
La priorité 
des priorités : 
l'épargne-retraite

2006! Exactement 60 ans depuis 
la naissance des premiers membres 
pendant le baby-boom. Pour la 
première fois en presque dix ans, les 
Canadiens disent que leur principale 
priorité est l'épargne-retraite. 

Selon un sondage réalisé par la 
Banque Royale, les baby-boomers, 
qui représentent le plus important 
segment de la population et auront 
bientôt droit aux pensions du 
gouvernement et aux prestations 
de retraite anticipée, mettent la 
priorité sur l'épargne-retraite, au 
détriment d'autres besoins financiers, 
comme les dettes, le remboursement 
de l'hypothèque, la planification 
successorale ou l'épargne ordinaire.

En vertu de ce sondage, 38 p. 100 
des Canadiens mettent la priorité 

sur l'épargne-retraite au lieu 
de rembourser leurs dettes. Ils 
préfèrent épargner et être parés 
en cas de coup dur.

Ce changement de stratégie a déjà 
pris son envol, selon RBC Gestion 
d'Actifs. La contribution moyenne 
planifiée au régime enregistré 
d'épargne-retraite (REER) pour 
l'année d'imposition 2005 est de 
5 700 $, soit une augmentation 
de 140 $ par rapport à l'année 
précédente et deux fois plus qu'il 
y a dix ans.

La valeur marchande moyenne 
actuelle d'un REER est maintenant 
de 61 656 $, selon la RBC, par 
rapport à 50 662 $ en 2001.

Coughlin et associés ltée offre 
des REER de groupe de même 
que des régimes d'épargne-retraite 
individuels aux membres de votre 
organisme. Communiquez avec nous 
pour de plus amples renseignements 
ou visitez notre site Web à l'adresse 
www.coughlin.ca +
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Pour de plus amples renseignements 
concernant Coughlin et associés ltée 
et nos services, visitez notre site Web 
à l'adresse www.coughlin.ca

Pour communiquer avec Jackie, 
composez le (613) 231-2266, poste 
251, le numéro sans frais 1 888 613-
1234 ou écrivez-lui un courriel à 
l'adresse : jfigley@coughlin.ca. +

Aucune obligation 
de l'administrateur 
de divulguer des 
modifications 
potentielles

Selon un jugement rendu par la 
Cour d'appel de l'Ontario, les 
promoteurs de régime ne sont pas 
tenus d'informer leurs participants 
des modifications potentielles 
apportées aux pensions.

Ce jugement bâillonne une action en 
justice engagée par huit participants 
du Régime de retraite des employés 
municipaux de l'Ontario (OMERS) 
qui ont allégué avoir droit à des 
améliorations apportées à leur régime 
de retraite, même s'ils touchaient 
déjà leurs prestations de retraite. 
(Voir le Courrier de Coughlin de juin 
2004 pour connaître tous les tenants 
et aboutissants.)

Les huit participants de l'OMERS 
ont pris leur retraite entre deux et 
sept mois avant la date d'entrée en 
vigueur des améliorations apportées 
aux prestations. Leur retraite date 
donc de l'époque où le conseil 
d'administration d'OMERS étudiait 
la possibilité d'améliorer les 
prestations de retraite de leur régime. 
Les participants ont fait valoir qu'ils 
étaient victimes d'une « déclaration 

inexacte faite par négligence » et ont 
déclaré qu'ils n'auraient pas pris leur 
retraite s'ils avaient su qu'ils auraient 
été admissibles à des prestations 
de retraite améliorées.

En avril 2004, les tribunaux inférieurs 
ont rendu un jugement en faveur des 
participants, stipulant que le conseil 
d'administration avait une obligation 
fiduciaire de divulguer aux partici-
pants les modifications potentielles 
apportées au régime.

La Cour d'appel a renversé la décision, 
stipulant que les administrateurs 
de régime sont tenus de divulguer 
uniquement une information 
« extrêmement pertinente » et que les 
modifications potentielle apportées 
au régime ne peuvent pas être prises 
en considération étant donné qu'il 
s'agit, au mieux, d'une prévision et 
par conséquent elle est « spéculative ».

« Une déclaration (ou l'omission de faire 
une déclaration) doit se rapporter à un fait 
véritable, par opposition à une prévision ou 
une opinion, pour donner lieu à une action 
en justice. Par conséquent, l'omission de 
l'administrateur de communiquer une 
prévision ne pouvait servir de fondement 
à une action en justice. » a déclaré la 
Cour. Elle a également stipulé 
que l'exigence de divulguer cette 
information représenterait 
« un fardeau impossible à gérer » pour 
l'administrateur d'un régime de 
retraite et que cette information 
serait nécessairement tellement 
circonstanciée qu'elle perdrait 
toute signification.

Pour les promoteurs de régime, 
le jugement les libère de l'obligation 
de publier chacune des modifications 
que le fiduciaire du régime de pensions 
pourrait prendre en considération au 
fil des ans. Cependant, en vertu de la 
Loi sur les prestations de pension, il 
faut informer les participants 45 jours 
d'avance de toute modification qui se 
répercute négativement sur les droits 
ou prestations des participants. +

Jackie Figley
Coughlin et associés ltée a le plaisir 
de vous annoncer la nomination de 
Jackie Figley au poste de conseillère 
en services financiers individuels.

Madame Figley possède plus de 24 
années d'expérience dans l'industrie 
des services d'assurance, notamment 
la gestion de bureau, la formation 
d'agents, la promotion des ventes, 
l'administration, les systèmes et la 
souscription dans le secteur d'activité 
individuel et de groupe. 

Dans ses nouvelles fonctions, 
Madame Figley collabore avec les 
clients et participants de la gamme 
de régimes offerts par Coughlin, 
afin de répondre à leurs besoins 
en matière d'assurance-vie, de 
planification successorale, 
d'épargne-retraite et de revenus.

Jackie est titulaire d'un permis de 
prestation de services d'assurance-vie 
et de vente de fonds communs de 
placement de la province de l'Ontario. 

Coughlin et associés ltée est la plus 
importante entreprise de prestation 
de programmes d'avantages sociaux 
d'Ottawa. Elle emploie 85 employés 
à Ottawa et 28 employés à Winnipeg. 
Elle compte parmi ses clients les 
principaux syndicats du Canada, 
des entreprises et des organismes 
publics, de même que des partici-
pants dans l'industrie de la haute 
technologie, des hôpitaux, des 
commissions scolaires, des adminis-
trations municipales, des détaillants 
nationaux et des organismes 
communautaires. 
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ne s'appliquent pas aux résidents 
du Québec.  Les tribunaux inférieurs 
ont donné raison à Stelco. Cependant, 
la Cour d'appel du Québec a renversé 
le jugement et a stipulé que les lois 
du Québec s'appliquaient dans ce 
cas. Cependant, cela ne signifiait 
pas que d'anciens employés étaient 
admissibles aux prestations 
d'acquisition réputée, étant donné 
qu'il s'agit de prestations prévues 
dans les lois sur les prestations de 
pension de l'Ontario et s'appliquent 
uniquement aux résidents de 
l'Ontario. Les participants ont 
ensuite interjeté appel auprès 
de la Cour suprême.

Au terme d'une analyse exhaustive 
de la problématique, la Cour a décidé 
que puisque le surintendant des 
régimes de retraite de l'Ontario avait 
l'autorité suprême de verser les 
avoirs de retraite en s'appuyant sur 
les lois de l'Ontario, Stelco n'a pas 
été tenue de verser des prestations 
aux employés du Québec.

« L'employeur n'avait pas le choix, étant 
donné que le rapport sur la dissolution du 
régime avait été approuvé » a stipulé la 
Cour suprême. « En vertu de la Loi sur 
les prestations de pension de l'Ontario, 
l'employeur n'avait même pas le droit de 
verser des prestations autres que celles 
acceptées par le surintendant […] Le 
droit aux prestations de retraite existe 
uniquement si le surintendant avait 
autorisé le versement de la prestation 
de retraite anticipée. » 

Étant donné que le surintendant 
avait autorisé l'utilisation de l'article 
74 dans la seule juridiction dans 
laquelle il était reconnu officiellement, 
à savoir l'Ontario, les participants 
du Québec au régime de retraite de 
Stelco ont dû accepter le jugement.

« En l'absence d'une telle autorisation, la 
dette réclamée à l'employeur n'existe pas » 
a statué la Cour.

Pour les promoteurs de régimes 
et les représentants d'employés, la 
décision clarifie quelles sont les lois 

qui s'appliquent si la dissolution d'un 
régime concerne plusieurs juridictions. 
Morale de l'histoire : Attendez-vous 
à ce que les surintendants des régimes 
de retraite autorisent les dissolutions 
des plans compte tenu de la 
juridiction dans laquelle se trouve le 
siège social du promoteur du plan. +

La protection 
des salariés figure 
maintenant dans 
les lois régissant 
la faillite

Un peu de baume sur le cœur 
des employés d'entreprises faillies 
ou insolvables, avec l'adoption, 
l'automne 2005, de la nouvelle 
Loi sur la protection des salariés 
avant la dissolution de la Chambre 
des communes. 

La nouvelle loi modifie les termes 
de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité 
et de la Loi sur les arrangements 
avec les créanciers des compagnies; 
en effet, les salaires des employés 
sont maintenant la priorité si une 
entreprise se met sous la protection 
de la loi sur les faillites.

Le paiement des salaires ne dépend 
plus du total de l'actif de l'employeur. 
En outre, les employés n'auront 
plus à attendre les conclusions de 
la procédure de faillite avant de 
demander le paiement de leur salaire. 
En vertu de la nouvelle loi, les 
employés pourront présenter une 
demande de paiement de leur salaire 
impayé au ministre du Travail et 
du Logement dès que la faillite se 
produit. Le salaire leur sera versé 
à partir du Trésor. Le gouvernement 
recouvrera ensuite les coûts à titre 
de créancier.

Les participants 
du Québec ne sont 
pas admissibles 
aux prestations 
d'acquisition réputée

La Cour suprême du Canada a jugé 
que les participants du Québec à un 
régime de retraite dissolu ne sont pas 
admissibles aux mêmes prestations 
que les participants ontariens 
au régime.

Ce cas concerne la dissolution 
partielle, en 1992, du régime 
de retraite de Stelco Inc., auquel 
participaient des membres de diverses 
provinces. Étant donné que le siège 
social de Stelco se trouve en Ontario, 
le plan a été dissolu en vertu de 
la Loi sur les prestations de pension de 
l'Ontario. En vertu de l'article 74 de 
ladite loi, les participants dont l'âge 
additionné au nombre de service 
équivalent à 55 sont en droit de 
toucher des prestations d'acquisition 
réputée, afin de leur garantir une 
source de revenus en attendant leur 
date normale de retraite. 

Stelco n'a pas accordé de prestations 
d'acquisition réputée aux participants 
du Québec, étant donné que les lois 
provinciales sur les prestations de 
pension ne le lui permettaient pas. 
Les participants du Québec au régime 
de pension de Stelco ont alors engagé 
une action en justice contre l'aciériste, 
faisant valoir qu'ils avaient droit aux 
prestations en vertu de l'article 74 
de la loi de l'Ontario. 

Ce fut le début d'une bataille 
juridique entre Stelco et les 
tribunaux du Québec, concernant 
le champ de compétences; elle allait 
durer 13 ans. Stelco faisait valoir que 
les tribunaux du Québec n'avaient 
aucune compétence en la matière et, 
même si cela était le cas, les 
prestations d'acquisition réputée 
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L'hiver apporte son 
lot d'avertissement 
concernant le 
financement 
de la retraite
L'hiver et les avertissements 
météorologiques vont de pair. Cette 
année cependant, les avis de tempête 
n'étaient pas réservés uniquement 
au secteur météorologique, celui 
des régimes de pension a également 
été touché.

Au début du mois de novembre, 
le gouverneur de la Banque du 
Canada, David Dodge a lancé un 
avertissement concernant le système 
de pensions du Canada. Selon lui, 
il faut le renforcer afin de protéger 
la vitalité future de l'économie.

Dans le cadre d'une allocution 
prononcée à l'Association des MBA 
du Québec, le gouverneur de la 
banque a averti que les régimes 
de retraite du secteur privé courent 
au déficit.

[Traduction] « Le nombre d'entreprises 
qui n'ont pas satisfait aux engagements 
contractés au titre du régime de retraite a 
eu l'effet d'une douche froide sur le milieu 
des affaires du Canada » a-t-il déclaré. 
« Les régimes de retraite à prestations 
déterminées, autrefois le fer de lance des 
ensembles d'avantages sociaux, sont en 
perte de vitesse ».

Il a ensuite appelé les ordres fédéraux 
et provinciaux à agir afin de régler 
la question du déficit des régimes 
de retraite « pour le bien de l'efficacité 
et de la vitalité future de l'économie. »

L'institut C.D. Howe a corroboré 
cet avis, le 17 novembre 2005, alors 
qu'il demandait que l'on « réexamine » 
les régimes de retraite à prestations 
déterminées du Canada.

« Les régimes de retraite à prestation 
déterminées du Canada sont en difficultés » 
a déclaré l'Institut, dans un mémoire 
intitulé Off the hook for now : Taxpayers 
should hope that talk of federal pension 
guarantees ends with the minority 
government. « Bon nombre de régimes 
de retraite sont sous-financés et exposés 
aux difficultés financières de leurs 
promoteurs. »

Cependant, le rédacteur du rapport, 
qui se voulait être une réflexion, 
a déconseillé la création d'agences 
gouvernementales responsables 
de garantir la liquidité des régimes 
de retraite et éviter la faillite 
des régimes.

[Traduction ]« Une garantie fédérale en 
matière de régimes de retraite exposerait 
les contribuables canadiens à des 
engagements mal définis et potentiellement 
importants ou serait un pas de plus 
vers l'abolition des régimes de retraite à 
prestation déterminées » a averti l'auteur.  

Les rédacteurs du rapport de l'institut 
C.D. Howe se sont appuyés sur 
l'expérience de la Pension Benefit 
Guaranty Corporation des États-Unis. 
Ils ont constaté que la Pension Benefit 
Guaranty Corporation accuse un 
déficit de 26 milliards de dollars, 
surtout parce qu'elle a dû endosser 
les régimes de retraite qui avaient été 
mal gérés par les promoteurs.  Dans 
le rapport, l'institut cite le cas d'une 
compagnie aérienne connue qui avait 
promis à ses employés d'augmenter 
les prestations de retraite au lieu du 
salaire et qui avait déclaré faillite neuf 
mois plus tard, laissant une ardoise de 
6,6 milliards de dollars de prestations 
à assumer à la Guaranty Corporation.

« Cela encourage les gestionnaires qui 
ne peuvent pas se permettre d'augmenter 
les indemnités, d'offrir des pensions plus 
élevées, au lieu d'augmenter les salaires. 
En outre, cela encourage les entreprises 
à se dérober du financement des régimes 

La protection des salariés figure 
maintenant dans les lois régissant 
la faillite > suite de la page 3

Les demandeurs pourront récupérer 
leurs salaires pour la période de six 
mois précédant immédiatement la 
faillite, moins les retenues fédérales 
et provinciales, jusqu'à concurrence 
de 3 000 $ (le salaire moyen de 
l'industrie par mois) ou quatre fois la 
rémunération maximal hebdomadaire 
assurable en vertu du Programme 
d'assurance-emploi.

Bien que la nouvelle loi couvre 
les salaires, les commissions et les 
vacances payées, elle ne couvre pas 
les indemnités de départ ou de fin 
d'emploi. Pour être admissibles aux 
prestations, les employés doivent 
avoir été employés par l'entreprise 
faillie pendant un minimum de 
trois mois.

En vertu de la nouvelle loi, les 
demandes de salaires impayés auront 
préséance sur les actifs de l'employeur 
failli, notamment l'argent comptant, 
les créances et l'inventaire.

Ces demandes auront la priorité sur 
celles présentées par les créditeurs 
garantis. De plus, tout plan de 
restructuration doit comprendre des 
dispositions concernant les cotisations 
de retraite non versées aux employés, 
sinon le tribunal le rejettera.

Si des conventions collectives sont en 
jeu, les entreprises faillies auront la 
possibilité de demander l'autorisation 
au tribunal de renégocier la conven-
tion avec les syndicats concernés. 
Cependant, les juges n'auront pas 
l'autorité d'imposer de nouvelles 
conventions collectives. Si l'employeur 
et les employés ne trouvent pas 
un terrain d'entente, l'ancienne 
convention collective reste en 
vigueur et les créditeurs acceptent ou 
rejettent le plan de restructuration, 
compte tenu de la convention 
collective originale.  +
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encourager la divulgation des 
renseignements financiers pertinents 
aux participants d'un régime.

L'ICA a également demandé la 
tenue d'un sommet sur la réforme 
des régimes de retraite auquel 
participeraient les partis politiques, 
les promoteurs de plan, les 
travailleurs et les retraités.

« La population est inquiète » a déclaré 
le groupe d'actuaires. « Dans un 
sondage national, tenu le mois dernier 
par l'ICA, moins de la moitié des 
répondants ont déclaré avoir confiance 
dans la sécurité du régime de retraite 
proposé par leur employeur. »

« Il n'est pas trop tard, mais il y a 
urgence » a déclaré le groupe. +

Le plan de retraite 
individuel (PRI), 
le secret de retraite 
le mieux gardé 
du Canada

Augmentez vos actifs de retraite de 
60 p. 100 par rapport à un REER.

Si vous possédez une entreprise ou 
êtes un professionnel, vous êtes 
confronté à un problème auquel la 
plupart des employés ne sont pas 
confrontés. Comment faire pour 
vous assurer des indemnités de 
retraite périodiques et cumuler 
suffisamment d'actifs afin de 
maintenir le même style de vie après 
la retraite, alors que vous ne pouvez 
pas cotiser de REER? Un PRI est un 
régime de retraite individuel à 
prestations déterminées qui vous 
permet de cumuler davantage 
d'actifs, à savoir jusqu'à 60 p. 100 
de plus qu'un REER.

Le principe du PRI est similaire 
à un REER, c'est-à-dire qu'on 
verse des fonds dans un compte 

d'investissement et ces fonds 
s'accumulent au fil du temps et 
constitueront vos indemnités de 
retraite. Contrairement à un REER, 
le PRI offre certaines garanties. Les 
fonds sont en règle générale bloqués 
et ne peuvent être utilisés à d'autres 
fins que la retraite. Les cotisations 
au plan sont établies par une série 
de rapports d'évaluation actuarielle 
afin de veiller que les actifs cumulés 
suffiront à la retraite.

Principaux avantages du Plan 
de retraite individuel 

· Davantage de déductions fiscales, 
à savoir jusqu'à 60 p. 100 de 
cotisations de plus dans votre 
compte de retraite;

· Le PRI est un excellent moyen 
d'augmenter les actifs de retraite 
et permet à votre entreprise de 
faire verser d'importants montants 
de cotisations déductibles; 

· Tous les coûts associés au plan 
de retraite sont déductibles 
pour l'entreprise;

· Importante cotisation déductible 
à la retraite;

· Règles et restrictions 
d'investissements plus sûrs 
si on les compare à celles 
qui régissent le REER;

· L'entreprise a la possibilité de verser 
des cotisations déductibles si le 
taux de rendement sur les actifs 
du plan de retraite était inférieur 
à 7,5 p. 100 par année;

· Les surplus du plan appartiennent 
au participant;

· Les prestations de retraite sont 
pré-déterminées;

· Possibilité de « léguer le plan » si des 
membres de la famille travaillent 
dans l'entreprise;

L'hiver apporte son lot 
d'avertissement concernant 
le financement de la retraite 
> suite de la page 4

de retraite, étant donné qu'il savent 
que le gouvernement devra les assumer » 
a fait valoir l'institut. 

Malgré leurs faiblesses, les régimes 
de retraite à prestations déterminées 
sont un atout pour l'économie du 
Canada, a constaté l'institut, étant 
donné que le regroupement des 
risques et du capital garantit une 
sécurité accrue de revenu de retraite 
aux bénéficiaires, tout en concentrant 
le capital dans des investissements 
de plus grande valeur.

« Ces régimes, s'ils venaient à disparaître, 
nous manqueraient » a conclu l'institut. 
« En moyenne, les travailleurs se feront 
rare, seront plus âgés et plus riches. Les 
employeurs et les employés auront besoin 
de nombreux outils pour sceller des 
ententes qui satisfont toutes les parties. 
Les régimes de retraite à prestations 
déterminées sont prévisibles et peuvent 
être adaptés, dans le but de récompenser 
un employé loyal. »

L'auteur du troisième avertissement 
est l'Institut canadien des actuaires 
(ICA) qui, dans le cadre d'une 
conférence de presse, en décembre 
2005, a déclaré que [Traduction] 
« Tout avantage que procurent les baisses 
de la TPS ou de l'impôt sur le revenu ne 
pourra pas pallier les problèmes financiers 
auxquels seront confrontés les Canadiens 
si les régimes de retraite financés par 
les employeurs du Canada continuent 
à diminuer. »

Prenant exemple sur le déclin rapide 
des régimes de retraite à prestations 
déterminées, l'ICA a également 
enjoint tous les partis politiques 
à régler la question de la propriété 
du surplus des caisses de retraite, 
à supprimer les embûches 
réglementaires dans les lois sur les 
régimes de retraite au Canada et à 

P A G E 5

J A N V I E R , 2 0 0 6C O U R R I E R D E C O U G H L I N

> suite à la page 6



P A G E 6

Le plan de retraite individuel (PRI), 

le secret de retraite le mieux gardé 

du Canada 
> suite de la page 5

· Les actifs du plan de retraite 
sont totalement mis à l'abri 
des créanciers;

· Aucune disposition réputée des 
actifs du plan de retraite après 
le décès. Les actifs du plan de 
retraite restent dans le plan, afin 
de verser des indemnités aux 
membres survivants.

À qui s'adresse le PRI?

Le PRI s'adresse aux propriétaires 
d'entreprise, aux membres de leur 
famille, aux cadres supérieurs clé 
et aux professionnels (c.-à-d. les 
médecins, les dentistes, les 
comptables) affiliés à un ordre 
professionnel.

Le seul prérequis est que 
l'entreprise promotrice doit 
être incorporée.

Qui est le candidat idéal?

Le candidat idéal est un propriétaire, 
un professionnel incorporé ou un 
cadre supérieur de 35 ans ou plus 
et qui gagne plus de 100 000 $ en 
revenu T4 ou T4PS. Cependant, un 
PRI pourrait également s'adresser 
aux candidats dont le revenu est 
inférieur.

Pour de plus amples renseignements 
ou pour obtenir des conseils gratuits 
concernant votre situation 
personnelle communiquez avec 
Jackie Figley ou Jacques Poirier 
au (613) 231-2266 ou au numéro 
sans frais 1 800 613-1234.

(Traduction du texte produit avec 
la permission de Gordon B. Lang 
& Associates Inc.)
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Le coût élevé des listes d'attente

Les régimes d'assurance-maladie provinciaux sont forcés de payer pour leurs 
longues listes d'attente. 

Pour la deuxième fois en une année, le gouvernement de l'Ontario a été 
forcé de payer pour une opération effectuée aux États-Unis, parce que le la 
Commission d'appel et de révision des services de santé a jugé que la liste 
d'attente pour ladite opération était inacceptable.

Dans le premier cas, la province a dû rembourser une femme de Toronto qui 
aurait dû attendre de 18 à 24 mois pour une opération de la hanche. Selon la 
Commission d'appel et de révision des services de santé, la femme aurait subi 
des « dommages irréversibles à l'organisme » si elle avait dû  attendre aussi 
longtemps pour obtenir la chirurgie correctrice. L'état de santé de la femme 
de 61 ans s'était détérioré au point où elle ne pouvait presque plus marcher et 
avait besoin d'aide pour des gestes simples, comme s'asseoir sur le siège de la 
toilette et se relever.

Dans le deuxième cas, un homme de London en Ontario a obtenu le 
remboursement des frais qu'il a encourus pour la chirurgie de remplacement 
de la hanche à Port Huron au Michigan, alors qu'il était confronté à un temps 
d'attente similaire.

La plupart des régimes d'assurance-maladie provinciaux permettent à leurs 
patients de présenter une demande afin d'obtenir le traitement médical dans 
un autre pays couvert par le régime d'assurance-maladie. Cependant, il est 
rare que les demandes soient acceptées. Les tribunaux, comme la Commission 
d'appel et de révision des services de santé ont l'autorité de renverser des 
décisions antérieures de refuser le traitement, et autoriser le patient à recevoir 
des soins à l'étranger, en vertu du régime de santé du gouvernement. La 
plupart des personnes ne savent pas qu'elles ont la possibilité de présenter une 
demande en vue de se faire payer des soins médicaux reçus à l'étranger par 
leur régime d'assurance-maladie provincial. Depuis avril 2002, l'Ontario a reçu 
seulement 26 demandes pour des remplacements d'une hanche à l'étranger. 
Le gouvernement n'a pas voulu confirmer le nombre de demandes qu'il 
a approuvé.

Ce sont surtout les patients qui doivent subir un remplacement de la hanche 
ou du genou ou une autre chirurgie orthopédique au Canada qui font pression 
pour étendre la couverture provinciale aux soins dispensés par des cliniques 
privées, car les listes d'attente sont « probablement les plus longues au monde », 
selon l'Association canadienne d'orthopédie.

L'un des cas les plus retentissants s'est passé au Québec où le Dr. Jacques 
Chaouilli et son patient George Zeliotis ont réussi à supplanter les règlements 
de soins de santé du Québec qui empêchaient le docteur de dispenser un 
traitement médical privé et le patient de le recevoir, dans un cas où le patient 
aurait dû attendre 18 mois pour une chirurgie à la hanche. Le cas, qu'ils ont 
gagné, en vertu d'un jugement de la Cour suprême du Canada, a ouvert la 
porte aux traitements de santé privés au Québec. (Voir l'édition du Courrier 
de Coughlin de juillet 2005).

S A N T É E T D E M A N D E S 
D E P R E S T A T I O N 
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Pleins feux sur la fraude 
relative aux réclamations 
La fraude relative aux réclamations 
de soins de santé est une préoccupation 
grandissante parmi les administrateurs 
de régimes et les organismes de 
paiement des réclamations.

Selon la Canadian Health Care Anti-
Fraud Association, don't Coughlin et 
associés ltée est membre, la majorité 
des organismes de paiement des 
réclamations déclarent qu'ils sont plus 
attentifs aux réclamations frauduleuses 
de soins de santé, de soins dentaires ou 
d'invalidité et surveillent de près les 
réclamations pour déceler tout signe 
d'activité illégale.

Coughlin et associés ltée collabore 
étroitement avec les assureurs, les 
organismes d'application de la loi et des 
tiers afin d'empêcher les fraudes et les 
abus relativement aux réclamations. +

La fin des PCGR 

au Canada

Le Conseil des normes comptables 
du Canada (CNC) a annoncé que les 
Principes comptables généralement 
reconnus (PCGR) applicables aux 
sociétés cotées en bourse seront 
supprimés d'ici les cinq prochaines 
années.  

Les International Financial Reporting 
Standards (IFRS), principalement utilisés 
en Europe et en Australie, remplaceront 
les PCGR. Le groupe  a refusé d'aligner 
les principes comptables du Canada avec 
les PCGR des États-Unis, utilisés par les 
entreprises et les organismes américains 
enregistrés auprès de la Securities and 
Exchange Commission des États-Unis.

Les nouvelles règles s'appliquent 
uniquement aux entreprises cotées en 
bourse. Le CNC dit qu'il travaille sur 
l'établissement de différentes règles 
applicables aux organismes à but non 
lucratif et aux entreprises privées.  +

Le coût élevé des listes d'attente > suite de la page 6

Pour les promoteurs de régimes, la question des listes d’attente pourrait 
rapidement devenir complexe. Selon les données de l'industrie des assurances, 
plus le patient doit attendre pour une chirurgie, plus il y aura de demandes 
d'invalidité de longue durée et plus les périodes de réhabilitation seront 
longues. D'un autre côté, les contrats d'assurance collective sont conçus pour 
couvrir les interventions et services qui ne sont pas couverts par les régimes 
gouvernementaux. Étant donné que le nombre de personnes qui cherchent à 
obtenir des traitements privés rapidement aux États-Unis, ou d'ici une année 
ou deux, au Québec, les promoteurs de régime pourraient voir augmenter le 
nombre de demandes de renseignements ou de demandes de remboursement 
concernant des services médicaux privés qui étaient, habituellement, 
couvertes par les régimes gouvernementaux.

Bien que les assureurs aimeraient refuser de telles demandes de 
remboursement, les promoteurs et administrateurs de régimes devront 
peut-être se demander quel plan d'action est le bon. Est-il mieux qu'un 
employé malade ou blessé subisse une chirurgie importante dans une 
installation privée à l'étranger dans les semaines qui suivent le diagnostic, 
et ce à des coûts importants, ou qu'il devienne de plus en plus démoralisé 
et de moins en moins productif, parce qu'il doit attendre, pendant plusieurs 
années, une intervention médicale qui aura lieu dans un hôpital public?  

Bon nombre de promoteurs de plan, de même que l'industrie des assurances, 
seront confrontés à cette question dans les années à venir.

Province Référence du médecin Jusqu'au rendez-vous   Entre le rendez-vous avec le 

généraliste au spécialiste avec le spécialiste  spécialiste jusqu'au traitement

Colombie-Britannique 7,3 11,6 5,0

Alberta 9,5 8,3 5,0

Saskatchewan 8,8 24,5 7,8

Manitoba 6,9 7,8 5,5

Ontario 7,3 8,2 4,6

Québec 9,5 9,2 5,8

Nouveau-Brunswick  10,0 10,9 5,8

Nouvelle-Écosse 9,0   8,9 5,3

Î.-P.-É 11,8 15,7 6,2

Terre-Neuve-et-Labrador 10,3   8,9 4,2

Canada 8,4 9,5 5,2

(Source : L'institut Fraser, Annual Waiting List Survey, 2004)

Moyenne de semaines d'attente par province
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Le maximum des gains annuels 
ouvrant droit à pension (MGAP) 
du Régime de pensions du Canada 
(RPC) et du Régime de rentes du 
Québec (RRQ) pour 2006 est de 
42 100 $, par rapport à 41 100 $ 
en 2005. Les niveaux de cotisation 
pour les deux plans restent 
inchangés à 4,95 p.100 pour les 
employeurs et les employés. 
Le niveau de cotisation des 
travailleurs autonomes reste 
également inchangé à 9,9 p.100.

Le niveau de contribution 
maximal pour les employeurs et 
les employés est de 1 910,70 $. 
Pour les travailleurs autonomes 
il est de 3 831,40 $.

En 2006, les prestations du RPC 
et le RRQ ont augmenté de 2,3 
p.100 par rapport à 2005 à 
844,58 $ par mois pour les 
personnes ayant atteint 65 ans.

La prestation de base de sécurité 
de la vieillesse (SV) pour les 
Canadiens de 65 ans ou plus 
a augmenté de 1 p.100 et s'élève 
à 484,63 $ par mois.

Le taux de cotisation individuel à 
l'assurance-emploi (AE) a baissé, 
le 1er janvier 2006, à 1,87 par 
100 $ de gains assurables, par 
rapport à 1,95 $ par 100 $ 
l'année dernière. Le taux payable 
par les employeurs est de 2,62 $ 
par 100 $ de gains assurables. Le 
montant maximal de gains 
assurables reste inchangé, il est 
de 39 000 $. Par conséquent, la 
contribution maximale est de 
729,30 $ pour les employés et de 
1 021,02 $ pour les employeurs.

Le taux individuel d'assurance-
emploi pour les personnes 
résidant au Québec est de 1,53 $ 
par 100 $ de gains assurables. 
Le taux inférieur applicable aux 
résidents du Québec reflète 

la réduction de prime négociée 
entre cette province et le 
gouvernement fédéral dans 
le but de compenser le nouveau 
plan d'assurance parental qui est 
entré en vigueur le 1er janvier 
2006. Le montant maximal 
de gains assurables en vertu du 
régime d'assurance- emploi 
du Québec est de 39 000 $. La 
cotisation annuelle maximale pour 
les employés est de 596,70 $ et 
de 835,38 $ pour les employeurs.

Le gouvernement fédéral 
a annoncé qu'il a l'intention 
d'étendre la définition de 
« membre de la famille » des 
Prestations de compassion 
de l'assurance-emploi afin d'y 
inclure les frères et sœurs, 
les grands-parents, les petits-
enfants, la belle-famille, les 
tantes, les oncles, les nièces, les 
neveux, les parents de famille 
d'accueil, les autre pupilles, et 
« toute personne considérée comme 
membre de la famille par la 
personne gravement malade, ou son 
représentant ou sa représentante ». 
La prestation de compassion 
garantit le versement de jusqu'à 
six mois de prestations d'emploi 
pour les personnes qui doivent 
s'occuper d'un membre de la 
famille gravement malade. (Voir 
l'édition du Courrier de Coughlin 
de novembre 2004 pour de plus 
amples renseignements.)

Il semble que les Canadiens 
ignorent les conseils de leurs 
planificateurs financiers de 
prendre leur retraite après s'être 
acquittés de toutes leurs dettes. 
Selon un sondage Ipsos-Reid, 
réalisé pour RBC Groupe financier, 
48 p. 100 des Canadiens disent 
qu'il n'est pas nécessaire de 
s'acquitter de ses dettes avant de 
prendre sa retraite. Le sondage 
a été réalisé en novembre 2005 
auprès de 1 250 adultes d'un 
océan à l'autre.

Selon un sondage réalisé par 
Deloitte & Touche, auprès de 
1 400 spécialistes en ressources 
humaines dans 60 pays, 
la rétention des employés sera 
le principal problème auquel 
seront confrontés les employeurs 
dans les prochaines années. 
En s'appuyant sur la pénurie 
de main d'œuvre possible liée 
à la main d'œuvre vieillissante 
et proche de l'âge de la retraite, 
Deloitte & Touche conclut que le 
manque de main d'œuvre 
compétente aura bientôt des 
répercussions sur le rendement et 
la croissance des affaires 
des entreprises. 

Au Canada, ce phénomène 
pourrait être accentué, selon le 
sondage de Deloitte & Touche. 
Seuls 47 p.100 des organismes 
canadiens sondés avaient défini les 
compétences dont ils auront 
besoin afin de croître dans le 
futur, par rapport à 63 p. 100 de 
leurs compétiteurs mondiaux.

La Social Investment Organization 
a publié sa liste 2006 des 
gestionnaires de biens qui offrent 
des fonds et des services éthiques 
aux clients institutionnels. 
Téléchargez gratuitement le 
répertoire à l'adresse :  
www.socialinvestment.ca/
SIODirectory2006.pdf.

La Manotick Pharmacy a changé 
son nom à Manotick Clinic 
Rexall. Elle se trouve toujours 
au 5492C South River Drive 
à Manotick.

Beausejour Pharmacy située 
au102-1220 boul. Place 
d'Orléans  n'est plus membre 
de notre RFP.

M I S E À J O U R D U R F P

L E S F A I T S
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