
L'assurance-maladie relève-t-elle du 
domaine constitutionnel, surtout lorsqu'elle 
viole son engagement à fournir sans délai des 
soins de santé de qualité?

C'est la question sur laquelle se 
penche actuellement la Cour suprême 
du Canada.

En effet, le plus haut tribunal du pays 
entend présentement la cause d'un 
médecin et de son patient qui 
contestent les dispositions de la Loi sur 
l'assurance-hospitalisation du Québec 
empêchant les patients de se munir 
d'une assurance privée couvrant les 
soins de santé déjà offerts par le régime 
public de cette province. (Voir le 

numéro de juillet 2003 du Courrier 
de Coughlin).

La cause remonte à 1997. À cette 
époque, George Zeliotis avait dû 
attendre plus d'un an avant que le 
régime de santé publique ne procède au 
remplacement d'une hanche tandis que 
d'autre part, le régime interdisait à son 
médecin, Jacques Chaouilli de fournir 
des services d'urgence privés. Le 
médecin et le patient soutiennent que 
la loi provinciale les empêche d'offrir 
et de recevoir des soins de santé privés, 
violant ainsi le droit constitutionnel 
« à la vie, à la liberté et à la sécurité 
de sa personne » garanti par la Charte 

canadienne des droits et libertés. Selon 
M. Zeliotis et le Dr Chaouilli, en 
contraignant les patients à accepter le 
prolongement de douleurs extrêmes et 
l'accroissement du risque de chronicité, 
d'invalidité ou de décès, le régime 
public d'assurance-maladie les prive ni 
plus ni moins de leur droit de recevoir 
des soins médicaux.

Dans une déclaration présentée 
à la Cour, l'Association médicale 
canadienne, qui appuie cette position, 
a fait valoir que faire attendre trop 
longtemps les patients équivaut à leur 
refuser les soins. La position de M. 
Zeliotis et du Dr Chaouilli reçoit 
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Les changements éventuels à un régime 
de retraite doivent être dévoilés 
Selon une décision de la Cour supérieure 
de l'Ontario, les répondants de régimes 
doivent informer les participants de toute 
modification envisagée de leur régime de 
retraite, et ce, même si aucun changement 
n'est apporté en fin de compte.

En effet, selon une décision rendue 
en avril 2004, les conseils 
d'administration entretiennent une 
relation spéciale avec les participants, 
relation qui s'accompagne, pour 
le mandataire, de la responsabilité 
de les tenir au courant de toute 
modification éventuelle du régime. 

Cette décision découle d'une poursuite 
intentée par des participants au 

Régime de retraite des employés 
municipaux de l'Ontario (OMERS) qui 
avaient pris leur retraite au cours des 
15 mois pendant lesquels le conseil 
d'administration d'OMERS songeait 
à accroître la valeur des pensions. 
OMERS est l'un des plus importants 
régimes de retraite du pays.

Les membres considéraient que si le 
conseil avait dévoilé ses intentions, ils 
auraient repoussé la date de leur retraite 
afin de profiter d'une pension plus 
élevée. La Cour a exprimé son accord 
en déclarant qu'étant donné les 
probabilités que le gouvernement 
accepte la proposition (d'augmenter 

les pensions), le conseil était tenu 
d'en informer les participants. La 
Cour a aussi déclaré que le conseil 
a contrevenu à ses obligations à titre 
de mandataire en ne dévoilant pas 
les modifications dont le régime 
ferait probablement l'objet.

La décision précise qu'en négligeant 
de mettre en œuvre une politique 
de communication au sujet des 
changements qui affecteraient 
probablement le régime et d'en 
assurer le suivi, OMERS avait failli 
à ses obligations envers les membres 
en matière d'équité.

> suite à la page 2
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La Cour suprême se penche 

sur l’assurance-maladie 

> suite de la couverture

de plus l'appui du Sénateur Michael 
Kirby, auteur du Rapport Kirby sur 
l'avenir des soins de santé. Parmi ses 
nombreuses recommandations en 
matière de réforme du régime de soins 
de santé canadien, ce rapport exigeait 
le respect garanti d'échéanciers de 
traitement, sans quoi les patients 
pourraient faire appel à des services de 
santé privés et se faire rembourser les 
dépenses. (Voir le numéro de novembre 
2003 du Courrier de Coughlin.)

Selon le Sénateur Kirby, le 
gouvernement ne peut pas assumer 
la responsabilité des soins de santé sans 
s'assurer que ceux-ci soient conformes 
à certaines normes.

Les demandeurs reçoivent aussi 
l'appui de plusieurs organismes 
et cliniques privés.

Pour leur part, le fédéral et six 
gouvernements provinciaux appuient 
la position contraire. Ils maintiennent 
que les listes d'attentes relèvent de 
problèmes administratifs ou politiques, 
et non légaux, et que les maladies 
sérieuses sont traitées conformément 
à la loi.

La Cour entendra les deux parties.

En ce qui concerne les répondants 
de régimes, la procédure entamée par 
M. Zliotis et le Dr Chaouilli risque 
d'ébranler profondément les régimes 
d'assurance collectifs. En effet, 
si la Cour leur donne raison, la loi 
québécoise ou toute autre loi 
provinciale de même nature devra être 
abrogée et réécrite afin de permettre 
aux patients d'opter, dans le cadre 
même du régime public, pour des 
services de soins privés. Les régimes 
d'assurance collectifs pourraient 
donc être tenus de rembourser 
complètement ou en partie des soins 
de santé actuellement couverts par 
le régime public. Le cas échéant, les 
calculs actuariels devraient être repris 
puisque la plupart des régimes 
d'assurance ne sont pas conçus pour 
rembourser les services couverts par 
le régime public d'assurance-maladie.

Le Courrier de Coughlin vous tiendra au 
courant de l'évolution de ce dossier.  + 

Les changements éventuels à un régime de retraite 

doivent être dévoilés
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De plus, la Cour critique le manque d'homogénéité dont ont fait preuve les 
employés du régime dans le paiement des chèques et qui a mené à des iniquités 
entre les participants. Selon la Cour, en permettant aux employés de prendre des 
décisions ne s'appuyant sur aucun protocole de transition, le conseil a fait 
preuve, à titre de mandataire, de condescendance et de mauvaise foi par rapport 
aux participants.

Cette décision pourrait toucher les répondants de régimes puisqu'elle affecterait 
profondément les processus décisionnels des conseils d'administration. En effet, 
jusqu'à présent, les conseils n'étaient pas tenus de dévoiler les modifications 
envisagées. Or, les administrateurs devront dorénavant déclarer toute 
modification proposée. Les nombreuses révisions, dont pourraient faire l'objet les 
modifications avant d'être adoptées ou même rejetées après plusieurs années, 
pourraient semer la confusion chez les participants. L'élaboration d'une stratégie 
de communication sera donc primordiale. Une telle stratégie pourrait inclure 
la rédaction d'un bulletin ou l'envoi direct de lettres aux participants pour leur 
expliquer toute modification réelle ou éventuelle. Toutefois, la Cour n'a pas 
précisé le moment où ces renseignements devaient être communiqués ni à quel 
point ils devraient être détaillés. 

La décision indique clairement que l'administration doit traiter également tous 
les participants sans égard à leur statut. Par exemple, les salariés actionnaires 
ne doivent pas bénéficier de privilèges par rapport aux non-actionnaires.

Bien que cette décision puisse encore aller en Cour d'appel, les répondants 
de régimes devraient se tenir prêts à mettre sur pied une stratégie de 
communication lorsqu'ils songent à modifier leurs régimes de pension.  + 

Investissements de pension : 
le fédéral bat en retraite
Le gouvernement fédéral a renoncé 
à limiter les investissements de pension 
dans des fonds de titres à revenu fixe.

Le budget fédéral du 23 mars 2004 
proposait l'imposition d'un plafond 
de 1 % des avoirs aux investissements 
de pension dans des fonds de titres 
à revenu fixe et de 5 % de la somme 
des unités de fiducie, puisque, disait le 
fédéral, les investissements croissants 
dans ces fonds pourraient grandement 
affecter les revenus du gouvernement. 
(Voir le numéro d'avril 2004 du 
Courrier de Coughlin.)

Certains des plus importants régimes 
de retraite du pays ont dénoncé cette 
mesure, répétant que l'imposition 
d'un plafond était discriminatoire 

à l'endroit de leurs membres et qu'elle 
réduisait leur capacité à tirer profit 
d'un marché en pleine expansion. 
Les fonds de titres à revenu fixe 
représentent actuellement 
90 milliards de dollars en nouvelles 
valeurs boursières. 

Les régimes de retraite ont aussi 
critiqué le gouvernement fédéral 
pour avoir exempté la Caisse de 
dépôt et de placement du Québec 
des nouvelles règles.

Selon le ministère des Finances, 
cette décision permettra aux 
représentants du gouvernement 
fédéral de consulter leurs homonymes 
provinciaux et les représentants 
des régimes de retraite.   +  
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Médicaments 
par Internet : 
montée des 
ventes aux 
É.-U., flambée 
des prix ici   
Pour les Canadiens, la question de la vente 
de médicaments sur Internet est une arme 
à deux tranchants.

Un nombre croissant de villes et 
d'États américains suivis de membres 
du Congrès rompent les rangs de 
l'administration Bush et appuient leurs 
citoyens lorsqu'ils choisissent de passer par 
Internet pour acheter des médicaments 
d'ordonnance de fournisseurs canadiens. 
Excellente nouvelle, direz-vous.

Toutefois, la hausse de la demande pour 
des médicaments d'ordonnance canadiens 

On est en droit de se demander si les 
fournisseurs canadiens seront en mesure 
de répondre à la demande si l'exportation 
de médicaments vers les États-Unis est 
légalisée. Ce serait peu probable, selon 
une étude de la University of Texas. 
En effet, l'étude estime que 38 jours 
suffiraient à épuiser complètement les 
réserves canadiennes de médicaments 
si tous les Américains se tournaient vers 
les produits canadiens. Même selon un 
scénario plus réaliste, où la moitié de 
la population âgée des États-Unis 
s'approvisionne à même le marché 
pharmaceutique canadien au moyen 
d'Internet, le Canada devrait accroître 
sa production entière de 250 %.

Selon un groupe opposé aux ventes de 
médicaments par Internet, la Coalition 
for Manitoba Pharmacy, l'idée que la 
chaîne de distribution canadienne puisse 
alimenter une population décuplée du 
jour au lendemain ne peut que mener à 
une pénurie de médicaments au Canada.

Pour les répondants de régime, une telle 
demande ne peut signifier qu'une chose : 
la montée en flèche des prix des 
médicaments.

De quel côté étions-nous encore? + 

a fait grimper les prix de 4 % au cours des 
6 derniers mois et occasionné une pénurie. 
Et c'est là que le bât blesse.

Jusqu'à présent, 16 États et 22 grandes 
villes américaines appuient ou opèrent eux-
mêmes des sites Web qui recommandent 
des pharmacies canadiennes en ligne à leurs 
employés ou résidents. De plus, le Congrès 
étudie actuellement un projet de loi qui 
permettrait l'importation de médicaments 
d'ordonnance aux États-Unis. Le secrétaire 
américain aux Health and Human 
Reserves, Tommy Thompson, accorde son 
appui au projet de loi et en a recommandé 
l'adoption au président George Bush.

Pendant ce temps, les prix grimpent. 
Comme vous en faisait part le numéro de 
décembre 2003 du Courrier de Coughlin, 
les fabricants américains de produits 
pharmaceutiques continuent de freiner 
l'exportation de certains produits destinés 
au marché canadien afin d'équilibrer les 
prix de chaque côté de la frontière. 
(Au Canada, le prix des produits 
pharmaceutiques est de 25 à 50 % moins 
élevé qu'aux États-Unis. Cet écart est 
en grande partie attribuable à la valeur 
des devises et au fait que les provinces 
canadiennes achètent ces produits en vrac.) 

Il est temps de revoir l'âge de la retraite selon Dodge
Selon le gouverneur de la Banque du 
Canada, David Dodge, le Régime de 
pensions du Canada (RPC) devrait être 
repensé afin de permettre aux travailleurs 
de plus de 65 ans de rester au travail.

Dans un discours prononcé devant 
le comité sénatorial sur les banques, le 
dirigeant a critiqué les organisations 
qui appliquent la règle de la retraite 
obligatoire, la qualifiant de « politique 
idiote qui n'a ni queue ni tête » 
[TRADUCTION LIBRE].

Le sexagénaire a de plus averti 
l'auditoire que même si le RPC 
est actuellement solvable, il serait 
souhaitable à l'avenir qu'il revoit 
à la hausse l'âge normal de la retraite, 
aujourd'hui fixé à 65 ans.

Selon M. Dodge, cette option devra 
être envisagée du point de vue du 
financement. Il prévient que des 
travailleurs qualifiés préparent 
actuellement leur retraite et que leur 
départ pourrait mener à une pénurie 

de main-d'œuvre qualifiée à moins qu'on 
ne trouve des solutions de rechange.

Toutefois, le dirigeant ne préconise pas 
l'augmentation systématique de l'âge 
de la retraite. Il souligne par exemple 
qu'une retraite après 65 ans pourrait 
ne pas être indiquée pour ceux dont 
le travail est physiquement exigeant. 
Par contre, ajoute-t-il, le travail 
des professionnels pourrait se prêter 
à une retraite tardive.

Le premier ministre, Paul Martin, 65 ans, 
et le président de la réserve fédérale 
américaine, Alan Greespan, 78 ans, ainsi 
qu'un nombre croissant de travailleurs 
convergent dans le même sens.

Selon un sondage effectué par un grand 
cabinet d'actuaires auprès de 1 000 
salariés déjà à l'âge de la retraite ou 
s'en approchant, un travailleur sur 
3 retarderait son départ s'il pouvait 
diminuer son temps de travail 
ou profiter d'un horaire flexible.

Pourquoi les gens veulent-ils repousser 
la retraite? Parce qu'ils aiment 
travailler. En effet, selon l'étude, bien 
que l'idée d'avoir plus de temps libre 
grâce à un départ progressif séduit 
57 % des personnes interrogées, 42 % 
ont déclaré aimer leur travail et vouloir 
poursuivre leur carrière d'une façon 
ou d'une autre. En fait, le tiers 
des personnes engagées dans un 
programme de retraite progressive 
finissent par retourner au travail 
à temps plein. Même si 40 % de ces 
personnes le font pour augmenter 
leur revenu, l'amour du travail ne suit 
pas loin derrière, motivant 34 % 
des retours.

Monsieur Dodge a invité son auditoire 
à faire preuve de flexibilité quant 
à l'âge de la retraite. Ça ne devrait 
pas être tout l'un ou tout l'autre, 
a-t-il ajouté. + 
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Imaginez un peu : vous êtes à la retraite 
et un régime d'assurance-maladie et 
d'assurance-soins dentaires complète votre 
pension. Mais voilà qu'un jour arrive 
une lettre de votre ancien employeur 
vous annonçant que vos assurances ont
été annulées. 

Un nombre croissant de retraités 
apprennent actuellement qu'ils n'auront 
pas droit aux assurances qu'on leur 
avait pourtant promises.

Le coût des assurances ayant doublé 
depuis 1990, plusieurs répondants de 
régime passent leurs dépenses au crible. 
Étant donné l'arrivée massive des 
baby-boomers attendue au cours 
des prochaines années, l'amputation des 
avantages sociaux offerts aux retraités 
risque à de mettre le feu aux poudres 
des relations de travail. Déjà, 60 000 
anciens salariés du gouvernement 
de l'Ontario, qui ont essuyé une 
réduction de leurs avantages sociaux, 
ont entamé l'un des plus importants 
recours collectifs de l'histoire 
canadienne. Nombreux étaient ceux 
qui avaient profité d'une retraite 
anticipée accompagnée de généreuses 
primes de retraite.

Un peu plus de la moitié des 174 
employeurs principaux du pays 
offrent des assurances-maladie, 
assurances soins-dentaires et assurances-
vie collectives à leurs retraités. Toutefois, 
selon l'édition du 19 mai 2004 du 
Globe and Mail, jusqu'à 54 % de ces 
employeurs comptent réduire ou 
éliminer ces assurances au cours des 
trois prochaines années. En fait, 13 % 
ont déjà effectué certaines réductions 
et 40 % y ont songé, mais n'ont 
toujours pas pris de décision.

Les assurances offertes aux retraités 
représentent une dépense annuelle 
moyenne de 1 000 $ à 4 000 $ 
par retraité, parfois plus.

L'un des problèmes auxquels font face 
ces régimes est justement lié à l'âge. 
En effet, plusieurs de ces régimes datent 
d'une époque où la main-d'œuvre était 
jeune, mobile et jouissait d'une bonne 
santé. Le nombre de retraités étant alors 

restreint, les régimes étaient conçus pour 
financer l'augmentation des risques et des 
réclamations associée au vieillissement. 
Or, ces régimes ne se sont pas adaptés 
au nouveau visage démographique de la 
main-d'œuvre et aux projections quant 
à la hausse du nombre de retraités. Qui 
plus est, puisque de nombreux syndicats 
ne considèrent pas les retraités comme des 
membres actifs, le problème a été relégué 
aux oubliettes pendant les négociations, 
tant par le patronat que par les syndicats.

Les modifications envisagées 
communément quant aux régimes 
incluent notamment :

uL'élimination de la couverture 
de services non médicaux tels que 
la massothérapie et la podiatrie;

uLa réduction ou l'élimination 
de l'assurance soins dentaires, 
de l'assurance-médicaments ou 
de l'assurance voyage;

uL'ajout de franchises et de plafonds 
pour certaines couvertures;

uL'allocation de compte de dépenses 
liées à la santé qui permettrait à chaque 
retraité de toucher une somme annuelle 
prédéterminée pour défrayer son 
assurance-maladie, son assurance 
soins dentaires ou son assurance-vie;

uLa remise d'appointements spéciaux 
aux participants, au moment de leur 
retraite, pour qu'ils souscrivent une 
assurance privée.

Votre conseiller de Coughlin et associés 
ltée peut vous aider à mettre sur pied 
un régime d'avantages sociaux destinés 
aux retraités conçu sur mesure pour 
votre organisation. +  

Les avantages sociaux 
réservés aux retraités : 
un sujet de tension

Les prestations 

d'invalidité des 

régimes SGS 

n'échappent pas 

aux déductions d'AE

La Cour d'appel fédérale a déterminé que 
les prestations d'invalidité versées par un 
régime de services de gestion seulement 
(SGS) sont soumises aux règles de 
contribution à l'assurance-emploi (AE).

Dans une cause impliquant 
l'Université Laval, la Cour fédérale 
a en effet déterminé que chaque 
fois qu'une relation d'employé-
employeur existe, toute prestation 
directement ou indirectement versée 
par l'employeur par l'entremise 
d'un assureur ou d'un contrat SGS 
est assurable en vertu du 
programme d'AE.

Cette décision a d'ailleurs été 
confirmée lors d'une autre cause 
impliquant cette fois la Banque 
Nationale. Dans ce cas, la Cour a 
précisé que les régimes SGS doivent 
être considérés comme des régimes 
de continuation du salaire. Le fait 
que le paiement des prestations soit 
effectué par l'assureur ne libère en 
rien l'employeur de son obligation 
de prélever les montants prévus 
des prestations d'invalidité versées 
au salarié.

La Cour a de plus indiqué que les 
employeurs ayant négligé d'effectuer 
ces déductions devront eux-mêmes 
assumer la responsabilité des 
cotisations d'AE non versées par 
le salarié. + 
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Le budget ontarien impose des cotisations sur la 
santé et une réduction des services couverts
Le nouveau gouvernement ontarien a apporté 
de profondes modifications au régime 
provincial de soins de santé.

Dès le 1er juillet 2004, la province 
rétablira les cotisations afin de renflouer 
le régime de santé ontarien. Le montant 
de ces cotisations, de 300 $ à 900 $ par 
année, variera selon le revenu 
imposable des contribuables, mais ceux 
dont le revenu annuel est de moins de 
20 000 $ seront épargnés.

L'Alberta et la Colombie-Britannique 
sont les deux seules autres provinces à 
prélever une cotisation pour leurs 
régimes d'assurance-maladie.

L'Alberta a adopté une loi modifiant la 
loi sur l'assurance-automobile, retirant 
le droit de subrogation dans le cas de 
réclamations pour des blessures résultant 
d'un accident de la route.

Cette loi prive les victimes 
d'accidents de la route de réclamer 
auprès de l'assureur du chauffard le 
paiement de leurs frais médicaux 
ou autres. En somme, dans le cas 
de réclamations pour des blessures 
causées par un accident de la route, 
la responsabilité sera donc 
transférée des chauffards aux 
victimes.

Les répondants de régimes dont 
certains membres résident en 
Alberta pourraient voir grimper 
leurs dépenses puisque les régimes 
d'assurance-maladie 
supplémentaire devront absorber la 
plupart des coûts associés à ce type 
de blessures.  +  

Le retour de la cotisation risque de faire 
resurgir le débat portant sur la 
responsabilité, particulièrement au sein 
des milieux syndiqués. Avant l'abolition 
de la cotisation, il y a 15 ans, plusieurs 
conventions collectives comprenaient 
des dispositions selon lesquelles 
l'employeur assumait certains des coûts, 
sinon tous. Il reste à savoir si après tant 
d'années, ces dispositions sont toujours 
en vigueur. À titre d'exemple, le 
Syndicat canadien des travailleurs de la 
fonction publique (le SCFP) estime que 
jusqu'à 40 % des 1 000 conventions 
collectives sous son égide pourraient 
toujours contenir de telles clauses.

Alberta : les 
assureurs 
automobiles 
n'auront plus à 
indemniser les 
victimes 

Les répondants de régimes ontariens 
pourraient devoir aborder cette question 
au cours de négociations à venir.

La réforme provinciale des soins de santé 
élargit également certains programmes 
d'immunisation des enfants, mais retire 
des services remboursés les traitements 
chiropratiques et physiothérapeutiques 
et les examens de la vue pour les 
personnes de 20 à 65 ans.  +  

Le fédéral et le gouvernement du Québec ont signé un accord de principe permettant 
à la province de mettre sur pied son propre programme de congés de maternité.

Selon cet accord, le programme de congés parentaux et de maternité offrirait les 
mêmes avantages que le programme fédéral. Les bénéficiaires ne pourront toutefois 
pas se prévaloir des deux programmes à la fois.

L'accord permet aussi aux bénéficiaires de profiter des mêmes congés parentaux 
ou de maternité s'ils se déplacent d'une province à l'autre.

Le fédéral et le gouvernement du Québec devraient signer l'accord définitif 
le 1er février 2005.  +  

Le Québec gérera son 
propre programme de 
congés de maternité

Le point sur le RFP
�La pharmacie HMA, autrefois située au 1950, chemin Merivale, 

a déménagé au 2948, chemin Baseline à Ottawa.

�La pharmacie Sharbot Lake s'est jointe au Réseau de fournisseurs 
préférés de Coughlin et associés ltée. Elle est située au 1036, 
rue Elizabeth à Sharbot Lake, en Ontario.

Pour trouver une pharmacie appartenant au RFP, consulter le site 
Web de Coughlin et associés ltée au www.coughlin.ca ou composez 
le 613 231-2266.  +  



Le Manitoba modifiera son 
programme d'assurance-médicaments 
afin de ne rembourser que le prix du 
médicament le plus économique pour 
chaque traitement. La Nouvelle-
Écosse et la Saskatchewan ont déjà 
adopté des mesures semblables. La 
province compte de plus accélérer le 
processus d'inclusion des médicaments 
génériques à la liste des produits 
couverts par le régime public. Selon la 
province, le coût des médicaments est 
la dépense qui accuse la plus forte 
hausse au sein du régime de santé. +

Taux d'obésité adulte dans certains 
pays de l'OCDE :

�É.-U. : 31 %
�R.-U. : 22 %
�Australie :  21 %
�Canada : 15 %
�Espagne : 13 %
�France : 9 %
�Italie : 9 %
�Japon : 3 %

L'obésité est la principale cause du 
diabète et des maladies cardiaques. +

L'Alberta Cancer Board recommande 
à la province de défrayer le coût 
du Rituximab pour le traitement des 
patients de moins de 60 ans 
présentant des lymphomes non 
hodgkiniens. Le régime provincial ne 
couvre actuellement ce traitement que 
pour les patients de plus de 60 ans. +

L'Institut C.D. Howe recommande 
que le Régime de pensions du Canada 
(RPC) suivent l'exemple du Régime 
de rentes du Québec (RRQ) en se 
débarrassant des inconvénients 
associés à la retraite tardive. 
En décembre 2003, le Québec 
a remanié le RRQ, faisant passer 
les rentes des travailleurs de 0,5 % 
(le niveau actuel offert par le RPC) à 
0,7 % lorsqu'ils prennent leur retraite 
après 65 ans. (Pour revoir les détails 
concernant la réforme du RRQ, 
consulter le numéro de décembre 
2003 du Courrier de Coughlin.) +

Selon un sondage Aventis sur les soins 
de santé mené par Ipsos-Reid, il 
semble que la majorité des 
travailleurs canadiens préfèrent avoir 
accès à un régime collectif qu'à toute 
autre forme de compensation, comme 
des avantages pécuniaires ou des 
congés supplémentaires. En effet, 
72 % des 1 503 répondants d'un bout 
à l'autre du pays ont indiqué qu'ils 
préféraient avoir accès à un régime 
d'assurance plutôt qu'à une somme 
d'argent et 84 % choisiraient un tel 
régime de préférence à une semaine 
de congé supplémentaire. Les 
couvertures les plus populaires 
sont l'assurance soins dentaires, 
l'assurance-invalidité de courte et 
de longue durée et l'assurance-vie. 
Les résultats du sondage sont 
présentés en français et en anglais 
au www.theaventishealth
caresurvey.com. +

Selon une étude effectuée par une 
université britannique, la perte d'un 
emploi peut entraîner plus de stress et 
de problèmes mentaux à long terme 
que le divorce ou la perte d'un 
conjoint. L'étude, qui a suivi 24 000 
chômeurs français, américains et 
britanniques pendant 15 ans, a révélé 
que les personnes qui perdent leur 
emploi ne parviennent jamais à 
retrouver le bien-être qu'ils 
éprouvaient avant, et ce, même 
lorsqu'ils réintègrent le marché du 
travail. Selon les résultats, il semble 
que la perte d'un emploi, même 
temporaire, marque à jamais la 
personne affectée. +

Selon Statistique Canada, les actifs 
des régimes de retraite en fiducie 
s'élevaient à 584 milliards de dollars au 
troisième trimestre de 2003, soit une 
hausse de 3,1 % au cours du deuxième 
trimestre. Les pertes déplorées en 
2002 semblent s'atténuer grâce 
à l'augmentation des contributions 
des employeurs et à l'amélioration du 
rendement des investissements. Avant 
l'implosion du marché des actions en 
2001, les actifs des régimes de retraite 
avaient atteint leur plus haut niveau, 
dépassant les 614 milliards de dollars. +

Nombre de régimes de retraite enregistrés 

au fédéral en vertu de la Loi sur les normes 

de prestations de pension : 1 205

Détails :

�régimes à prestations déterminées : 346

�régimes à cotisations déterminées : 789

�régimes à double volet : 70  +
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Au cours des 7 prochaines années, 
l'association médicale britanno-
colombienne s'attend à une hausse 
de 22 % des cas de démence 
diagnostiqués dans cette province. 
Or, selon l'association, la province 
ne dispose d'aucune stratégie pour 
faire face à cette augmentation. La 
démence touche surtout les personnes 
âgées, le groupe qui connaît la 
plus forte expansion en Colombie-
Britannique. L'Ontario, le Manitoba 
et l'Alberta ont déjà mis sur pied 
des stratégies pour faire face à ce 
problème de plus en plus pressant. +

Nombre de blessures par aiguilles et 
objets coupants affectant le personnel 
de santé : 70 000. Pourcentage 
d'infirmières et infirmiers touchés : 66. 
Pourcentage causant une exposition 
à du sang ou des liquides organiques 
à haut risque de contamination : 10. 
Nombre de nouveaux cas de VIH-SIDA 
ou d'hépatite C au sein du personnel 
de santé par année : 300. Nombre 
de pathogènes présents dans le sang 
et pouvant être transmis par une 
aiguille : 33.  +

Revenu familial médian en 1980 
(en dollars de 2002) : 49 700 $

Revenu familial médian en 2002:
53 400 $

Gain réalisé en 22 ans : 3 700 $ +

LES FAITS
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