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Les travailleurs pourront bénéficier 
dorénavant d'un congé rémunéré pour soins 
par compassion pouvant aller jusqu'à six 
semaines par le biais du Programme de 
l'assurance-emploi (AE) pour s'occuper d'un 
membre de la famille gravement malade.

La Loi sur l'assurance-emploi a été 
modifiée le 4 janvier 2004 afin de 
permettre aux bénéficiaires admissibles 
de toucher des prestations d'AE pour 
assurer un soutien psychologique ou 
émotionnel, prendre les dispositions 
pour s'occuper directement ou 
indirectement d'êtres chers qui font 
face à un risque important de décès 
dans les 26 semaines. Le prestataire est 
tenu d'obtenir un certificat du médecin 
traitant ou du praticien confirmant le 
risque médical.

Les travailleurs peuvent demander des 
prestations pour voir aux soins des 
membres de la famille suivants :

�le conjoint ou le conjoint de fait;

�leur enfant ou l'enfant du conjoint ou 
du conjoint de fait;

�leur parent ou le conjoint/conjoint de 
fait de leur parent;

�le conjoint de fait du parent.

Pour être admissibles au programme, 
les employés doivent avoir accumulé 
600 heures assurées de travail au cours 
des 52 semaines précédentes, ou depuis 
leur dernière demande d'AE. De même, 
les gains que représente la prestation 
doivent être d'au moins 40 % inférieurs 
aux gains ordinaires que tire l'employé 
de son travail.

Il convient de noter que la période de 
prestations de six semaines s'applique 
selon chaque patient. Ainsi, une famille 
qui compte trois frères et sœurs ne 
saurait demander 18 semaines de 
prestations combinées d'AE pour 
s'occuper d'un parent malade ou 
mourant. Toutefois, ils pourraient se 
partager le congé de six semaines, soit 
deux semaines chacun.

Comme pour d'autres prestations d'AE, 
il existe un délai de carence de deux 
semaines avant le versement des 
prestations. Il faut en outre que le 
demandeur présente un relevé d'emploi 
de 52 semaines, l'état de son revenu et 
un relevé bancaire à la Commission de 
l'assurance-emploi pour examen, avant 
le versement des prestations.

De plus, il faudra modifier les codes du 
travail provinciaux pour veiller à 
protéger les emplois des travailleurs 
lorsqu'ils se prévalent d'un congé pour 
soins par compassion. À ce jour, le 
Québec, la Nouvelle-Écosse, le 
Manitoba, l'Île-du-Prince-Édouard, le 
Nouveau-Brunswick, le Nunavut et le 
Yukon ont soit adopté ou présenté des 
projets de loi qui tiennent compte de la 
loi fédérale. Le Code canadien du 
travail, qui couvre la fonction publique 
fédérale et les entreprises qui œuvrent 
pour le compte du gouvernement 
fédéral, a également été modifié pour 
faire en sorte que les travailleurs qui 
demandent des prestations pour congé 
pour soins par compassion ne soient pas 
suspendus, mis à pied, rétrogradés, 
congédiés ou fassent l'objet d'autres 
mesures disciplinaires. Il est prévu que 
270 000 employés se prévaudront de la 
nouvelle prestation.

On peut consulter les détails du 
programme dans le site Web de 
Développement des ressources 
humaines Canada à www.hrdc-
dchc.gc.ca. +

Congé pour soins par compassion 
désormais offert par l'AE

...mais pour 

combien 

de temps?

L'existence du nouveau congé pour soins par 
compassion du gouvernement fédéral, de même 
que son programme de congé de maternité, 
pourrait être mise en péril.

En effet, la Cour d'appel du Québec a 
rendu une décision selon laquelle les 
deux programmes sont 
inconstitutionnels, vu que les 

programmes sociaux comme ceux-là 
sont de compétence provinciale.

D'après la Cour, le gouvernement 
fédéral ne saurait utiliser la Loi sur 
l'assurance-emploi pour parrainer des 
programmes de congé pour soins par 
compassion et de congé de maternité, 
étant donné que l'assurance-emploi
> suite à la page 2
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...mais pour combien 
de temps? suite de la couverture

« existe uniquement pour remplacer le 
salaire de gens qui ont perdu leur emploi 
pour des motifs d'ordre économique, non 
pour l'interruption d'un emploi pour des 
motifs liés à une situation personnelle ».

Le gouvernement fédéral a jusqu'à la 
fin mars pour en appeler de la 
décision auprès de la Cour suprême 
du Canada.

Si la décision de la Cour du Québec 
est maintenue, les provinces 
pourront se retirer de programmes 
sociaux subventionnés par le fédéral 
moyennant une compensation 
financière pour établir leur propre 
version de ces programmes. Déjà, le 
gouvernement du Québec a indiqué 
qu'il compte introduire un 
programme de congé pour soins par 
compassion plus généreux que celui 

offert par le programme actuel basé 
sur l'assurance-emploi. En revanche, 
l'Ontario n'a pas encore présenté de 
loi pour modifier son Code du travail 
pour faciliter le nouveau programme 
fédéral. Les employés dans cette 
province peuvent prendre seulement 
un congé d'urgence non rémunéré de 
10 jours pour s'occuper des membres 
de la famille.

Selon le gouvernement du Québec, 
Ottawa devrait verser jusqu'à 630 
millions de dollars pour financer le 
programme de congé de maternité 
du Québec, et jusqu'à 80 millions de 
dollars pour assumer sa part d'un 
programme provincial de congé pour 
soins par compassion.

Jusqu'à présent, aucune autre 
province ne s'est montrée intéressée à 
créer des programmes indépendants 
de congé pour soins par compassion 
ou de congé de maternité. +  

Le débat sur la vente 
transfrontalière 
de médicaments 
s'envenime

La Ville de Boston et l'État du New 
Hampshire ont tous deux annoncé 
qu'ils avaient l'intention d'acheter 
des médicaments d'ordonnance 
provenant du Canada, dans le cadre 
des régimes d'assurance-médicaments 
de leurs employés.

Cette démarche fera économiser à la Ville 
de Boston plus de un million de dollars 
US tous les ans, sur une facture totale 
de 61 millions de dollars, selon des 
dirigeants. Quant à lui, le New 
Hampshire compte utiliser les 
médicaments canadiens dans 
ses institutions publiques, comme
les hôpitaux et les prisons dans le 
cadre du programme Medicaid. 
Le gouvernement de l'État a également 
affiché dans un site Web des liens 
à des pharmacies canadiennes disposées 
à exécuter les ordonnances en provenance 
des États-Unis. 

La controverse entourant la vente 
transfrontalière de médicaments d'ordonnance 
continue de susciter de l'intérêt des deux côtés de 
la frontière canado-américaine (voir le numéro 
du Coughlin Courier de décembre 2003).

Le Québec, 
le premier à 
couvrir la TEP

La TEP détecte l'activité anormale 
des cellules au niveau moléculaire, 
ce qui permet aux médecins de 
diagnostiquer des cancers et d'autres 
maladies plus tôt que ce ne serait le cas 
par la tomodensitométrie ou l'imagerie 
par résonance magnétique. Des tests 
indiquent que la TEP est à 93 % plus 
précise pour détecter la progression du 
cancer du poumon, comparativement 
à 63 % pour la tomodensitométrie.

Aucun autre régime d'assurance-
maladie canadien ne couvre la 
procédure. La plupart des régimes 
considèrent encore la technologie 
comme étant expérimentale, bien 
que la TEP soit énormément utilisée 
en Europe de l'Ouest, au Japon, 
aux États-Unis et en Australie.

Présentement, seuls cinq hôpitaux 
canadiens disposent des appareils, qui 
peuvent coûter jusqu'à quatre millions 
de dollars chacun et plus de 600 000 $ 
par an à faire fonctionner. Jusqu'à 
présent, ils n'ont été utilisés qu'en 
essais cliniques. Beaucoup d'hôpitaux 
et de cliniques privées aux États-Unis 
demandent jusqu'à 2 000 $US pour 
une TEP. En revanche, beaucoup de 
programmes d'assurance-maladie 
aux États-Unis, notamment Medicaid, 
couvrent la TEP.

Cette technologie diagnostique 
dispendieuse étant désormais couverte 
par le régime d'assurance-maladie du 
Québec, les professionnels de la santé 
et les répondants de régime doivent 
s'attendre à ce que les médecins fassent 
subir ce genre d'examen de plus en 
plus et que des patients en demandent 
le remboursement dans d'autres régions 
du Canada pour faire usage des 
appareils de TEP du Québec. +  

Le Québec est devenu la première province 
à couvrir la tomographie par émission 
de positrons (TEP) dans le cadre de 
son programme d'assurance-maladie.

« C'est illégal, mais nous n'avions plus 
le choix », de dire le maire de Boston, 
Thomas Menino.

Les médicaments d'ordonnance canadiens 
sont du tiers à 50 % meilleur marché au 
Canada, surtout grâce au dollar canadien 
plus bas et au pouvoir d'achat en grande 
quantité des régimes d'assurance-
médicaments provinciaux.

Par ailleurs, la BC Pharmacy Association, 
l'Association médicale canadienne et 
L'Association canadienne de protection 
médicale ont demandé au premier 
ministre Paul Martin de bannir le 
commerce transfrontalier des 
médicaments par Internet.

D'après ces associations, la croissance 
du commerce pharmaceutique dans 
Internet a provoqué une pénurie 
d'approvisionnement au Canada et accru 
la possibilité de poursuites pour faute 
professionnelle contre les médecins 
et pharmaciens qui cosignent des 
ordonnances en provenance des 
États-Unis. En janvier, L'Association 
canadienne de protection médicale 
annonçait qu'elle n'offrirait 
plus d'assurance contre les fautes 
professionnelles des médecins canadiens 
qui participent à l'exécution des 
ordonnances transfrontalières.

Surveillez l'évolution du dossier au fur 
et à mesure qu'elle sera connue. +  
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La Cour suprême du Canada a prévu 
d'entendre, le 26 février prochain, 
un appel de la décision Monsanto 
concernant la distribution des surplus 
quant à la liquidation complète 
ou partielle des régimes de retraite 
à prestations déterminées.

L'affaire remonte à 1996 quand 146 
employés de Monsanto Canada Inc. 
ont été mis à pied et que leur régime 
de pension a été liquidé par suite 
d'une restructuration d'entreprise. 
Même si leur régime de retraite ne 
renfermait aucune disposition quant 
à la distribution des surplus à la 
liquidation du régime, des décisions 
du Surintendant des services 
financiers de même que de la Cour 
de la division de l'Ontario et de la 
Cour d'appel de l'Ontario indiquaient 

que « des employés mis à pied ont le droit 
de se faire remettre la partie du surplus 
liée à la partie du régime de retraite 
liquidé ». Des décisions de première 
instance indiquaient également que 
« les membres touchés par une liquidation 
partielle doivent être traités comme s'il 
s'agissait d'une liquidation complète au 
moment de la liquidation partielle ». À 
cette époque, le régime de Monsanto 
disposait d'un surplus actuariel 
de plus de 19 millions de dollars.  

L'enjeu est le droit des travailleurs 
à accéder aux surplus de régime à la 
liquidation. De même, des entreprises 
de tout le Canada qui ont mis à pied 
des travailleurs, liquidé leurs pensions 
et qui utilisaient déjà les surplus de 
régime pourraient être forcées de 
rembourser de millions de dollars, 

à même leurs revenus généraux, 
pour financer la distribution 
des surplus d'antan.  

La cause de Monsanto a déjà 
fait avorter des intentions du 
gouvernement de l'Ontario pour 
modifier sa Loi sur les prestations 
de pension afin de permettre aux 
employeurs d'accéder à des surplus 
de régime de retraite à prestations 
déterminées à la liquidation (voir les 
numéros de novembre et décembre 
2002 du Coughlin Courier), et il est 
possible que, sur les plans financier 
et politique, cela ait des effets à la 
fois sur le programme législatif 
et les bilans des entreprises.

Surveillez l'évolution du dossier au 
fur et à mesure qu'elle sera connue. +

La Cour suprême décidera de l'accès aux surplus 
des régimes de retraite

Le monde fait 

face à une crise 

de la retraite et de 

la main-d'œuvre, 

d'après le Forum

uD'ici 2030, le nombre des retraités 
en Italie dépassera celui des 
travailleurs actifs.

uLa population active du Mexique 
sera le double de celle de 
l'Allemagne d'ici 2030. À l'heure 
actuelle, les deux pays comptent 

Dans le cadre des rencontres du Forum 
économique mondial, tenues en janvier 
à Davos (Suisse), les participants se sont 
penchés sur des données qui font réfléchir 
au sujet de la crise annoncée des pensions 
en Europe de l'Ouest, en Amérique 
du Nord et dans d'autres pays 
développés. Ainsi :

udes populations actives d'environ 
50 millions de personnes.

uLa réduction du nombre de 
travailleurs signifie que la part de 
l'Union européenne en ce qui 
concerne la production mondiale se 
repliera de 10 % d'ici 2050, 
comparé à 18 % maintenant. Celle 
du Japon se comprimera de 4 %, 
par rapport aux 8 % d'aujourd'hui.

uEn revanche, l'Inde ajoutera 335 
millions de personnes à sa main-
d'œuvre au cours des 30 prochaines 
années, soit plus que celle de 
l'Union européenne et des États-
Unis combinées. La croissance de la 
main-d'œuvre en Chine dépassera 
22 millions de personnes par an (le 
double de celle du Canada) au 
cours des 10 à 15 prochaines 
années. L'Afrique, l'Amérique 
centrale et l'Amérique du Sud 
disposeront également de surplus 
de main-d'œuvre.

Pour répondre à cette dichotomie, on 
peut s'attendre à d'énormes 
changements dans les capitaux et la 
main-d'œuvre au cours des 
prochaines décennies, surtout si les 
pays en développement continuent 
de libéraliser leur cadre politique et 
de stabiliser leurs systèmes 
économiques et bancaires. Dans son 
rapport, le Forum interpelle les chefs 
d'entreprise et les dirigeants 
politiques de la planète : « Si l'on 
ne règle pas la question des pénuries 
imminentes de main-d'œuvre de façon 
appropriée, les entreprises et la société 
devront répondre à bien des questions 
difficiles pour éviter d'opposer les besoins 
des populations en âge de travailler 
et des retraités l'une contre l'autre ».

Le résumé du rapport est consultable 
à www.weforum.org sous Press 
releases.

NOUVELLES DE PENSIONNOUVELLES DE PENSION
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MC

Des services financiers individuels avec un Service au-delà de vos attentes

ou consultez www.coughlin.ca pour vous inscrire en ligne.

Jacques Poirier au 613 231-2266, p. 244; ou sans frais, 1 888 613-1234  

 

Pour renseignements sur notre service confidentiel et GRATUIT, appelez :

Tammy Watson au 613 231-2266, p. 253; ou sans frais, 1 888 613-1234  

GARANTI !
Taux de CPG inégalés.

VOICI...
MC

Des services financiers individuels avec un Service au-delà de vos attentes
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Pour renseignements sur notre service confidentiel et GRATUIT, appelez :

Tammy Watson au 613 231-2266, p. 253; ou sans frais, 1 888 613-1234  

GARANTI !
Taux de CPG inégalés.

Services :
Analyse du revenu de retraite

Protection de la succession

Analyse des besoins d'assurance-vie

Analyse du coût des assurances

Analyse des placements

Profil de l'investisseur

REER

Rentes, FERR, CRIF,

FRV, FRVE

CPG

Fonds distincts

Fonds communs de placement

CPG sur l'indice des cours

Assurance-vie hypothécaire temporaire

Fonds du marché monétaire

Assurance-vie universelle

Assurance-vie contre les maladies graves

Assurance-invalidité

Produits :
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Augmentations des honoraires de dentiste en 2004

Province % d'augmentation de coût Date d'effet en 2004

Colombie-Britannique 4,48% 1er février

Alberta 4,00% services de base seulement 1er février
5,50% services de base et majeurs combinés

Saskatchewan 5,68% 1er janvier 

Manitoba 3,20% 1er janvier
5,00% nord du 53e parallèle

Ontario 4,00% 1er janvier

Québec 3,90% 1er janvier

Nouveau-Brunswick 3,00% 1er janvier

Île-du-Prince-Édouard 1,80% 1er janvier

Nouvelle-Écosse 3,38% 1er février

Terre-Neuve-et 1,60% 1er janvier
Labrador

Territoires du Nord-Ouest À déterminer Mars

Nunavut À déterminer Mars

Yukon À déterminer Avril

Voici la liste des augmentations des honoraires de dentiste par province en 2004. Les hausses peuvent varier considérablement selon 
le code de procédure dans certaines provinces.

Le Comité des placements du Régime 
de pensions du Canada (RPC) a invité le 
secteur des services financiers à « dissiper 
le mythe selon lequel le RPC n'aura 
plus de fonds ».

Dans un discours prononcé devant la 
Chambre de commerce de Calgary, le 
président du Comité des placements 
du RPC, M. John MacNaughton, 
a déclaré que beaucoup de Canadiens 
s'inquiètent à propos de la santé 
financière du régime de pensions 
gouvernemental, lorsqu'ils prendront 

leur retraite. Il a fait appel aux 
planificateurs et aux conseillers 
financiers pour insister sur le fait 
que le régime dispose des ressources 
nécessaires face à la crise imminente des 
pensions, grâce à des taux de cotisation 
et à des réserves accrues au RPC. 

« La question que l'on me pose le plus 
souvent est celle-ci : 'Les fonds seront-ils 
suffisants dans le régime quand je prendrai 
ma retraite?' La réponse est oui, les fonds 
seront là », dit-il.

Le dirigeant du RPC insiste 
pour préciser que le régime sera 
encore en bonne santé au cours des 
75 prochaines années au moins. 
Il précise que les réserves ont 
presque doublé depuis 1997, 
passant de 36,4 milliards de dollars 
à 64,4 milliards de dollars. Et l'on 
s'attend à ce qu'elles atteignent 
160 milliards de dollars au cours 
de la prochaine décennie. +   

Le RPC sera là
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Le point sur 
le RFP
�L'ancienne Brittany Pharmacy, 

au 595, chemin de Montréal 
à Ottawa, est devenue un Shoppers' 
Drug Mart. La pharmacie continue 
d'être membre du RFP de Coughlin 
& associés ltée.

�Pro-medical Pharmacy s'est jointe 
au RFP. Elle est située au 1385, 
rue Bank, suite 101, à Ottawa.

�La Drugstore Pharmacy, au 1560, 
rue Cameron à Hawkesbury, s'est 
jointe au RFP.

�La Drugstore Pharmacy, au 
1980, chemin Ogilvie à Ottawa, 
sera ouverte au public le 25 février.

�La Drugstore Pharmacy, située 
anciennement au 1300, rue Main 
à Stittsville, a déménagé au 1251 
de la même rue. +

Un rapport de Santé Canada publié 
dans la Revue canadienne de santé 
publique affirme que 46 378 
Canadiens âgés de 35 ans et plus 
sont décédés de causes reliées au 
tabagisme l'an dernier. On attribue 
18 347 décès aux cancers; 17 413 
aux maladies cardiovasculaires; et 
10 618 aux maladies respiratoires. 
De même, 96 décès d'enfants et 
1 107 d'adultes sont attribuables 
à la fumée secondaire, d'ajouter 
Santé Canada. +

Les taux de cotisation à 
l'assurance-emploi concernant 
les employés ont été réduits 
de 0,12 $ le 1er janvier 2004, 
à 1,98 $ par 100 $ de gains 
assurables jusqu'à un 
maximum de 39 000 $. +

Le nombre de décès par jour 
attribuables au tabagisme, 
selon l'Organisation mondiale 
de la santé : 10 000. Le nombre 
de décès dus à des causes liées 
au tabagisme au XXe siècle : 
100 millions. Le nombre de 
personnes, civiles et militaires, 
tués au cours de la Seconde Guerre 
mondiale : 50 millions. Le nombre 
de tués par la bombe atomique 
à Hiroshima : 200 000. + 

Selon Statistique Canada, plus de 
63 % des nouvelles mères ont 
touché des prestations parentales du 
gouvernement fédéral pendant leur 
grossesse ou après la naissance ou 
l'adoption de leur enfant en 2002, 
comparé à 55 % en 2000. Un peu 
plus de 11 % des nouveaux pères 
ont demandé des prestations de 
congé parental en 2002, de préciser 
l'organisme gouvernemental. +

Le nombre des nouvelles mères 
en 2002 admissibles à un congé 
parental ou de maternité, d'après 
Statistique Canada : 329 000. 
Le nombre de nouvelles mères qui 
envisagent de retourner au travail 
ou qui l'ont déjà fait : 203 000. +

Seuls 55,4 % des chômeurs du 
Canada sont admissibles à toucher 
des prestations d'assurance-emploi, 
selon Statistique Canada. Le fait 
de ne pas avoir travaillé au cours 
des 12 mois précédents constituait 
la cause la plus importante qui 
rendait les demandeurs d'AE 
non admissibles à toucher des 
prestations. Plus de 25 % de tous 
les chômeurs inscrits n'avaient 
pas travaillé l'année précédente. +

Les prestations de pension de la 
Sécurité de la vieillesse (PSV) ont 
augmenté de 0,2 % le 1er janvier, 
à 462,47 $ par mois. La prestation 
gouvernementale est versée à tous 
les Canadiens âgés de 65 ans et 
plus. Par ailleurs, les prestations 
du Régime de pensions du Canada 
(RPC) ont connu une hausse 
de 3,2 %. La pension de retraite 
maximale s'élève désormais à 
814,17 $ par mois. Quant à la 
prestation de décès du RPC, elle 
demeure inchangée à 2 500 $. 
Les primes du RPC sont demeurées 
stables à 4,95 % du revenu 
des employés. Cependant, le seuil 
du maximum annuel des gains 
admissibles a été porté de 39 900 $ 
à 40 500 $. Les prestations du 
Régime de rentes du Québec (RRQ) 
et les déductions reflètent celles 
du RPC. + 

L'Agence canadienne des douanes 
et du revenu (ACDR) a décidé 
que les patients peuvent désormais 
demander le remboursement 
des honoraires de pharmaciens 
pour des consultations à titre de 
frais médicaux aux fins d'impôt. 
Les honoraires de consultation 
comprennent l'examen des dossiers, 
les services de surveillance 
médicamenteuse et la gestion 
des soins thérapeutiques. +

La période d'attente moyenne entre 
la consultation d'un omnipraticien 
et les traitements reçus à l'hôpital : 
les plus courtes sont en Ontario, 
14,3 semaines; au Manitoba, 
15,1 semaines; en Colombie-
Britannique, 17,6 semaines. 
Les plus longues : au Nouveau-
Brunswick, 21,1 semaines; à Terre-
Neuve-et-Labrador, 21,8 semaines; 
en Saskatchewan, 29,9 semaines. +

LES FAITS
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