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Le gouvernement de l’Ontario abolit  
la protection relative aux médicaments 
de l’Assurance-santé Plus pour les 
jeunes bénéficiant d’un régime privé 
d’assurance médicaments
Le 2 janvier 2019, le gouvernement de l’Ontario a publié  
un avis et un projet de règlement qui rendront la protection  
pour les médicaments au titre de l’Assurance-santé Plus  
accessible aux Ontariens âgés de moins de 25 ans seulement  
s’ils ne bénéficient pas de la protection d’un régime privé  
d’assurance médicaments. Ce changement entrera en vigueur  
en mars 2019. Les jeunes sans protection d’assurance  
médicaments au titre d’un régime privé continueront de  
bénéficier de l’Assurance-santé Plus, qui couvre environ 
4 400 médicaments compris dans le Formulaire du  
Programme de médicaments de l’Ontario. 
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La protection pour les médicaments de  
l’Assurance-santé Plus à l’intention des jeunes  
avait été adoptée par le gouvernement ontarien 
précédent au 1er janvier 2018. En juin 2018, le 
nouveau gouvernement avait déjà annoncé son 
intention de modifier le programme. Cette annonce 
avait été résumée dans le numéro d’août 2018  
de notre bulletin Nouvelles et opinions.

Définition de régime privé d’assurance 
médicaments
Le projet de règlement définit de façon générale  
un régime d’assurance médicaments comme  
un « [r]égime, programme ou compte collectif, 
individuel ou de l’employeur, quelle que soit son 
appellation, qui fournit une couverture pour un 
produit médicamenteux, y compris le versement  
des fonds nécessaires pour le payer, peu importe  
ce qui suit » :

• Le régime privé couvre le médicament pour  
lequel la protection a été demandée;

• L’enfant, le jeune ou toute autre personne  
qui sont couverts par le régime privé doivent  
payer une quote-part, une franchise ou une prime; 
ou

• L’enfant ou le jeune a atteint le maximum annuel 
au titre du régime privé et n’a pas de protection 
supplémentaire.

Les particuliers ou les familles bénéficiant d’une 
assurance privée qui ont des dépenses élevées  
à payer de leur poche pourront encore demander  
un soutien financier additionnel par l’entremise du 
Programme de médicaments Trillium. Cela était le 
cas avant la mise en œuvre de l’Assurance-santé 
Plus, le 1er janvier 2018. 

L’Ontario élimine le congé 
d’urgence personnelle 
Le 1er janvier 2019, le gouvernement ontarien a 
abrogé les dispositions instaurées en 2017 par le 
gouvernement précédent qui prévoyaient un congé 
d’urgence personnelle d’un maximum de dix jours,  
y compris deux journées payées, et les a remplacées 
par des droits distincts au titre d’un congé de 
maladie, d’un congé pour obligations familiales  
et d’un congé de deuil. Aucune rémunération n’est 
prévue pour ces nouveaux types de congés.

Nouveaux types de congés non payés
Depuis le 1er janvier 2019, les employés de l’Ontario 
qui sont au service de leur employeur depuis au 
moins deux semaines consécutives ont droit chaque 
année aux congés suivants :

Commentaires
L’incidence de cette modification variera d’un 
régime à l’autre, mais les employeurs et les autres 
promoteurs de régime d’assurance médicaments 
doivent savoir que les économies possibles au  
titre de l’Assurance-santé Plus précédente  
seront probablement neutralisées. 

Le projet de règlement soulève de nombreuses 
questions. Il n’est pas précisé de quelle façon les 
pharmaciens et le gouvernement confirmeront  
si le jeune possède une assurance privée et 
comment s’effectuera la transition en mars 2019. 
Certaines formes de protection privée indirecte 
pour les médicaments, comme les comptes 
gestion-santé, pourraient porter à interprétation. 
Finalement, on peut se demander si les  
promoteurs de régimes pourront exclure 
intentionnellement la protection relative aux 
médicaments pour les résidents ontariens  
de moins de 25 ans et ainsi se rabattre sur  
le programme de l’Assurance-santé Plus.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/le-nouveau-gouvernement-de-l%E2%80%99ontario-annonce-des-modifications-%C3%A0-l%E2%80%99assurance-sant%C3%A9-plus
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Autres modifications apportées  
à la Loi sur les normes d’emploi 
Le gouvernement ontarien a également abrogé une 
disposition qui interdisait aux employeurs d’exiger  
de l’employé un billet de médecin confirmant le droit  
au congé.

Finalement, le gouvernement de l’Ontario a aussi 
abrogé une disposition qui interdisait de rémunérer 
les travailleurs à temps partiel, occasionnels ou 
temporaires différemment de leurs collègues à  
temps plein, sauf dans le cas d’une rémunération 
fondée sur l’ancienneté, le mérite ou la production  
ou tout autre facteur que la situation d’emploi.  
La disposition n’avait aucune incidence sur les 
régimes de retraite et d’assurance collective.

Ébauche de nouvelle  
de l’ARC sur l’achat de rentes 
des régimes de retraite
La Direction des régimes enregistrés de l’Agence  
du revenu du Canada (ARC) a publié une ébauche  
de nouvelle pour consultation publique (l’ébauche de 
nouvelle). L’ébauche de nouvelle offre des conseils 
sur les répercussions fiscales de l’achat de rentes  
des régimes de retraite par les administrateurs de 
régimes et les particuliers, principalement dans  
le cas des régimes de retraite à prestations 
déterminées (PD).

Interprétation de « sensiblement 
différents » par l’ARC
L’article 147.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu  
présente une manière sûre de racheter la rente  
d’un régime de retraite, pourvu que les modalités  
de la rente ne diffèrent pas sensiblement de celles  
du régime de retraite. Si les modalités de la rente 
sont sensiblement différentes, l’article 147.4 ne 
s’applique pas, et la personne est réputée avoir  
reçu le montant de rachat total comme paiement 
imposable du régime de retraite.

• Trois jours de congé de maladie en raison  
d’une maladie, d’une blessure ou d’une urgence 
médicale personnelles; 

• Trois jours de congé pour obligations familiales  
en raison d’une maladie, d’une blessure ou  
d’une urgence médicale ou autre d’un membre  
de la famille; et 

• Deux jours de congé de deuil à la suite du décès 
d’un membre de la famille. 

Le congé d’urgence personnelle a été aboli, et  
les deux jours de congé d’urgence personnelle  
payés n’ont pas été remplacés par d’autres jours  
de congé payés.

Commentaires
Les changements adoptés par le gouvernement 
ontarien abrogent certaines des modifications 
apportées aux congés prévus par les normes 
d’emploi qui avaient été adoptées par le 
gouvernement précédent. Toutefois, un certain 
nombre d’autres dispositions relatives aux 
nouveaux congés et aux congés prolongés qui 
avaient été instaurées par le gouvernement 
provincial précédent sont demeurées intactes. 
Les détails de ces dispositions ont été résumés 
dans le numéro de janvier 2018 de notre  
bulletin Nouvelles et opinions. 

Tandis que plusieurs territoires de compétence 
ont décidé d’exiger des employeurs qu’ils  
offrent des congés payés à leurs employés,  
ou qu’ils traitent les employés à temps partiel ou 
temporaires de la même façon que les employés 
à temps plein, le nouveau gouvernement de 
l’Ontario va à contre-courant de cette tendance.

Nous continuerons à suivre les développements  
à ce sujet.

https://www.morneaushepell.com/ca-fr/Publications/cong%C3%A9s-prolong%C3%A9s-des-r%C3%A8gles-modifi%C3%A9es-touchent-les-r%C3%A9gimes-de-retraite-et-d%E2%80%99assurance
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Avant la publication de l’ébauche de nouvelle,  
l’ARC avait une interprétation plus conservatrice  
du terme « sensiblement différents »; les modalités 
de la rente devaient alors être essentiellement 
identiques à celles du régime de retraite. Cette 
interprétation a créé certains problèmes, notamment 
dans les cas où le régime de retraite prévoit un 
rajustement en fonction de l’indice des prix à la 
consommation (IPC), puisque peu d’assureurs sont 
prêts à émettre des rentes avec cette particularité.

L’ébauche de nouvelle indique que l’ARC acceptera 
dorénavant l’indexation à taux fixe au lieu de 
l’indexation en fonction de l’IPC. Le taux fixe peut se 
situer au point médian de la fourchette de maîtrise de 
l’inflation de la Banque du Canada à la date du rachat 
(actuellement, 2 %) ou correspondre à l’écart entre 
le taux des obligations à long terme du Canada et 
celui des obligations à rendement réel en vigueur le 
mois de l’achat ou le mois précédent (actuellement, 
1,57 %). Si le taux d’indexation du régime établi en 
fonction de l’IPC est inférieur (par exemple, l’IPC 
moins 1 % ou 40 % de l’IPC), ce taux doit être  
rajusté en conséquence.

Cette nouvelle disposition s’applique aux rentes avec 
rachat achetées par les administrateurs de régimes et 
aux rentes achetées par des particuliers à la valeur 
actualisée au moment de la cessation d’emploi.

L’ébauche de nouvelle indique également que, si  
une autre méthode est choisie, il est recommandé  
de faire une demande par écrit auprès de la  
Direction des régimes enregistrés en fournissant  
une explication. Ces demandes seront évaluées  
au cas par cas.

Achat de rentes par des particuliers  
à leur valeur actualisée
Si la valeur actualisée des prestations du régime  
de retraite est insuffisante pour acheter une rente  
qui permettrait le versement des prestations promises, 
l’achat de la rente à la valeur actualisée  
est acceptable, pourvu que le prix d’achat soit le  
seul paiement du régime de retraite. Dans un tel cas, il 
est possible que les prestations de la rente soient 
inférieures à celles du régime de retraite.

Dans le cas où la valeur actualisée des prestations  
du régime de retraite suffit amplement à acheter une 
rente pouvant fournir les prestations promises, l’ARC  
a toujours maintenu que la valeur excédentaire doit 
être versée en espèces au participant. Cette position 
reste inchangée dans l’ébauche de nouvelle.

Commentaires
Le principal changement présenté dans le 
document est la nouvelle ligne directrice sur les 
méthodes d’indexation de l’inflation qui ne seront 
pas considérées par l’ARC comme sensiblement 
différentes de celle de l’IPC. Ce changement  
plaira aux administrateurs de régimes de retraite 
qui souhaitent acheter des rentes en fonction des 
prestations dont la valeur est indexée selon l’IPC.

Les commentaires sur cette ébauche de nouvelle 
sont acceptés jusqu’au 1er mars 2019.

Correction : Date limite pour que  
les employeurs sous réglementation 
fédérale respectent leurs obligations  
visant l’équité salariale 

Une erreur s’est glissée dans l’article intitulé 
« Nouvelles obligations en matière d’équité salariale 
pour les employeurs sous réglementation fédérale » 
du numéro de janvier 2019 de notre bulletin Nouvelles 
et opinions, qui mentionnait que les employeurs sous 
réglementation fédérale comptant 10 employés  
ou plus devaient élaborer un plan d’équité salariale  
et accorder toute augmentation de salaire requise  
au plus tard le 13 décembre 2021. 

Or, la date limite est plutôt trois ans après l’entrée  
en vigueur de la nouvelle Loi sur l’équité salariale. 
Puisqu’on ne sait pas encore quand la nouvelle  
Loi entrera en vigueur, on ne connaît pas non plus  
la date limite pour s’y conformer. 

L’article a été corrigé dans le site Web de 
Morneau Shepell. Veuillez accepter nos excuses  
pour cette erreur.
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L’Alberta adopte une structure 
de gouvernance conjointe  
pour les régimes de retraite  
du secteur public de grande 
envergure
Le 11 décembre 2018, l’Alberta a adopté le projet  
de loi 27, qui intégrera dorénavant le Local Authorities 
Pension Plan, le Public Service Pension Plan et le  
Special Forces Pension Plan dans une nouvelle 
structure de gouvernance conjointe. Une fois les 

Inclusion de la provision  
pour écarts défavorables  
dans l’information financière 
produite par les promoteurs  
de régimes de retraite PD 
conformément aux 
chapitres 3462 et 3463  
du Manuel de CPA Canada 
Le Conseil des normes comptables (CNC) a  
publié un résumé de décisions qui touche les 
promoteurs de régimes de retraite à prestations 
déterminées publiant de l’information financière  
aux termes des chapitres 3462 (entreprises  
à capital fermé) et 3463 (organismes sans but  
lucratif) du Manuel de CPA Canada et qui utilisent  
les hypothèses d’évaluation de capitalisation  
à cette fin. Le résumé de décisions fournit des 
conseils qui étaient attendus depuis longtemps,  
et porte sur l’inclusion ou l’exclusion de la provision  
pour écarts défavorables (PED) explicite dans  
l’information financière de ces entités. 

La norme du CNC, en ce qui concerne l’utilisation 
d’évaluations de capitalisation, requiert que celles-ci 
soient effectuées conformément aux exigences 
législatives, réglementaires et contractuelles.  
Dans son résumé de décisions, le CNC a indiqué  
que toute évaluation de capitalisation prise en  
compte dans les états financiers doit inclure 
l’ensemble des diverses composantes requises,  
dont la PED, s’il y a lieu.

On s’attend à ce que les cabinets d’auditeurs se 
conforment aux décisions du CNC. Pour les entités 
qui ont décidé d’utiliser les résultats de leurs 
évaluations de capitalisation plutôt que ceux 
d’évaluations comptables distinctes dans leurs  
états financiers, cela signifie qu’ils devront inclure  
la PED dans la provision actuarielle selon l’approche 
de continuité et dans le coût normal aux fins de  
la production des états financiers.

Commentaires
Cette modification aura des répercussions  
sur l’information financière produite par les 
promoteurs de régimes de retraite à prestations 
déterminées qui établissent leurs états financiers 
conformément aux chapitres 3462 et 3463 du 
Manuel de CPA Canada, qui ont choisi d’utiliser 
les hypothèses de l’évaluation de capitalisation 
pour produire ces états financiers, qui ont des 
régimes de retraite enregistrés dans une province 
qui requiert que la PED soit incluse comme une 
composante des évaluations de capitalisation,  
et qui n’en ont pas tenu compte dans leur 
information financière. Il n’est pas précisé si  
les auditeurs exigeront que les états financiers 
de 2018 soient révisés ou s’ils attendront à  
l’année suivante pour mettre en œuvre cette 
exigence. Les organisations qui n’ont pas terminé 
de préparer leurs états financiers de 2018 
voudront demander à leurs auditeurs de  
confirmer ce qu’ils jugent raisonnable pour  
les états financiers de 2018. 

Le CNC a enjoint à son personnel d’envisager  
de publier d’autres renseignements au sujet  
du résumé de décisions. Des précisions ou 
directives venant clarifier ce résumé pourraient 
donc être publiées dans les mois à venir.
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régimes intégrés, il incombera aux conseils des 
promoteurs nouvellement créés et aux sociétés de 
respectivement concevoir et administrer la structure, 
et le gouvernement de l’Alberta ne sera plus le 
promoteur et l’administrateur de ces régimes. 

Les trois régimes de retraite du secteur public  
visés par cette transition sont tous de grande 
envergure, comptant au total 450 employeurs, 
350 000 participants et 59,3 milliards de dollars 
d’actif sous gestion. Les régimes continueront d’être 
assujettis à la Employment Pension Plans Act et de 
relever du surintendant des pensions de l’Alberta.

Rôle du conseil des promoteurs
En vertu de la Loi, le rôle de promoteur de chaque 
régime passera du gouvernement de l’Alberta à  
un conseil des promoteurs nouvellement créé pour 
chacun des régimes. Les trois nouveaux conseils  
des promoteurs seront composés d’un nombre égal 
de représentants des employés et de l’employeur, 
donnant à chaque partie des chances égales de 
s’exprimer sur la gestion et la conception de son 
régime afin qu’il répondre à ses besoins. 

Les conseils des promoteurs assureront la gestion 
des taux de cotisation et des niveaux de prestations, 
et établiront aussi une politique de financement pour 
leur régime. Les conseils auront également le pouvoir 
de modifier le régime de retraite et sa structure.  

En outre, les conseils adopteront les règles 
concernant les dépenses pouvant être facturées  
au régime par la société administrative. Aucun 
représentant des retraités ne siégera au conseil des 
promoteurs, qui doit toutefois tenir compte des 
besoins de tous les participants,  
y compris ceux des retraités.

Rôle de la société administrative 
Les tâches administratives des fiduciaires du  
régime seront dorénavant effectuées par la société 
de chaque régime. De plus, les administrateurs  
de la société seront paritairement nommés par les 
employés et l’employeur, mais une personne ne peut 
pas siéger à la fois au conseil des promoteurs du 
régime et au conseil d’administration de la société.  

Commentaires
À court terme, les participants remarqueront  
peu de changements, car la nouvelle loi ne touche 
que la structure de gouvernance et n’a aucune 
incidence sur les prestations des régimes ou leur 
financement. Les conseils des promoteurs seront 
responsables des futurs changements apportés  
aux taux de cotisation et aux niveaux de 
prestations, s’il y a lieu, et le gouvernement  
ne fera plus partie du processus décisionnel.  

La Colombie-Britannique et l’Ontario ont déjà 
adopté une structure de gouvernance conjointe 
pour des régimes de retraite du secteur public  
de grande envergure. Maintenant que l’Alberta  
a également fait de même, d’autres provinces 
canadiennes pourraient aussi envisager la 
gouvernance conjointe pour leurs propres  
régimes de retraite du secteur public.

La nomination des membres à l’un ou à l’autre  
des conseils n’est pas soumise à l’approbation  
du gouvernement de l’Alberta. 

Les ententes de services conclues avec l’Alberta 
Investment Management Corporation et l’Alberta 
Pension Services Corporation resteront en vigueur  
pour les cinq prochaines années, et, par la suite, la 
décision de les renouveler sera prise par les sociétés. 

Échéancier
Les régimes visés passeront à la nouvelle structure  
le 1er mars 2019, et le règlement tenant compte de  
la nouvelle structure de gouvernance sera adopté  
au début de 2019.  

Après le 1er mars 2019, les conseils des promoteurs 
et les sociétés administratives commenceront à gérer 
leur propre régime de retraite, et le gouvernement  
de l’Alberta n’agira plus à titre de promoteur et 
d’administrateur des régimes.
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Suivi de la situation financière des 
régimes de retraite au 31 janvier 2019
Le graphique montre l’évolution de la situation financière d’un régime  
de retraite à prestations déterminées typique de moyenne durée depuis le 
31 décembre 2018. L’actif et le passif sont arbitrairement présumés égaux,  
à 100 millions de dollars, au 31 décembre 2018. L’estimation du passif reflète 
la plus récente note éducative publiée par l’ICA et applicable aux évaluations 
à compter du 31 décembre 2018. Le graphique montre l’évolution de l’actif 
selon trois portefeuilles illustratifs et l’impact des changements du taux 
d’intérêt sur le passif de solvabilité à moyenne durée.

Évolution de la situation financière depuis le 31 décembre 2018

Portefeuille 
diversifié

Portefeuille 
IGP

Portefeuillle
60/40

Passif - durée moyenne 
(11,0 ans)

2018 2019
31-1230-0631-12 31-01 30-09
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96
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100

101

102

103
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105

31-03

Au cours du mois de janvier, les obligations universelles canadiennes,  
les obligations à long terme canadiennes, les obligations provinciales à  
long terme canadiennes, le marché boursier canadien, les marchés boursiers 
mondiaux ($ CA) ainsi que les placements non traditionnels ont obtenu des 
rendements positifs. Avec un rendement de 4,4 %, le portefeuille 60/40  
a obtenu un meilleur rendement que le portefeuille à faible volatilité (IGP1) 
(3,7 %) et du portefeuille à diversification élevée (DÉ) (3,6 %). 

Les taux d’achats de rente prescrits par l’ICA ainsi que les taux servant  
au calcul du passif de solvabilité ont diminué, augmentant ainsi le passif  
de 4,1 % pour un régime de moyenne durée. L’effet combiné a diminué le 
ratio de solvabilité pour un régime de moyenne durée pour les portefeuilles 
IGP et DÉ tandis que l’effet combiné a augmenté le ratio pour 60/40.

1 Investissement guidé par le passif
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Le tableau illustre l’évolution de la situation financière d’un régime de 
moyenne durée, en fonction du ratio de solvabilité initial au 31 décembre 2018. 
Le graphique illustre la répartition d’actif des portefeuilles illustratifs.

Ratio de 
solvabilité initial 
au 31 décembre 

2018

Évolution du ratio de solvabilité au 31 janvier 2019 
selon les trois portefeuilles différents

Portefeuille 
60/40

Portefeuille  
à faible volatilité 

(IGP)

Portefeuille  
à diversification 

élevée

100 % 100,3 % 99,6 % 99,6 %

90 % 90,3 % 89,6 % 89,6 %

80 % 80,3 % 79,7 % 79,7 %

70 % 70,2 % 69,7 % 69,7 %

60 % 60,2 % 59,8 % 59,7 %

Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite, 
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell.

Remarques
1. La projection financière ne tient 

compte ni des cotisations versées  
au régime ni des prestations  
versées par le régime. 

2. Le passif de solvabilité est projeté  
en utilisant les taux prescrits par 
l’ICA concernant la détermination 
des valeurs actualisées des rentes. 

3. Le régime typique utilisé ici est  
un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation, 
dont les participants actifs et inactifs 
représentent respectivement  
60 % et 40 % du passif.

4. L’actif est affiché à sa pleine valeur 
marchande. Les rendements  
de l’actif correspondent aux 
rendements de trois portefeuilles  
de référence typiques.

 Court terme
 Obligations canadiennes univers
 Obligations canadiennes long terme
 Obligations canadiennes provinciales long terme

30,0 %

30,0 %

19,0 %

19,0 %

2,0 %

Portefeuille 60/40

25,0%

60,0 %
15,0 %

Portefeuille diversifié

30,0 %

20,0 % 17,5 %

17,5 %

15,0 %

Portefeuille IGP

 Actions canadiennes
 Actions mondiales
 Placements non traditionnels
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Impact de la dépense des régimes 
de retraite selon la comptabilisation 
internationale au 31 janvier 2019
Chaque année, les entreprises doivent établir une dépense pour leurs 
régimes de retraite à prestations déterminées.

Le graphique ci-contre montre l’impact de la dépense pour un régime  
de retraite typique dont la valeur de début d’année est fixée arbitrairement  
à 100 (indice de dépense). Cette dépense est influencée par l’évolution du 
taux d’actualisation basé sur les obligations de sociétés et les obligations 
provinciales (ajustées) de qualité supérieure, ainsi que le rendement 
médian obtenu sur l’actif de la caisse de retraite.

Indice de dépense depuis le 31 décembre 2018

Taux d’actualisation
(%) 3,8 % 3,6 %                 

Rendement de l’actif (55 % actions)
(%) 0,0 % 4,2 %              
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Le tableau suivant présente les taux d’actualisation pour diverses périodes 
et leur variation depuis le début de l’année. La durée d’un régime varie 
généralement de 10 (régime mature) à 20 (régime jeune).

Taux d’actualisation

Durée Décembre 2018 Janvier 2019 Variation en 2019

11 3,72 % 3,52 % -20 pdb

14 3,81 % 3,62 % -19 pdb

17 3,87 % 3,68 % -19 pdb

20 3,90 % 3,72 % -18 pdb

Depuis le début de l’année, la dépense a augmenté de 5 % (pour un régime 
contributif) en raison de la diminution des taux d’actualisation et ce, malgré 
les bons rendements sur l’actif (par rapport au taux d’actualisation).

Pour obtenir une analyse personnalisée de votre régime de retraite, 
communiquez avec votre conseiller de Morneau Shepell.

Remarques
1. La dépense est établie au  

31 décembre 2018 à partir de la 
situation financière moyenne des 
régimes de retraite faisant l’objet  
de notre Enquête de 2018 sur les 
hypothèses économiques aux fins de  
la comptabilisation des prestations  
de retraite et autres avantages sociaux 
postérieurs à l’emploi (soit un ratio  
de l’actif par rapport à la valeur  
de l’obligation de 95 % au  
31 décembre 2017).

2. Le rendement de l’actif correspond  
au rendement du portefeuille de 
référence Morneau Shepell (55 % 
actions et 45 % titres à revenu fixe), 
qui reflète la composition moyenne  
de l’actif dans notre Enquête de 2018.

3. La valeur de l’obligation est celle  
d’un régime de type salaire moyen  
de fin de carrière, sans indexation 
(deux scénarios : avec et sans 
cotisations salariales).
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