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• Le gouvernement manitobain a annoncé qu'il remboursera, à partir du 1er juillet 2002, les 
traitements chiropratiques administrés aux personnes de moins de 19 ans jusqu'à concurrence 
de 8 $ par séance pour un maximum de 12 séances par année. Ce montant passera à 9 $ par 
séance dès le 1er avril 2003.

Le montant antérieur était de 11,56 $ par séance.

• Depuis le 9 avril, 2002, le gouvernement du Yukon a modifié ses tarifs pour l'utilisation, par les 
non-résidents, des ambulances d'autoroutes. Les tarifs sont maintenant de 250 $ plus 1,25 $ le 
kilomètre. Les frais d'évacuation médicale à une zone inaccessible par avion par une équipe 
spécialisée de maintien des fonctions vitales sont passés à 200 $ l'heure et 2,25 $ le kilomètre. 
Les tarifs d'ambulance aérienne ont été fixés à 200 $ l'heure plus les frais d'opération de l'avion.

• Le revenu en deçà duquel les Québécois n'ont pas à contribuer au Fonds des services de santé 
(FSS) est passé de 11 000 $ à 11 500 $. En vertu de la loi provinciale, ceux qui reçoivent un 
revenu autre que leur salaire doivent payer 1 % de ce revenu au FSS jusqu'à concurrence de
 150 $. Les personnes dont le revenu ne provient pas d'un emploi et est inférieur à 11 500 $ ne 
sont pas tenus de contribuer au FSS. Les montants qui proviennent de la sécurité du revenu 
d'une pension de veillesse ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail sont 
exemptés.

• Le 14 juin dernier, le Québec modifiait l'Article 47 de sa Charte des droits et libertés de la 
personne pour y inclure les couples mariés et les conjoints de fait, effaçant ainsi toute distinction 
entre ces deux types d'union. En vertu de l'Article 47, les conjoints mariés et de fait ont 
maintenant les mêmes droits et les mêmes responsabilités.

• Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, le nombre d'hospitalisations par 100 000 
habitants a diminué, passant de 13 600 en 1990 à 9 370 en l'an 2000. Le nombre total de jours-lit 
d'hôpital a chuté, passant de 47 millions en 1990 à près de 21 millions en l'an 2000. On attribue 
cette amélioration aux progrès effectués dans les domaines de la technologie médicale, des 
médicaments, de l'éducation des patients et des traitements.

• Malgré le fait que le système de soins de santé américain soit en grande partie privé, les États-
Unis dépensent plus en soins de santé que les pays dont le système de santé est public. Selon 
les données publiées par UCLA Anderson, les États-Unis dépensaient 4 000 $ par personne en 
soins de santé en 1998, comparativement à 2 363 $ pour le Canada, 2 860 $ pour la Suisse et
1 763 $ pour le Japon. En dépit de ces dépenses plus élevées, le taux de mortalité américain est 
semblable à celui des autres pays. L'espérance de vie est de 77 ans aux États-Unis, 
comparativement à 80 ans dans les trois autres pays étudiés. 

• Un rappel pour les résidents du Québec : la loi provinciale exige que les résidents du Québec qui, 
de par leur emploi, ont accès à un régime d'assurance médicaments, s'y inscrivent, ainsi que leur 
conjoint ou conjointe et leurs enfants. Ceux qui n'ont pas accès à un régime collectif d'assurance 
médicament doivent s'inscrire au régime provincial de la Régie de l'assurance maladie du 
Québec (RAMQ).

• Le Manitoba entamera une révision de son Pensions Benefit Act dès cet automne. Le 
gouvernement entend consulter des institutions financières, des groupes de personnes âgées et 
autres organismes au sujet de la libéralisation éventuelle des retraits sur les fonds de revenu 
viagers et sur les fonds de revenus de retraite immobilisés.

• Le gouvernement ontarien prévoit donner, à sa population, accès à une vingtaine d'appareils 
d'imagerie par resonance magnétique (IRM) supplémentaires et à cinq nouveaux 
tomodensitomètres par le biais d'établissements autonomes de soins de santé. Ces nouveaux 
établissements pourront être à but lucratif et ne seront pas tenus d'être associés à un hôpital ou 
autre établissement public de soins de santé.  La plupart des régimes d'assurance ne 
remboursent pas, pour ces services, les dépenses qui excèdent le maximum couvert par 
l'assurance-maladie de la province.

• Les Canadiens doivent s'attendre à patienter plus de 16 semaines entre le moment où leur 
médecin recommande un traitement à l'hôpital et le moment où ils sont traités. Selon une étude 
du Fraser Institute auprès de 880 000 patients, la période d'attente moyenne pour un traitement 
dans un hôpital était de 16,2 semaines au Canada. L'Ontario profite de l'attente la plus courte, 
avec 13,9 semaines d'attente, suivie de Terre-Neuve, 14,6 semaines, et de l'Île-du-Prince-
Édouard, 15 semaines. C'est en Saskatchewan que l'attente est la plus longue, 28,9 semaines, 
suivi par le Nouveau-Brunswick, 25,8 semaines et la Colombie-Britannique, 18,9 semaines.

Quant aux traitements, c'est en oncologie que l'attente est la plus brève, 5 semaines, et en 
ophtalmologie qu'elle est la plus longue, 27, 9 semaines.

• La Court Suprême de la Californie a jugé que l'on peut nier aux employés d'un âge avancé 
certaines garanties normallement offertes aux plus jeunes. Lors d'une audience où un travailleur 
de 56 ans se plaignait que son employeur lui avait refusé des études de maîtrise alors qu'il les 
avait remboursées pour un travailleur plus jeune, la Cour a fait remarquer que les répondants de 
régime peuvent prendre l'âge en considération lorsqu'ils offrent des garanties. La Cour ajoutait 
toutefois que les travailleurs plus âgés ne peuvent pas faire l'objet de discrimination lors de 
l'embauche, de la cessation d'emploi ou de l'attribution de promotions.

Consultation
publique sur la
réforme des
services financiers
en Alberta et en
Colombie-
Britannique

Les gouvernements albertain et britanno-
colombien consulteront la population au sujet 
de leurs lois sur l'assurance et les services 
financiers.

Les garanties telles que médicaments, 
hospitalisation, soins oculaires et autres 
régimes de soins de santé devraient-elles être 
considérées comme une forme d'indemnité ou 
comme une assurance et, conséquemment, être 
administrées par un assureur? Cette question 
constitue la clef de voûte de la réforme du 
Employee Benefit Plans and Insurance Act 
albertain. Si ces garanties représentent une 
assurance, les répondants de régimes pourraient 
vouloir se subdiviser en éléments distincts 
comme des fiducies d'assurance ou de santé et 
bien-être, afin de profiter des exceptions 
prévues à l'Article 15 du Insurance Act visant 
les employeurs et les associations d'employés.

Pour de plus amples renseignements sur les 
propositions de l'Alberta, consultez le 
www.finance.gov.ab.ca/publications/insurance/
employee_benefit_plans_consultation.html.

L'approche du gouvernement de la Colombie-
Britannique est plus globale. Il consulte la 
population sur les objectifs, les principes et le 
cadre de réglementation qui régissent les 
services financiers. La province espère ouvrir 
le débat sur de nombreuses questions y compris 
les exigences imposées aux institutions 
financières en matière de solvabilité, la 
certification des agents et des courtiers 
d'assurance, les techniques de marketing 
qu'utilisent les institutions financières et leurs 
représentants, les exigences en matière de 
protection du consommateur et le 
gouvernement d'entreprise.

Le remaniement du Financial Institutions Act 
s'inspirera des résultats de cette consultation 
populaire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le site Web du ministère des Finances 
de la Colombie-Britannique au :

Www.fin.gov.bc.ca/PT/fcsp/consult.shtml.

Le gouvernement fédéral interjettera appel du 
jugement que rendait la Cour divisionnaire de 
l'Ontario le 12 juillet dernier, à l'effet que la 
définition traditionnelle de « conjoint », qui se 
limite à l'union d'un homme et d'une femme, 
enfreint les dispositions de la Charte 
canadienne des droits et libertés en matière 
d'équité.

Selon le ministère fédéral de la Justice, la 
décision de l'Ontario contredit les jugements 
de la Cour divisionnaire de l'Ontario et de la 
Cour Suprême de la Colombie-Britannique 
qui confirmaient la définition traditionnelle du 
mariage.

C'est maintenant à la Cour Suprême du 
Canada de définir ce en quoi consiste un
 « conjoint ». Si elle confirme le jugement du 
12 juillet de la Cour divisionnaire ontarienne, 
le Canada deviendra le deuxième pays, après 
la Hollande, à reconnaître aux couples 
homosexuels le droit de se marier. Pour les 
répondants de régimes, cela signifierait que 
les couples homosexuels mariés auraient accès 
aux mêmes prestations de survivant que les 
couples mariés hétérosexuels.

En l'an 2000, le gouvernement fédéral 
légiférait en faveur d'un traitement équitable 
pour les couples homosexuels vivant en union 
de fait.

Dans une autre affaire, la Cour d'appel 
fédérale a jugé disciminatoire la décision du 
Régime de pensions du Canada (RPC) de 
refuser des prestations de survivant à un 
conjoint de fait qui ne vivait pas avec le 
cotisant au moment de son décès.

Selon la loi actuelle, un conjoint légal peut 
avoir droit aux prestations de survivant du 
RPC pour une période allant jusqu'à un an 
après la séparation, pourvu que, pendant cette 
période, le cotisant ne se soit pas engagé dans 
une nouvelle relation conjugale et qu'il n'ait 
pas divorcé avant sont décès.

Dans ce cas, la Cour fédérale a jugé que la 
définition de « conjoint » était nulle et sans 
effet et qu'aucune distinction ne devait être 
faite entre les conjoints de fait et les conjoints 
mariés.

Le tribunal a donné un an au Parlement pour 
régler la question.

Les tribunaux
doivent définir

la notion de
« conjoint » 

Les scandales impliquant entre autres Enron et 
WorldCom, et qui ont ébranlé plusieurs pays 
dont le Canada, ont poussé les États-Unis à 
adopter, le 11 août dernier, le Sarbanes-Oxley 
Act. Cette loi impose de nouvelles règles 
administratives aux sociétés qui brassent des 
affaires chez nos voisins du sud.

La loi s'applique aux compagnies américaines 
et étrangères dont les actions sont transigées 
aux États-Unis. Elle oblige les directeurs 
généraux et financiers à garantir 
personnellement l'intégrité et l'exactitude de 
leurs rapports annuels. D'autre part, elle 
interdit aux sociétés ouvertes de prêter aux 
dirigeants et aux administrateurs. La nouvelle 
loi exige aussi des entreprises qu'elles mettent 
sur pied des comités de vérification composés 
d'administrateurs autonomes, et qu'elles 
rendent public le code de conduite qu'elles 
imposent à leurs cadres financiers supérieurs.

Environ 180 sociétés sont inscrites à la fois 
aux marchés boursiers canadien et américain.

À eux seuls, l'état de New York, la Caroline 
du Nord et la Californie ont perdu plus de 
deux milliards de dollars US en avoirs de 
retraite suite à l'effondrement de WorldCom et 
de Enron. On s'attend à ce que le bilan 
s'alourdisse à mesure que d'autres régimes de 
retraite privés et publics, fonds en fiducies, 
fonds communs de placement, entreprises 
privées et particuliers épongeront leurs pertes, 
et que d'autres organismes rapporteront des 
irrégularités comptables.

Les compagnies

canadiennes peuvent

être touchées par les

nouvelles règles

administratives

américaines 
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Nouvelle surveillance publique des
vérificateurs et comptables agréés canadiens

Étant donnée la méfiance croissante de la 
population face aux procédés comptables et de 
vérification publics, le bureau du surintendant 
des institutions financières (BSIF), l'Institut 
Canadien des Comptables Agréés et les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
ont mis sur pied le Conseil canadien sur la 
reddition des comptes.

Le nouvel organisme contrôlera les procédés 
de vérification des firmes canadiennes 
d'experts comptables. De plus, les grands 
cabinets chargés de la vérification des sociétés 
ouvertes seront soumis à une évaluation 
annuelle et à un examen plus approfondi de 
leurs procédés.

Le Conseil, qui se réunira pour la première fois 
en octobre, sera composé de onze membres, 
dont sept proviendront d'un autre domaine que 
celui de la comptabilité. On s'attend à ce qu'il 
soumette les firmes d'experts comptables à une 
vérification annuelle qu'effectuerait l'Unité 
nationale d'inspection. On s'attend aussi à ce 
qu'il resserre les normes de vérification, qu'il 
limite les services de consultation que les 
cabinets offrent à leurs clients de vérification, 
et qu'il mette en oeuvre divers procédés afin de 
rehausser la qualité des inspections et 
d'encourager les vérificateurs à se plier aux 
normes de qualité.

Peut-on forcer un gouvernement à rembourser un médicament?

Les assureurs, les répondants de régimes et les 
administrateurs de régimes d'assurance maladie 
ont les yeux tournés vers les États-Unis. En 
effet, une coalition de groupes de 
consommateurs tente de poursuivre le 
gouvernement américain pour le forcer à 
rembourser, par le biais de son programme 
Medicaid, un médicament de QLT Inc., la 

MDVisudyne . 

L'American Council for the Blind, les Grey 
Panthers, l'American Association of People 
with Disabilities et certains particuliers ont 
entamé une poursuite contre le Department of 
Health and Human Services et les Centres for 
Medicare and Medicaid Services américains 

MDpour le refus de rembourser la Visudyne . Ce 
médicament est utilisé pour traiter les lésions 
occultes, c'est à dire l'écoulement de sang à 
l'arrière des yeux des patients qui souffrent de 
dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

Le 28 août dernier, la radio de CBC indiquait 
que certains groupes canadiens envisageaient 
eux aussi d'entamer des poursuites.

MDLa Visudyne  a été approuvée par certains 
organismes de régulation européens, 
australiens et néo-zélandais pour le traitement 
des symptômes les plus courants et les plus 
faciles à diagnostiquer de la DMLA. 

QLT effectue présentement des essais cliniques 
de traitement des lésions occultes qui sont plus 
difficilement diagnostiquées. L'entreprise 
espère soumettre le médicament au processus 
d'approbation américain en 2005. Selon la loi 
américaine, QLT ne pourrait pas faire appel si 
l'organisme de régulation américain refusait de 
rembourser son produit.

Le régime d'assurance médicaments
du Québec a changé

erDepuis le 1  juillet, 2002, le montant 
de la prime annuelle des personnes 
assurées par le régime d'assurance 
médicaments du Québec est passé 
de 385 $ à 422 $. Le plafond de la 
contribution mensuelle est passé de 
62,49 $ à 68,50 $.

La franchise mensuelle est passée 
de 8,33 $ à 9,13 $, et la 
coassurance a augmenté, elle aussi, 
passant de 25 p. cent à 27,4 p. cent.

Ces changements ne touchent ni les 
personnes âgées recevant le 
Supplément de revenu garanti 

(SRG) maximum ni les prestataires 
de l'assistance-emploi sans 
contraintes sévères à l'emploi.

Les prestataires de l'assistance-
emploi qui ont de graves contraintes 
à l'emploi, les enfants et les 
étudiants de moins de 25 ans dont 
les parents sont assurés par le 
régime public n'auront toujours rien à 
payer lorsqu'ils achèteront des 
médicaments.

Le Québec doit
légiférer les services
d'urgence et ceux
des médecins

Le Vice-Président de Coughlin est élu chef
de l'International Foundation of Employee
Benefit Plans (IF)
Brian Bockstael, vice-président de l'est du 
Canada de Coughlin et associés ltée a été élu 
président de la section canadienne de l'IF lors 
de l'assemblée annuelle qui avait lieu en août 
dernier.

L'élection de M. Bockstael à la présidence de 
la section canadienne de cet organisme 
international fait foi de sa vaste expérience et 
de son dévouement au sein de l'industrie des 
avantages sociaux. 

En 1974, M. Bockstael débutait sa carrière 
avec Crown Vie en travaillant comme 
représentant en garanties collectives. Il s'est 
joint à Coughlin et associés ltée en 1977, à 
Winnipeg, comme consultant en avantages 
sociaux. En 1979, il transférait au siège 
social, à Ottawa, comme consultant 
responsable de certains clients importants. Il 
fut nommé vice-président en 1989.

M. Bockstael participe régulièrement aux 
conférences de l'IF depuis plus de vingt ans. Il 
a fait partie de nombreux comités au sein de 
la Fondation y compris le Canadian 
Education Committee (le comité canadien de 
sensibilisation) et le Canadian 
Government/Industry Relations Committee (le 
comité des relations gouvernementales). Il est 
membre votant du conseil international de l'IF 
et donne régulièrement des conférences dans 
le cadre du congrès canadien annuel ainsi qu'à 
l'occasion d'autres événements au sein de 
l'industrie des avantages sociaux et des 
ressources humaines.

La Fondation est une association 
internationale dont le rôle est d'informer les 
administrateurs de régimes et les répondants 
de régimes au sujet des développements en 
matière d'avantages sociaux, de pensions et 
d'indemnités.

Le Québec entend faire passer une loi qui 
changerait le statut de travailleurs autonomes 
des médecins à celui d'employés à contrat. La 
loi donnerait à la province le pouvoir d'obliger 
les médecins à signer des contrats avec les 
hôpitaux locaux ou avec les régies régionales 
de la santé. Ces contrats détermineraient les 
priorités des médecins et leurs obligations, et 
assureraient que les services hospitaliers 
essentiels et d'urgence soient offerts sans 
interruption.

Si elle est adoptée, cette nouvelle loi touchera 
tous les médecins de la province, y compris 
ceux qui pratiquent dans des cliniques privées 
et ceux qui ne sont pas affectés à un hôpital. 
Pour la première fois, une province tente de 
déterminer par une loi, l'endroit où les 
médecins devront pratiquer et dans quelles 
conditions. On s'attend donc à ce que, partout 
au pays, les professionnels de la santé, les 
assureurs et les législateurs suivent de près les 
développements.

Le projet de loi fait suite à la pénurie 
croissante d'établissements d'urgence partout 
au Québec. En 2002, une douzaine des 94 
salles d'urgence de la province ont dû fermer à 
cause d'un manque de personnel médical.

La dispute qui oppose les médecins à la 
province pourrait s'envenimer cet automne, 
lorsque la loi sera présentée à l'Assemblée 
nationale.

Le réseau de fournisseurs à prix préférentiels 
de Coughlin et associés ltée est maintenant 
accessible sur la version anglaise de notre site 
Web. Vous pouvez donc trouver la pharmacie 
participante la plus près de chez vous en 
cliquant, tout simplement.  

Pour connaître l'adresse de la pharmacie 
participante la plus près de chez vous, suivez 
les étapes suivantes :

• ouvrez la page d'accueil du site Web de 
Coughlin et associés ltée au 
www.coughlin.ca;

• cliquez sur PPN au bas de l'écran, à 
gauche;

• cliquez sur l'image qui représente la 
carte du réseau de fournisseurs à prix 
préférentiels de Coughlin;

• entrez votre code postal à l'endroit 
prévu à cet effet et cliquez sur le bouton 
Submit.

Le réseau comporte déjà plus de 85 
pharmacies dans la région d'Ottawa et de l'Est 
ontarien.

Veuillez noter que la version française du site 
Web de Coughlin et associés ltée est 
présentement en construction. Elle sera 
toutefois bientôt accessible.
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Consultez notre site
Web pour connaître
la pharmacie à prix
préférentiels la plus
près de chez vous

Brian Bockstael, vice-président de l'est du Canada de
Coughlin et associés ltée et président

de la section canadienne de l'IF.
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à l'emploi, les enfants et les 
étudiants de moins de 25 ans dont 
les parents sont assurés par le 
régime public n'auront toujours rien à 
payer lorsqu'ils achèteront des 
médicaments.

Le Québec doit
légiférer les services
d'urgence et ceux
des médecins

Le Vice-Président de Coughlin est élu chef
de l'International Foundation of Employee
Benefit Plans (IF)
Brian Bockstael, vice-président de l'est du 
Canada de Coughlin et associés ltée a été élu 
président de la section canadienne de l'IF lors 
de l'assemblée annuelle qui avait lieu en août 
dernier.

L'élection de M. Bockstael à la présidence de 
la section canadienne de cet organisme 
international fait foi de sa vaste expérience et 
de son dévouement au sein de l'industrie des 
avantages sociaux. 

En 1974, M. Bockstael débutait sa carrière 
avec Crown Vie en travaillant comme 
représentant en garanties collectives. Il s'est 
joint à Coughlin et associés ltée en 1977, à 
Winnipeg, comme consultant en avantages 
sociaux. En 1979, il transférait au siège 
social, à Ottawa, comme consultant 
responsable de certains clients importants. Il 
fut nommé vice-président en 1989.

M. Bockstael participe régulièrement aux 
conférences de l'IF depuis plus de vingt ans. Il 
a fait partie de nombreux comités au sein de 
la Fondation y compris le Canadian 
Education Committee (le comité canadien de 
sensibilisation) et le Canadian 
Government/Industry Relations Committee (le 
comité des relations gouvernementales). Il est 
membre votant du conseil international de l'IF 
et donne régulièrement des conférences dans 
le cadre du congrès canadien annuel ainsi qu'à 
l'occasion d'autres événements au sein de 
l'industrie des avantages sociaux et des 
ressources humaines.

La Fondation est une association 
internationale dont le rôle est d'informer les 
administrateurs de régimes et les répondants 
de régimes au sujet des développements en 
matière d'avantages sociaux, de pensions et 
d'indemnités.

Le Québec entend faire passer une loi qui 
changerait le statut de travailleurs autonomes 
des médecins à celui d'employés à contrat. La 
loi donnerait à la province le pouvoir d'obliger 
les médecins à signer des contrats avec les 
hôpitaux locaux ou avec les régies régionales 
de la santé. Ces contrats détermineraient les 
priorités des médecins et leurs obligations, et 
assureraient que les services hospitaliers 
essentiels et d'urgence soient offerts sans 
interruption.

Si elle est adoptée, cette nouvelle loi touchera 
tous les médecins de la province, y compris 
ceux qui pratiquent dans des cliniques privées 
et ceux qui ne sont pas affectés à un hôpital. 
Pour la première fois, une province tente de 
déterminer par une loi, l'endroit où les 
médecins devront pratiquer et dans quelles 
conditions. On s'attend donc à ce que, partout 
au pays, les professionnels de la santé, les 
assureurs et les législateurs suivent de près les 
développements.

Le projet de loi fait suite à la pénurie 
croissante d'établissements d'urgence partout 
au Québec. En 2002, une douzaine des 94 
salles d'urgence de la province ont dû fermer à 
cause d'un manque de personnel médical.

La dispute qui oppose les médecins à la 
province pourrait s'envenimer cet automne, 
lorsque la loi sera présentée à l'Assemblée 
nationale.

Le réseau de fournisseurs à prix préférentiels 
de Coughlin et associés ltée est maintenant 
accessible sur la version anglaise de notre site 
Web. Vous pouvez donc trouver la pharmacie 
participante la plus près de chez vous en 
cliquant, tout simplement.  

Pour connaître l'adresse de la pharmacie 
participante la plus près de chez vous, suivez 
les étapes suivantes :

• ouvrez la page d'accueil du site Web de 
Coughlin et associés ltée au 
www.coughlin.ca;

• cliquez sur PPN au bas de l'écran, à 
gauche;

• cliquez sur l'image qui représente la 
carte du réseau de fournisseurs à prix 
préférentiels de Coughlin;

• entrez votre code postal à l'endroit 
prévu à cet effet et cliquez sur le bouton 
Submit.

Le réseau comporte déjà plus de 85 
pharmacies dans la région d'Ottawa et de l'Est 
ontarien.

Veuillez noter que la version française du site 
Web de Coughlin et associés ltée est 
présentement en construction. Elle sera 
toutefois bientôt accessible.
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Consultez notre site
Web pour connaître
la pharmacie à prix
préférentiels la plus
près de chez vous

Brian Bockstael, vice-président de l'est du Canada de
Coughlin et associés ltée et président

de la section canadienne de l'IF.
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• Le gouvernement manitobain a annoncé qu'il remboursera, à partir du 1er juillet 2002, les 
traitements chiropratiques administrés aux personnes de moins de 19 ans jusqu'à concurrence 
de 8 $ par séance pour un maximum de 12 séances par année. Ce montant passera à 9 $ par 
séance dès le 1er avril 2003.

Le montant antérieur était de 11,56 $ par séance.

• Depuis le 9 avril, 2002, le gouvernement du Yukon a modifié ses tarifs pour l'utilisation, par les 
non-résidents, des ambulances d'autoroutes. Les tarifs sont maintenant de 250 $ plus 1,25 $ le 
kilomètre. Les frais d'évacuation médicale à une zone inaccessible par avion par une équipe 
spécialisée de maintien des fonctions vitales sont passés à 200 $ l'heure et 2,25 $ le kilomètre. 
Les tarifs d'ambulance aérienne ont été fixés à 200 $ l'heure plus les frais d'opération de l'avion.

• Le revenu en deçà duquel les Québécois n'ont pas à contribuer au Fonds des services de santé 
(FSS) est passé de 11 000 $ à 11 500 $. En vertu de la loi provinciale, ceux qui reçoivent un 
revenu autre que leur salaire doivent payer 1 % de ce revenu au FSS jusqu'à concurrence de
 150 $. Les personnes dont le revenu ne provient pas d'un emploi et est inférieur à 11 500 $ ne 
sont pas tenus de contribuer au FSS. Les montants qui proviennent de la sécurité du revenu 
d'une pension de veillesse ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail sont 
exemptés.

• Le 14 juin dernier, le Québec modifiait l'Article 47 de sa Charte des droits et libertés de la 
personne pour y inclure les couples mariés et les conjoints de fait, effaçant ainsi toute distinction 
entre ces deux types d'union. En vertu de l'Article 47, les conjoints mariés et de fait ont 
maintenant les mêmes droits et les mêmes responsabilités.

• Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, le nombre d'hospitalisations par 100 000 
habitants a diminué, passant de 13 600 en 1990 à 9 370 en l'an 2000. Le nombre total de jours-lit 
d'hôpital a chuté, passant de 47 millions en 1990 à près de 21 millions en l'an 2000. On attribue 
cette amélioration aux progrès effectués dans les domaines de la technologie médicale, des 
médicaments, de l'éducation des patients et des traitements.

• Malgré le fait que le système de soins de santé américain soit en grande partie privé, les États-
Unis dépensent plus en soins de santé que les pays dont le système de santé est public. Selon 
les données publiées par UCLA Anderson, les États-Unis dépensaient 4 000 $ par personne en 
soins de santé en 1998, comparativement à 2 363 $ pour le Canada, 2 860 $ pour la Suisse et
1 763 $ pour le Japon. En dépit de ces dépenses plus élevées, le taux de mortalité américain est 
semblable à celui des autres pays. L'espérance de vie est de 77 ans aux États-Unis, 
comparativement à 80 ans dans les trois autres pays étudiés. 

• Un rappel pour les résidents du Québec : la loi provinciale exige que les résidents du Québec qui, 
de par leur emploi, ont accès à un régime d'assurance médicaments, s'y inscrivent, ainsi que leur 
conjoint ou conjointe et leurs enfants. Ceux qui n'ont pas accès à un régime collectif d'assurance 
médicament doivent s'inscrire au régime provincial de la Régie de l'assurance maladie du 
Québec (RAMQ).

• Le Manitoba entamera une révision de son Pensions Benefit Act dès cet automne. Le 
gouvernement entend consulter des institutions financières, des groupes de personnes âgées et 
autres organismes au sujet de la libéralisation éventuelle des retraits sur les fonds de revenu 
viagers et sur les fonds de revenus de retraite immobilisés.

• Le gouvernement ontarien prévoit donner, à sa population, accès à une vingtaine d'appareils 
d'imagerie par resonance magnétique (IRM) supplémentaires et à cinq nouveaux 
tomodensitomètres par le biais d'établissements autonomes de soins de santé. Ces nouveaux 
établissements pourront être à but lucratif et ne seront pas tenus d'être associés à un hôpital ou 
autre établissement public de soins de santé.  La plupart des régimes d'assurance ne 
remboursent pas, pour ces services, les dépenses qui excèdent le maximum couvert par 
l'assurance-maladie de la province.

• Les Canadiens doivent s'attendre à patienter plus de 16 semaines entre le moment où leur 
médecin recommande un traitement à l'hôpital et le moment où ils sont traités. Selon une étude 
du Fraser Institute auprès de 880 000 patients, la période d'attente moyenne pour un traitement 
dans un hôpital était de 16,2 semaines au Canada. L'Ontario profite de l'attente la plus courte, 
avec 13,9 semaines d'attente, suivie de Terre-Neuve, 14,6 semaines, et de l'Île-du-Prince-
Édouard, 15 semaines. C'est en Saskatchewan que l'attente est la plus longue, 28,9 semaines, 
suivi par le Nouveau-Brunswick, 25,8 semaines et la Colombie-Britannique, 18,9 semaines.

Quant aux traitements, c'est en oncologie que l'attente est la plus brève, 5 semaines, et en 
ophtalmologie qu'elle est la plus longue, 27, 9 semaines.

• La Court Suprême de la Californie a jugé que l'on peut nier aux employés d'un âge avancé 
certaines garanties normallement offertes aux plus jeunes. Lors d'une audience où un travailleur 
de 56 ans se plaignait que son employeur lui avait refusé des études de maîtrise alors qu'il les 
avait remboursées pour un travailleur plus jeune, la Cour a fait remarquer que les répondants de 
régime peuvent prendre l'âge en considération lorsqu'ils offrent des garanties. La Cour ajoutait 
toutefois que les travailleurs plus âgés ne peuvent pas faire l'objet de discrimination lors de 
l'embauche, de la cessation d'emploi ou de l'attribution de promotions.

Consultation
publique sur la
réforme des
services financiers
en Alberta et en
Colombie-
Britannique

Les gouvernements albertain et britanno-
colombien consulteront la population au sujet 
de leurs lois sur l'assurance et les services 
financiers.

Les garanties telles que médicaments, 
hospitalisation, soins oculaires et autres 
régimes de soins de santé devraient-elles être 
considérées comme une forme d'indemnité ou 
comme une assurance et, conséquemment, être 
administrées par un assureur? Cette question 
constitue la clef de voûte de la réforme du 
Employee Benefit Plans and Insurance Act 
albertain. Si ces garanties représentent une 
assurance, les répondants de régimes pourraient 
vouloir se subdiviser en éléments distincts 
comme des fiducies d'assurance ou de santé et 
bien-être, afin de profiter des exceptions 
prévues à l'Article 15 du Insurance Act visant 
les employeurs et les associations d'employés.

Pour de plus amples renseignements sur les 
propositions de l'Alberta, consultez le 
www.finance.gov.ab.ca/publications/insurance/
employee_benefit_plans_consultation.html.

L'approche du gouvernement de la Colombie-
Britannique est plus globale. Il consulte la 
population sur les objectifs, les principes et le 
cadre de réglementation qui régissent les 
services financiers. La province espère ouvrir 
le débat sur de nombreuses questions y compris 
les exigences imposées aux institutions 
financières en matière de solvabilité, la 
certification des agents et des courtiers 
d'assurance, les techniques de marketing 
qu'utilisent les institutions financières et leurs 
représentants, les exigences en matière de 
protection du consommateur et le 
gouvernement d'entreprise.

Le remaniement du Financial Institutions Act 
s'inspirera des résultats de cette consultation 
populaire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le site Web du ministère des Finances 
de la Colombie-Britannique au :

Www.fin.gov.bc.ca/PT/fcsp/consult.shtml.

Le gouvernement fédéral interjettera appel du 
jugement que rendait la Cour divisionnaire de 
l'Ontario le 12 juillet dernier, à l'effet que la 
définition traditionnelle de « conjoint », qui se 
limite à l'union d'un homme et d'une femme, 
enfreint les dispositions de la Charte 
canadienne des droits et libertés en matière 
d'équité.

Selon le ministère fédéral de la Justice, la 
décision de l'Ontario contredit les jugements 
de la Cour divisionnaire de l'Ontario et de la 
Cour Suprême de la Colombie-Britannique 
qui confirmaient la définition traditionnelle du 
mariage.

C'est maintenant à la Cour Suprême du 
Canada de définir ce en quoi consiste un
 « conjoint ». Si elle confirme le jugement du 
12 juillet de la Cour divisionnaire ontarienne, 
le Canada deviendra le deuxième pays, après 
la Hollande, à reconnaître aux couples 
homosexuels le droit de se marier. Pour les 
répondants de régimes, cela signifierait que 
les couples homosexuels mariés auraient accès 
aux mêmes prestations de survivant que les 
couples mariés hétérosexuels.

En l'an 2000, le gouvernement fédéral 
légiférait en faveur d'un traitement équitable 
pour les couples homosexuels vivant en union 
de fait.

Dans une autre affaire, la Cour d'appel 
fédérale a jugé disciminatoire la décision du 
Régime de pensions du Canada (RPC) de 
refuser des prestations de survivant à un 
conjoint de fait qui ne vivait pas avec le 
cotisant au moment de son décès.

Selon la loi actuelle, un conjoint légal peut 
avoir droit aux prestations de survivant du 
RPC pour une période allant jusqu'à un an 
après la séparation, pourvu que, pendant cette 
période, le cotisant ne se soit pas engagé dans 
une nouvelle relation conjugale et qu'il n'ait 
pas divorcé avant sont décès.

Dans ce cas, la Cour fédérale a jugé que la 
définition de « conjoint » était nulle et sans 
effet et qu'aucune distinction ne devait être 
faite entre les conjoints de fait et les conjoints 
mariés.

Le tribunal a donné un an au Parlement pour 
régler la question.

Les tribunaux
doivent définir

la notion de
« conjoint » 

Les scandales impliquant entre autres Enron et 
WorldCom, et qui ont ébranlé plusieurs pays 
dont le Canada, ont poussé les États-Unis à 
adopter, le 11 août dernier, le Sarbanes-Oxley 
Act. Cette loi impose de nouvelles règles 
administratives aux sociétés qui brassent des 
affaires chez nos voisins du sud.

La loi s'applique aux compagnies américaines 
et étrangères dont les actions sont transigées 
aux États-Unis. Elle oblige les directeurs 
généraux et financiers à garantir 
personnellement l'intégrité et l'exactitude de 
leurs rapports annuels. D'autre part, elle 
interdit aux sociétés ouvertes de prêter aux 
dirigeants et aux administrateurs. La nouvelle 
loi exige aussi des entreprises qu'elles mettent 
sur pied des comités de vérification composés 
d'administrateurs autonomes, et qu'elles 
rendent public le code de conduite qu'elles 
imposent à leurs cadres financiers supérieurs.

Environ 180 sociétés sont inscrites à la fois 
aux marchés boursiers canadien et américain.

À eux seuls, l'état de New York, la Caroline 
du Nord et la Californie ont perdu plus de 
deux milliards de dollars US en avoirs de 
retraite suite à l'effondrement de WorldCom et 
de Enron. On s'attend à ce que le bilan 
s'alourdisse à mesure que d'autres régimes de 
retraite privés et publics, fonds en fiducies, 
fonds communs de placement, entreprises 
privées et particuliers épongeront leurs pertes, 
et que d'autres organismes rapporteront des 
irrégularités comptables.

Les compagnies

canadiennes peuvent

être touchées par les

nouvelles règles

administratives

américaines 


