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Mémo client 

Actualité législative 
Commentaires sur le budget provincial de l'Ontario 
Le 31 mai 2013 

Le 2 mai 2013, le ministre des Finances, M. Charles Sousa, a présenté le budget 2013-2014 de l'Ontario. La 
chef du NPD de l’Ontario, Mme Andrea Horwath, a annoncé le 21 mai 2013 que son parti allait appuyer ce 
budget. Le gouvernement minoritaire libéral a besoin que le NPD vote en faveur du budget, car il s'agit d'une 
motion de confiance. Le budget propose des changements qui pourraient influer sur la santé, le bien-être et 
les prestations de retraite des résidents de l'Ontario. Aucune mesure supplémentaire touchant le régime 
d'assurance-médicaments et les prix des médicaments n'y est prévue, mais l'affectation de fonds 
supplémentaires aux soins communautaires et à domicile ainsi qu’au programme de la Stratégie ontarienne 
globale de santé mentale et de lutte contre les dépendances y est annoncée. Pour aider les bénéficiaires de 
l'aide sociale à conserver une plus grande part de leur revenu, une nouvelle exemption de gains de 200 $ par 
mois a été créée. En ce qui a trait aux prestations de retraite, le gouvernement a annoncé l'élaboration d'un 
cadre visant l'instauration de RPAC et de régimes à prestations cibles à employeur unique en Ontario. Nous 
décrivons dans les paragraphes qui suivent les principales composantes de ce budget en accordant une 
attention particulière aux aspects susceptibles d'influer sur les régimes de retraite et d'assurance privés et 
sur leurs participants de l'Ontario. 

Soins de la santé 
Soins communautaires et à domicile 
Le financement des soins communautaires et à domicile sera augmenté de 1 %, et de nouvelles cibles de 
prestation de services seront fixées. Ajoutée à la bonification de 4 % de l'an dernier, cette hausse de 1 % 
porte à 260 millions de dollars l'investissement total dans les soins communautaires et à domicile pour 2013-
2014. Les modalités d'affectation de cette somme n'ont pas été décrites. 

Le gouvernement s'engage, dans le budget, à ce que tous les clients nécessitant des soins infirmiers, y-
compris ceux qui sont référés par un hôpital ou une clinique communautaire, reçoivent ces services dans un 
délai de cinq jours suivant l'évaluation faite par le centre d'accès aux soins communautaires (CASC). Les 
clients aux besoins complexes qui sont référés par un hôpital ou une clinique communautaire et qui 
requièrent des services de soutien personnel devront recevoir le premier service dans les cinq jours suivant 
l'évaluation du CASC. 

Médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées 
Le gouvernement continuera à soutenir les études réalisées par le Conseil de la fédération sur le prix des 
médicaments génériques. Le budget 2012-2013 de la province prévoyait l'application du programme de 
médicaments de l'Ontario en fonction du revenu. La mise en œuvre de ce programme fera en sorte que les 
personnes âgées ayant un revenu élevé assumeront une plus grande part des coûts de leurs médicaments sur 
ordonnance à compter du mois d'août 2014. 
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De nouvelles cartes Santé 
Le gouvernement entend dépenser 15 millions de dollars pour accélérer le remplacement des cartes Santé 
rouge et blanc sans photo, qui n'ont pas de date d'expiration, par des cartes d'identité avec photo. 

Le processus complet de remplacement devrait être terminé en 2018 et il s'inscrit dans les efforts déployés 
par le ministère de la Santé pour réduire la fraude dans le système. 

Aide pour frais de transport à des fins médicales 
À l’heure actuelle, le Programme de subventions aux résidents du Nord de l’Ontario pour frais de transport à 
des fins médicales (SRNOTM) du ministère de la Santé et des Soins de longue durée couvre une partie des 
frais de déplacement et d’hébergement que doivent engager les résidents du Nord de la province pour 
obtenir des services médicaux nécessaires.  Des fonds pour les frais de transport à des fins médicales sont 
aussi accordés aux bénéficiaires de l’aide sociale. 

La Commission a déterminé qu’il est difficile de s’y retrouver dans les deux programmes et de les concilier en 
raison des pratiques administratives et des coûts admissibles qui sont différents. Pour rectifier la situation, le 
ministère des Services sociaux et communautaires et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
travailleront de concert en vue d’établir un processus simplifié pour l’accès et l’administration des aides aux 
frais de transport à des fins médicales engagés par les bénéficiaires de l’aide sociale du Nord de l’Ontario. 

Santé mentale 
L'Ontario investit dans une stratégie globale de santé mentale et de lutte contre les dépendances, qui a ciblé 
jusqu'ici les enfants et les jeunes au moyen d'un financement croissant qui atteindra les 93 millions de dollars 
en 2013-2014. Le gouvernement développera cette stratégie au cours de l'année de manière à élargir et à 
améliorer les services destinés non seulement aux jeunes, mais aussi aux adultes. 

Régimes de retraite 
Projet de révision, de mise à jour et d'application des nouveaux règlements de la LRR 
Le budget 2013 de l'Ontario mentionne l'intention du gouvernement de parfaire les règlements d'application 
de la Loi sur les régimes de retraite (LRR) des points de vue suivants : 

• le droit des conjoints séparés ou de fait; 

• le transfert d'actifs et de passifs lorsque les régimes de retraite des sociétés sont restructurés; 

• le transfert des actifs détenus dans un régime de retraite à employeur unique dans un régime de 
retraite conjoint; 

• la conversion d'un régime de retraite à employeur unique en un régime conjoint; 

• les obligations d'information envers les anciens participants à un régime de retraite et les 
participants retraités; 

• la consolidation des prestations au titre des anciennes restructurations faites par le gouvernement; 

• les conditions d'admissibilité aux congés de cotisation; 

• le contenu des documents du régime. 

Ces améliorations étaient nécessaires pour qu'entrent en vigueur les modifications à la LRR adoptées en 
2010. Aucun délai d'application n'a été précisé. 

Le gouvernement s'est aussi engagé à parfaire les règlements d'application des modifications apportées en 
2010 à la LRR relativement aux régimes interentreprises à prestations cibles. 
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Régimes du secteur public 
Gestion commune des actifs des régimes du secteur public 
En 2012, le gouvernement de l'Ontario a annoncé son intention de mettre en place un cadre de gestion 
commune des actifs pour surveiller les placements des caisses de retraite du secteur public de la province de 
même que de certains fonds d'investissement autres que les caisses de retraite. Il a nommé un conseiller en 
investissement pour les régimes de retraite, qu'il a chargé de consulter les parties intéressées et de formuler 
des recommandations. Un rapport a été rendu public à l'automne 2012. Le gouvernement mentionne dans le 
budget de 2013 qu'il continuera d'analyser les conclusions du rapport et qu'il entend mettre sur pied un 
groupe de travail technique spécialisé dans les questions de conception, de gouvernance et de transition 
associées à la constitution d'un nouvel organisme de surveillance de la nouvelle entité de gestion commune 
des actifs. Le groupe de travail devrait présenter au ministre des Finances son rapport accompagné d'un plan 
de mise en œuvre détaillé plus tard cette année. 

Régimes de retraite conjoints 
Le gouvernement de l'Ontario a conclu des ententes avec l'ensemble des quatre régimes de retraite conjoints 
(RCC) consolidés dans les états financiers de la province afin de geler le taux des cotisations jusqu'à ce que le 
déficit soit éliminé en 2017-2018. 

Le gouvernement souligne dans le budget de 2013 qu'il demeure résolu à faire en sorte que les régimes de 
retraite à employeur unique (RREU) soient financés à parts égales avec les cotisations d’ici cinq ans et à 
examiner les possibilités de faire de la prise en charge conjointe le modèle de gouvernance et de 
capitalisation privilégié des régimes de retraite dans le secteur public de l’Ontario.   Pour réaliser des 
économies dans l’administration des régimes et soutenir leur prise en charge conjointe dans le secteur 
public, le gouvernement entend également établir un cadre qui, si des conditions précises sont remplies, 
permettrait le transfert d’actifs de RREU aux RRC et la conversion de RREU en RRC. Les universités et le 
secteur de l'électricité, en particulier, seront encouragés à convertir leurs régimes en RRC. 

Le gouvernement a l'intention d'établir et de présider un groupe de travail composé de représentants 
patronaux et syndicaux en vue d'en arriver à une vision commune des défis qui se posent aux régimes de 
retraite du secteur de l'électricité et de mettre en place un cadre plus viable. 

Régimes à prestations  cibles 
Les régimes à prestations cibles sont, selon le projet de loi 120, des régimes dans lesquels l'employeur verse à 
la caisse de retraite un montant de cotisation fixe indiqué dans une ou plusieurs conventions collectives et 
dans lesquels les prestations aux participants, y compris les prestations accumulées, peuvent être réduites si 
les niveaux de capitalisation sont insuffisants. 

Le gouvernement a confirmé dans le budget qu'il continuera à élaborer un nouveau cadre pour les régimes à 
prestations cibles interentreprises, et il a annoncé la création d'un tel cadre pour les régimes à prestations 
cibles à employeur unique. Une fois résolues les questions fiscales en suspens au palier fédéral, le 
gouvernement élaborera, en consultation avec les parties intéressées, un cadre réglementaire visant les 
régimes à prestations cibles à employeur unique. Cette réglementation portera notamment sur la 
capitalisation, la gouvernance, le calendrier des réductions à apporter aux prestations, les améliorations 
permises aux prestations et les avis à donner aux participants actifs et aux participants retraités. 

L'Ontario envisage l'instauration d'un RPAC 

Le gouvernement ontarien dévoile dans le budget qu'il consultera les parties concernées sur la façon de 
mettre en œuvre des Régimes de pension agréés collectifs (RPAC) dans la province. 
Il y souligne également que la participation des employeurs et des travailleurs autonomes sera facultative. 

Il n'est toutefois pas question dans les documents du budget d'obliger les employeurs à verser des cotisations 
de contrepartie. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CGcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.standardlife.ca%2Frpac%2F&ei=gxapUf27JcrK0wHY_IHICg&usg=AFQjCNGunzufWWRt2dMVYnfred9HQyorGA&sig2=FC1mLV_jPeJ9Vb6oq8A_Dg&bvm=bv.47244034,d.dmQ
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Des pressions en faveur d'une bonification du RPC 

Dans le budget, le gouvernement qualifie le Régime de pensions du Canada d'« instrument attrayant pour 
renforcer le système de revenu de retraite » et souligne que l'Ontario continuera à en revendiquer 
l'amélioration. Il y affirme également que l'Ontario collaborera avec les autres provinces et le gouvernement 
fédéral pour parvenir à une entente en vue d'une bonification modeste et entièrement capitalisée du RPC. 

Commentaires 
Régimes du secteur public ontarien 
Étant donné les importants déficits qu'accumulent les régimes de retraite du secteur public en Ontario, il 
n'est pas étonnant que le gouvernement maintienne son engagement à faire en sorte que les régimes de 
retraite publics à employeur unique adoptent un modèle de provisionnement à parts égales. Encourager la 
conversion de ces régimes en régimes de retraite conjoints permettra aussi de réaliser des économies 
d'échelle, surtout dans le cas des régimes d'universités et du secteur de l'électricité. 

Régimes à prestations cibles 
Pour ce qui est des régimes à prestations cibles, plusieurs provinces ont déjà entrepris des démarches en vue 
de les intégrer dans leur législation. L'Ontario a promis de parfaire la réglementation relative au régime à 
prestations cibles interentreprises et il a pris des mesures supplémentaires pour que ce régime soit accessible 
aux employeurs uniques. Le régime à prestations cibles a les mêmes caractéristiques que les régimes à 
prestation déterminée(PD) et a cotisation déterminée (CD), mais sa structure de gestion commune des 
investissements permet de réduire le risque. La décision de l'Ontario de rendre ce régime accessible aux 
employeurs uniques améliorera, espérons-le, la protection offerte aux Canadiens, et plus particulièrement 
aux personnes qui ne participent pas à un régime de retraite autre que le RPC à l'heure actuelle. 

RPAC 
D'autres provinces canadiennes ont récemment adopté des lois permettant la mise en œuvre de régimes de 
pension agréés collectifs (RPAC) ou, au Québec, d'un Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER). Chez PBI, 
nous estimons que les lois fédérales et provinciales relatives à ces régimes ne les distinguent pas beaucoup 
des REER qui existent actuellement. Dans notre article intitulé «Les RPAC et les RVER sont-ils la solution au 
déclin de couverture en matière de pensions? », nous proposons des changements qui devraient être 
intégrés à ces régimes pour les rendre plus viables. Dans la conception d'un programme de mise en œuvre 
d'un RPAC, l'Ontario devrait tenir compte de ces propositions dans sa législation. 

RPC 
PBI approuve l'idée d'une bonification du RPC. Nous estimons qu'un RPC amélioré est une solution nationale 
viable qui permettrait de procurer un revenu de retraite suffisant à tous les Canadiens, car il leur garantirait 
une rente minimale bonifiée à un coût raisonnable. 

Aide sociale 
Exemption de la réduction des prestations 
À l'heure actuelle, les prestations d'aide sociale sont réduites de 50 cents pour chaque dollar de revenu 
d'emploi. À compter de septembre 2013, les bénéficiaires du programme Ontario au travail et du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) pourront conserver, chaque mois, la première 
tranche de 200 $ de leur revenu d'emploi avant que leurs prestations d'aide sociale soient diminuées. Chaque 
dollar de revenu d'emploi dépassant cette tranche de 200 $ réduira les prestations d'aide sociale de 50 cents. 

À compter de septembre 2013, le gouvernement de la province traitera également le revenu de travail 
indépendant comme un revenu d'emploi aux fins du programme Ontario au travail et du POSPH. 

http://www.pbiactuarial.ca/fr/2012/06/19/are-prpps-or-quebec-vrsps-the-solution-to-declining-pension-coverage/
http://www.pbiactuarial.ca/fr/2012/06/19/are-prpps-or-quebec-vrsps-the-solution-to-declining-pension-coverage/
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Hausse des taux des prestations 
Le gouvernement haussera les taux des prestations d'aide sociale d'un pour cent pour les adultes 
bénéficiaires du programme Ontario au travail et pour les personnes handicapées recevant des prestations 
du POSPH. 

En plus de la hausse de un pour cent pour tous les bénéficiaires du programme Ontario au travail, les adultes 
vivant seuls qui n'ont pas d'enfant auront une autre bonification. Ces personnes recevront initialement une 
mensualité supplémentaire de 14 $. Compte tenu de ce supplément et de la hausse de un pour cent, ces 
bénéficiaires auront droit à une augmentation mensuelle totale de 20 $. 

Les hausses de taux de l'aide sociale seront appliquées en septembre 2013 pour le POSPH et en octobre 2013 
pour le programme Ontario au travail. 

Augmentation des plafonds de l’avoir autorisé modifications des règles applicables 
Les modifications aux règles relatives aux plafonds de l'avoir entreront en vigueur en septembre 2013. 

L'avoir liquide maximal (y compris les espèces) que peut détenir un adulte vivant seul pour être admissible au 
programme Ontario au travail passe de 606 $ à 2 500 $, et de 1 043 $ à 5 000 $ pour un couple. Les 
bénéficiaires du programme Ontario au travail seront aussi autorisés à recevoir, sous forme de cadeaux, un 
maximum de 6 000 $ par année. À l'heure actuelle, il faut avoir épuisé presque tous ses avoirs pour être 
admissible. 

Le gouvernement éliminera aussi la restriction relative à la valeur d'un véhicule automobile principal et 
harmonisera ainsi les règles du programme Ontario au travail et du POSPH. Pour le moment, les bénéficiaires 
du programme Ontario au travail ne sont pas autorisés à posséder un véhicule automobile principal d'une 
valeur supérieure à 10 000 $. 

PBI publie périodiquement des articles, des notes et des guides. Si vous désirez recevoir le bulletin de PBI, 
veuillez nous en faire la demande en nous communiquant vos coordonnées complètes. 

 À propos de PBI 

PBI Conseillers en actuariat ltée est une société dynamique et en plein essor qui vise à fournir des services-
conseils en matière d'actuariat, d'administration et de gestion des placements aux régimes de retraite et 
d'avantages sociaux, ainsi qu'à d'autres fonds en fiducie partout au Canada. 

Consultez notre site Web à www.pbiactuariat.ca pour en savoir plus sur nos services ou communiquez avec 
nos spécialistes pour obtenir d'autres précisions 

mailto:karin.adande@pbiactuarial.ca?subject=PBI%20Pension%20Update%20Subscription
http://www.pbiactuarial.ca/
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