le Globe and Mail, l'étude 

démontre que 42 p. cent seulement de 
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Les autorités de réglementation 

comptable canadiennes et internationales 

annoncent des modifications profondes 

aux pratiques comptables applicables aux 

régimes de pension dès 2004.

Le Conseil des normes comptables 

internationales (CINC) élabore 

présentement de nouveaux règlements 

internationaux qui obligeront les sociétés 

dotées d'un régime de retraite à 

prestations déterminées à démontrer 

clairement, dans un relevé de pension 

différent, les effets de leurs pertes ou de 

l'augmentation de leurs revenus. De plus, 

les sociétés seront contraintes à 

démontrer l'effet de ces changements sur 

leur rendement global.

La réforme proposée est appuyée par 

l'Institut Canadien des Comptables 

Agréés (ICCA) et vise à empêcher les 

sociétés dotées d'un régime de retraite à 

prestations déterminées d'utiliser les 

surplus des caisses de retraites pour 

gonfler leurs revenus. La chute du 

marché des actions au cours des trois 

dernières années complique la situation 

puisqu'elle a acculé plusieurs régimes de 

retraite à une position de déficit qui fait 

fondre les surplus et mine des principaux 

répondants de régime. La fragilité des 

fonds de retraite de General Motors et de 

Ford Motor a déjà mené à une réduction 

de leur cote de crédit.

La réglementation actuelle permet aux 

sociétés de rapporter les profits de leurs 

ces régimes de retraite affichaient des surplus 

en 2001, une diminution par rapport aux

77 p. cent relevés en 2000. On ne s'attend à 

des surplus que dans 17 à 22 p. cent des 

régimes en 2002.

Dans le cadre de la réforme proposée par le 

CINC, les régimes de retraite ne pourront plus 

tarder à rapporter les fluctuations d'actifs ni les 

amortir sur plusieurs années. Selon les 

sociétés, cela aura pour effet de déstabiliser 

les revenus des sociétés puisqu'elles 

ressentiront les effets de toute fluctuation 

affectant leurs régimes de retraite.

Toutefois, les investisseurs et les participants 

seront dorénavant mieux en mesure de juger 

du rendement de leur régime de retraite et de 

la valeur des évaluations et des revenus 

déclarés par les répondants de régimes.

La nouvelle réglementation du CINC ne se fera 

pas sans douleur et ne surprendra personne. 

En 2002, lors de l'adoption d'une 

réglementation semblable par la Grande-

Bretagne, les rapports annuels ont subi un tel 

contrecoup que plusieurs grands employeurs 

ont été forcés de refuser l'accès au régime de 

retraite à prestations déterminées à leurs 

nouveaux employés. Cette mesure a soulevé 

l'indignation et, en fin de compte, les autorités 
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Aucun droit de propriété pour les conjoints de fait 
La Cour Suprême a déterminé que les 

conjoints de fait en instance de séparation ne 

peuvent pas réclamer une division égale des 

bien matrimoniaux.

Le 20 décembre dernier, la plus haute cour 

du pays confirmait la décision de la Nouvelle-

Écosse de maintenir, à l'encontre de la 

demande déposée par une de ses 

citoyennes, la définition de la notion de 

conjoint telle qu'elle se trouve dans la 

Matrimonial Property Act, et qui exclue les 

conjoints de fait. L'intimée, qui avait vécu en 

union de fait pendant 10 ans, voulait obtenir 

une part de la valeur des bien matrimoniaux 

inscrits au nom de son conjoint.

En rendant sa décision, la Cour a précisé 

qu'en se mariant, les gens acceptent 

mutuellement certains droits et certaines 

responsabilités. La Cour a ajouté que la 

décision de ne pas se marier doit être 

respectée parce qu'elle résulte d'un choix 

conscient des deux parties. Elle posait enfin 

la question suivante : 

Cette décision n'aura pas que des avantages 

pour les répondants de régime. Bien qu'elle 

« Lorsque deux 

personnes ont pris la décision de ne pas se 

marier, est-ce à l'État d'imposer après coup 

un régime semblable à celui du mariage? »

Le Manitoba lance un programme

de soins pharmacologiques

palliatifs à domicile 

Le nouveau programme de soins 

pharmacologiques mis sur pied au 

Manitoba couvre les médicaments des 

mourants qui ont choisi de passer leurs 

derniers moments à domicile plutôt que 

dans un hôpital ou une maison de soins 

infirmiers.

Lancé le 9 décembre dernier, le Palliative 

Care Drug Access Program (PCDAP) 

garantit le même accès aux médicaments 

à tous les malades en phase terminale, 

quel que soit l'endroit où ils ont décidé de 

mourir.

Ce programme est offert à tous les 

Manitobains qui détiennent un numéro 

d'assurance maladie de la province. Pour 

être couvert, le patient doit remplir, avec 

son médecin, le formulaire d'application 

du PCDAP. Une fois l'application 

approuvée par un des coordonnateurs de 

soins palliatifs de la province, le patient a 

accès gratuitement aux médicaments 

d'ordonnance admissibles aussi 

longtemps qu'il en a besoin et à la 

pharmacie de son choix. 

Le gouvernement ontarien étudie la 

possibilité d'amender sa Loi sur les normes 

d'emploi pour forcer les employeurs à couvrir 

les employés ayant cessé leurs fonctions 

pour un délai allant jusqu'à six mois après 

leur date de départ.

S'il est adopté, le projet de loi 176 

occasionnera un changement radical des 

conditions et des coûts associés à la plupart 

des programmes d'avantages sociaux offerts 

aux employés. Le projet de loi propose de 

forcer les employeurs à offrir, à leurs 

employés congédiés ou mis à pied qui ont 

accumulé 52 semaines de service ou plus, la 

même protection que celle qui était offerte au 

moment de leur départ, à moins que 

l'employé n'en décide autrement.

En vertu de la nouvelle loi, l'employé ayant 

cessé ses fonctions assumerait la totalité des 

primes pendant les six mois qui suivraient 

son départ.

Le projet de loi 176 a été déposé en 

septembre dernier par un membre du Parti 

progressiste-conservateur. La plupart des 

projets de loi d'initiative parlementaire ne 

dépassent pas l'étape de la première lecture. 

Cependant, après avoir été soumis à une 

deuxième lecture et avoir été l'objet d'une 

approbation de principe, le projet de loi est 

maintenant étudié par le Comité 

permanent des affaires gouvernementales. 

S'il parvient à franchir cette étape, le projet 

de loi sera déposé pour une troisième et 

dernière lecture, puis il sera adopté.

Pour les répondants de régimes, une telle 

loi pourrait entraîner une nouvelle 

tendance : dans les six mois suivant leur 

départ, les employés pourraient tenter de 

profiter au maximum de leur régime de 

soins dentaires, de leur assurance 

médicaments et de leur assurance santé. 

Cette tendance appelée antisélection 

s'appliquerait surtout aux personnes qui 

requièrent une assurance médicaments ou 

de soins de santé à long terme, et celles 

qui doivent faire face à une dépense 

unique mais supérieure à la moyenne.

La menace de manquer l'occasion de 

recevoir entre autre des indemnités de 

courte ou de longue durée pourrait aussi 

pousser plusieurs personnes à en faire la 

demande avant qu'il ne soit trop tard, 

créant ainsi une hausse de la demande. Il 

est peu probable que les assureurs 

groupes soient disposés à offrir de telles 

garanties aux personnes qui ont perdu leur 

emploi si celles-ci ont peu de chances de 

réintégrer leur poste.

Le projet de loi prévoit que les employeurs 

qui ne se soumettraient pas à ses 

dispositions pourraient s'exposer à devoir 

rembourser leurs ex-employés pour les 

pertes encourues. Le projet ne comporte 

toutefois aucune disposition quant aux 

pertes occasionnées par un assureur qui 

négligerait d'offrir ces garanties.

Bien que les chances de succès des 

projets de loi d'initiative parlementaire 

soient incertaines, il arrive qu'ils soient 

adoptés. À l'échelon fédéral, par exemple, 

de tels projets ont conduit à la création 

d'Air Canada et à l'adoption de la version 

finale de l'hymne national.

De plus, ce projet de loi d'initiative 

parlementaire a franchi plus d'étapes que 

la plupart des autres jusqu'à présent.

confirme la distinction entre le mariage 

traditionnel et l'union de fait, elle crée une 

certaine confusion, particulièrement si l'on 

considère les lois et les jugements 

adoptés récemment, qui reconnaissaient 

l'union libre et les conjoints de même 

sexe. Bien que cette décision ne 

s'applique qu'aux droits de propriété, les 

répondants de régime et les 

administrateurs pourraient faire devoir 

répondre aux questions des conjoints de 

fait en instance de rupture ou de 

séparation. De plus, on s'attend à ce que 

les conjoints de même sexe qui souhaitent 

accepter mutuellement, par le lien 

traditionnel du mariage, certains droits et 

certaines responsabilités quant aux biens 

matrimoniaux réagissent au verdict de la 

Cour en redoublant leurs pressions. Il se 

pourrait donc que la définition de conjoint 

utilisée dans les polices d'assurance soit 

réajustée ou remise en question.

(Veuillez consulter l'édition de septembre 

2002 du pour de plus amples 

renseignements au sujet des décisions 

récentes des tribunaux quant à la 

définition de conjoint.)

Nous vous tiendrons au courant de tout 

développement à ce sujet.

Courier 
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Pour la population canadienne, le nouvel 

an marque l'arrivée d'une nouvelle année 

d'imposition. D'une part, les taux 

d'imposition du revenu des particuliers en 

vigueur au Canada ont diminué, mais 

d'autre part, les cotisations au Régime de 

pensions du Canada (RPC) ont 

augmenté. En outre, les taux d'imposition 

fédéraux varient d'une province à l'autre. 

Le tableau ci-dessous présente les taux 

d'imposition marginaux en vigueur au pays, 

tant aux échelons fédéral que provinciaux.

Fédéral

Alberta

Colombie-Britannique**

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve et Labrador

Nouvelle-Écosse

Ontario

ÎPE

Québec**

Saskatchewan**

16,00 Jusqu'à 32 182 $
22,00 De 32 182,01 à 64 367 $
26,00 De 64 367,01 à 104 647 $
29,00 104 647,01 $ et plus

10 pour cent à tous les niveaux

6,05 Jusqu'à 31 653 $
9,15 De 31 653,01 à 63 308 $

11,70 De 63 308,01 à 72 685 $
13,70 De 72 685,01 à 88 260 $
14,70 88 260,01 $ et plus

10,90 Jusqu'à 30 544 $
14,90 De 30 545 à 65 000 $
17,40 65 001 $ et plus

9,68 Jusqu'à 32 183 $
14,82 De 32 183,01 à 64 368 $
16,52 De 64 368,01 à 104 648 $
17,84 104 648 et plus

10,57 Jusqu'à 29 590 $ 9 pour cent au-dessus de 7 032 $
16,16 De 29 591 à 59 180 $
18,02 59 181 $ et plus

9,77 Jusqu'à 29 590 $ 10 pour cent au-dessus de 
14,95 De 29 591 à 59 180 $ 10 000 $
16,67 59 181 $ et plus

6,05 Jusqu'à 32 435 $ 20 pour cent au-dessus de 
9,15 De 32 435,01 à 64 871 $ 3 747 $ plus 

11,16 64 871,01 $ et plus 36 pour cent au-dessus de 4 727 $

9,80 Jusqu'à 30 754 $ 10 pour cent au-dessus 5 200 $
13,80 De 30 755 à 61 509 $
16,70 61 510 $ et plus

16,0 Jusqu'à 27 095 $
20,0 De 27 095,01 à 54 195 $
24,0 54 195,01 et plus

11,00 Jusqu'à 35 000 $
13,00 De 35 000,01 à 100 000 $
15,00 100 000,01 $ et plus

Champ
d’application

Taux d’imposition marginaux en
pourcentage du revenu imposable Surtaxe

*Pour un particulier, le Taux d'imposition marginal regroupe le taux d'imposition marginal fédéral et celui de la province où il réside  •  **Les taux d'imposition sont applicables sur une base cumulative.

de réglementation se sont rétractées. Elle 

ont renversé leur décision jusqu'à 

l'adoption, par la communauté 

internationale, d'une réglementation 

semblable.

Les scandales impliquant entre autres les 

compagnies Enron et WorldCom ont 

donné naissance, partout à travers le sion 

monde, à un mouvement exigeant des 

normes uniformes et transparentes en 

vertu desquelles les bilans feraient 

clairement état du calcul des revenus et 

des dépenses. Les pratiques comptables 

ont été passées au crible en 2002. 

Puisque les grandes sociétés et les 

organismes publiques utilisent les actifs 

des régimes de pension pour soutenir les 

profits déclarés, et ce malgré leur friabilité, 

les experts prévoient que la question de 

l'évaluation des régimes de pension et des 

rapports sur leur rendement sera au 

premier plan en 2003. 

Ne manquez pas de suivre ce dossier dans 

les prochains numéros du Courier.
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L'aide sociale n'est pas
un droit selon la
Cour suprême 

Dialyse :  le taux de décès est
plus élevé dans les centres à
but lucratif 
Une étude du Journal of the American 

Medical Association (JAMA) portant sur 

l'hémodialyse semble indiquer un nombre 

inférieur de décès dans les centres sans but 

lucratif que dans les centres à but lucratif.

Cette étude, menée par des membres des 

facultés de médecine de plusieurs universités 

situées à Hamilton, Toronto, Buffalo et 

London en Ontario, révèle que les 

établissements à but lucratif affichent un 

facteur de risque de mortalité relatif de huit 

pour cent supérieur par rapport aux centres 

de dialyse sans but lucratif. Selon le rapport, 

on compte 2 500 décès prématurés par 

année aux États-Unis où les centres à but 

lucratifs sont autorisés. 

Le projet de recherche regroupait 8 études 

d'observation effectuées auprès de 500 000 

patients-années entre 1973 et 1997.

Le rapport a été publié dans l'édition du 20 

novembre 2002 du JAMA. L'adresse du site 

Web du JAMA est le http://jama.ama-

assn.org.

L'aide sociale n'est pas
un droit selon la
Cour suprême 
Selon un jugement de la Cour suprême du 

Canada, les prestations sociales telles que 

les soins de santé et l'aide sociale ne 

constituent pas un droit garanti par la 

constitution.

La Cour a rendu ce jugement suite à un 

recours collectif initié par une Québécoise. 

Celle-ci faisait valoir que les prestations 

mensuelles de 170 $ versées par la province 

aux assistés sociaux de moins de 30 ans les 

privaient d'un montant pouvant aller jusqu'à 

389 millions de dollars et violait les 

dispositions de la Charte canadienne des 

droits et libertés en matière d'équité.

La Cour admet que malgré son jugement du 

20 décembre dernier, cette question pourrait 

continuer d'être débattue. Dans son rapport, 

elle notait en effet que l'aide sociale pourrait 

un jour être reconnue comme un droit.

Les faitsLes faitsLes faits
• Suite à une révision de son programme de soutien du revenu, la province de 

Terre-Neuve et Labrador permet maintenant aux bénéficiaires de l'aide sociale de 

conserver une somme pouvant atteindre 10 000 $ dans leur Régime enregistré 

d'épargne-retraite (RÉER) au cours des 90 premiers jours où ils touchent des 

prestations. La réforme a pour but d'éviter à ceux qui seraient temporairement 

affectés par une situation de chômage ou par une crise financière de devoir 

liquider leurs économies avant d'avoir accès à l'aide au revenu.

Pour de plus amples renseignements sur cette réforme, veuillez consulter le site 

Web du Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador au : 

www.gov.nf.ca/releases/2002/hre/1119n09.htm.

• Le 1er janvier dernier, le montant mensuel des prestations de la Sécurité de la 

vieillesse est passé à 453,36 $ et celui du RPC est passé à 801,25 $. Le montant 

des indemnités accordées par le RPC en cas de décès, soit 2 500 $, est resté 

inchangé. Les montants mensuels alloués par la RRQ en prestations de revenu et 

en indemnités en cas de décès sont les mêmes que ceux du RPC.

• Le gouvernement albertain a adopté un projet de loi omnibus qui amende 68 lois 

provinciales afin de reconnaître les relations d'interdépendance entre adultes, y 

compris les partenaires du même sexe. En vertu du projet de loi 30-2, les 

partenaires adultes interdépendants depuis plus de trois ans ou ceux qui ont des 

enfants à charge auront les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les 

couples mariés. Toutefois, la loi albertaine continuera de restreindre la définition 

de « conjoints » aux couples hétérosexuels unis par les liens traditionnels du 

mariage.

• Depuis le 1er janvier, le taux d'imposition des sociétés a diminué de 2 %, passant 

de 25 à 23 %. Une baisse équivalente sera mise en vigueur le 1er janvier 2004.

• Depuis le 1er janvier 2003, le maximum des gains ouvrant droit à une pension en 

vertu de la Régie des rentes du Québec (RRQ) est passé de 39 100 $ à 39 900 $. 

La cotisation individuelle des employés et des employeurs est passée à 4,95 % 

des gains admissibles et la cotisation combinée des employés et de leur 

employeur est passée à 9,9 % des gains admissibles. Le taux de cotisation 

individuelle maximal est de 1 801,80 $. La cotisation maximale des employés et 

de leur employeur est de 3 346,40 $. Ces changements reflètent ceux 

qu'annonçait le Régime de pensions du Canada (RPC) en novembre dernier.

• En Angleterre, le projet qui visait à faire passer de 65 à 70 ans l'âge à partir duquel 

on peut recevoir des prestations du régime de sécurité de la vieillesse a été 

rejetté. Par ce projet, le gouvernement souhaitait faire face à la retraite prévue de 

nombreux baby-boomers et à la crise qui menace, par la suite, de bouleverser le 

régime de pensions. Le gouvernement britannique a toutefois buté contre une vive 

opposition de l'électorat qui se voyait forcé à travailler cinq années de plus avant 

de pouvoir recevoir une pension de retraite de l'État. On s'attend maintenant à ce 

que le gouvernement assouplisse la loi sur la retraite pour encourager la 

population à continuer de travailler après l'âge de 65 ans.

• Selon Statistique Canada, le montant total des contributions à un Régime 

enregistré d'épargne-retraite (RÉER) a chuté de près d'un milliard de dollars en 

2001. En effet, les contributions sont passées de 29,3 milliards de dollars en 2000 

à 28,4 milliards en 2001. Pour sa part, la contribution médiane à un RÉER est 

passée de 2 700 $ à 2 600 $, et le nombre de personnes cotisant à un RÉER a 

chuté de près de 50 000. Les provinces de l'Atlantique ont observé les déclins les 

plus importants, variant entre huit et dix pourcent. 
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