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Pour la première fois dans l’histoire du 
Canada, la majorité des personnes qui 
participent à un fonds de pension travaillent 
pour la fonction publique, selon des données 
publiées par Statistique Canada.

Les statistiques compilées par l’agence 
indiquent que les pertes d’emploi à la suite 
de la récession de 2008-2009 ont fait chuter 
de 2,1 % le nombre de travailleurs qui 
participent à des fonds de pension privés. 
Conséquemment, 50,2 % des participants, ou 
3,02 millions de personnes, travaillent pour la 
fonction publique. Il y a dix ans, les travailleurs 
du secteur public représentaient 46 % de la 
participation aux fonds de pension.

La plus importante baisse de participation 
se situe au niveau des régimes à prestations 
déterminées (PD) qui accusent une perte 
de 3,6 % du total de leurs membres. La 
participation aux régimes à cotisations 
déterminées (CD) a augmenté quant à 
elle de 1,8 pour cent. L’augmentation de la 

participation aux régimes à CD peut être 
attribuée aux commanditaires des régimes 
qui ont converti leurs vieux régimes à PD en 
régimes à CD.

Le secteur manufacturier accuse, il va sans dire, 
la plus importante baisse de participation suite 
à la perte de plus de 600 000 emplois lors de la 
récente récession.

Les données de Statistique Canada indiquent 
que la disparité entre la participation des 
hommes et des femmes a presque disparue 
lors de la récession. Avant le ralentissement 
économique, le nombre d’hommes qui 
participaient à des fonds de pension excédait 
celui des femmes de 265 000. Les pertes 
d’emplois dans des secteurs traditionnellement 
réservés aux hommes ont permis d’éliminer 
cette disparité.

Selon Statistique Canada, en date du  
1er janvier 2010, 19 128 fonds de pension 
étaient enregistrés au Canada. 

La participation aux fonds de pension 
en hausse du côté du secteur public
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L’Ontario et le Québec sont les premières provinces à adopter 
l’Entente sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité 
gouvernementale de l’Association canadienne des organismes de 
contrôle des régimes de retraite (ACOR). 

En vertu de cette nouvelle entente, qui entrera en vigueur le  
1er juillet 2011, les commanditaires de régimes dont les participants 
résident dans plus d’une province devront administrer leurs régimes 
en vertu des règlements en vigueur dans la province où la majorité 
des participants actifs résident. Par exemple, un régime comptant 
100 participants actifs, dont 51 résident au Québec et  
49 en Ontario, sera administré en vertu des lois en matière de 
retraite du Québec, laquelle province sera considérée comme 
l’autorité principale du régime.

Des règlements identiques s’appliqueront lorsque d’autres 
provinces adopteront l’entente de l’ACOR.

L’entente concerne les tâches administratives comme 
l’enregistrement, le financement, les politiques d’investissement, le 
maintien des registres, les procédures en matière de divulgation aux 
membres et les responsabilités en matière d’administration.  

Les règlements de l’ACOR ne s’appliquent pas aux régimes dont 
l’employeur possède des installations dans une seule province. 
(Dans ce cas, les règlements en matière de régimes de la province 
dans laquelle sont situées les installations de l’employeur 
s’appliqueront.)

Pour les administrateurs de régimes, les règlements de l’ACOR 
signifient que les prestations de retraite, les mécanismes en cas 
de dispute, le calcul de la valeur de rachat, les états de compte des 
participants et les autres tâches administratives seront régis par 
les règlements de l’autorité principale. Toutefois, lorsque les droits 
individuels d’un participant seront en cause, comme l’acquisition 

du droit aux prestations, la transférabilité de la pension, le fait de 
tenir compte du sexe du participant dans le calcul de la valeur de 
rachat et les règlements en matière de retraite ajournée, les lois de 
la province dans laquelle le participant travaille auront précédence, 
comme par le passé.

Le financement du régime sera aussi régi par les lois de l’autorité 
principale. Toutefois, lorsqu’une autorité secondaire exigera le 
financement d’une prestation spécifique, le financement devra être 
fourni en conséquence, même s’il n’est pas requis en vertu des lois 
applicables dans la province de l’autorité principale.

Puisque les populations de travailleurs changent constamment, 
les nouveaux règlements de l’ACOR permettront le transfert de 
l’autorité principale dans les circonstances suivantes :

•  Lorsque le nombre de participants actifs d’une autorité principale 
est moindre que le nombre de travailleurs d’une autre province 
pendant trois années financières consécutives;

•  Lorsque le nombre de participants actifs de l’autorité principale 
est de moins de 75 % du nombre de participants actifs de toute 
autre province; ou

•  Lorsque le nombre de participants actifs de l’autorité principale 
tombe à zéro et que des participants actifs travaillent dans 
d’autres provinces.

Selon l’ACOR, l’entente entre le Québec et l’Ontario couvre  
64 % des régimes de retraite intergouvernementaux au Canada.

D’autres provinces devraient signer l’entente plus tard dans l’année.

Pour de plus amples détails concernant l’entente, consultez le site 
web de l’ACOR à www.capsa-acor.org sous la rubrique Régimes de 
retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.  

L’Ontario et le Québec adoptent l’Entente sur les régimes de 
retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale
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L’assurance-vie et l’assurance-santé encouragent-elles la 
discrimination génétique ?

Le parlement de l’Ontario a été forcé d’étudier le problème de la 
discrimination génétique en mai dernier lorsqu’un député a déposé 
un projet de loi interdisant aux assureurs d’exiger un bilan de santé 
familial lors d’une demande d’assurance-vie ou d’assurance-santé.

Le projet de loi du député provincial Mike Colle fut introduit à la 
suite d’une série de refus essuyés par une chiropraticienne lorsque 
celle-ci présentât une demande d’assurance, car son père était 
atteint de la chorée de huntington.

Selon la docteure Katie Lingard, certains assureurs ont refusé de 
lui accorder une assurance-vie ou santé lorsqu’elle eut confirmé que 
son père était atteint de la maladie. Un assureur a même refusé de 
considérer sa demande jusqu’à ce qu’elle ait subi un test génétique 
prouvant qu’elle n’était pas porteuse du gène de la chorée de 
huntington.

La chiropraticienne âgée de 25 ans est en bonne santé mais ne sait 
pas si elle est porteuse du gène. Elle doit être assurée pour pouvoir 
pratiquer sa profession.

« Il n’est pas nécessaire que ce soit si difficile, » a déclaré la 
chiropraticienne de Chatham en Ontario. « C’est déjà assez difficile 
comme ça. On serine aux Canadiens qu’il ne faut jamais faire preuve de 
discrimination face à une invalidité, mais les compagnies d’assurance ne 
se gênent pas pour discriminer librement en fonction d’une invalidité 
future assumée et potentielle. »

La position de docteure Lingard s’oppose à celle de l’Association 
canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) 
qui argue que le fait d’être au courant d’un risque potentiel permet 
de répartir ou de mettre en commun de façon plus équitable les 
primes d’assurance-vie parmi les détenteurs de polices. 

« Si vous ne déterminez pas le risque de façon satisfaisante, vous laissez 
à quelqu’un d’autre le soin de payer pour mon risque, » déclare le vice-
président et avocat-conseil de l’ACCAP Frank Zinatelli.

Bien qu’un assureur ne puisse exiger qu’un assuré subisse un test 
génétique avant d’obtenir une couverture, il peut demander d’avoir 
accès aux résultats des tests si l’assuré décide d’en subir, explique-t-
il. Des règles similaires s’appliquent à d’autres tests et procédures 
médicales.

S’il est adopté, le projet de loi du député permettrait de modifier 
le Code des droits de la personne de la province pour interdire les 
caractéristiques génétiques comme motifs de discrimination, ce qui 
empêcherait les assureurs de refuser une demande d’assurance ou 
de charger davantage en fonction de la prédisposition génétique 
d’un individu. Il interdirait aussi aux employeurs de tenir compte 
de détails de nature génétique lors de l’embauche, de la promotion 
ou de la mise à pied d’un employé.

Avec une élection prévue pour octobre 2011, il est peu probable 
que le projet de loi soit adopté. Toutefois, certains états américains 
et pays d’Europe ont déjà édicté des lois similaires.  

un projet de loi pourrait interdire la discrimination 
génétique pratiquée par les assureurs

Pas de prestations de maternité en double à la naissance de jumeaux
Une cour fédérale a rejeté la requête d’un couple d’Ottawa qui 
demandait le double des prestations parentales à la suite de la 
naissance de leurs jumeaux.

Le couple maintient qu’il a été victime de discrimination car il n’a 
reçu qu’une seule prestation de maternité – soit 35 semaines de 
congé payé de l’assurance-emploi plus un 15 semaines additionnel 
de prestations de maternité – malgré le fait qu’il ait donné naissance 
à deux enfants.

Les parents arguent que s’occuper de jumeaux exige beaucoup 
plus de travail que pour un seul enfant. Ils arguent aussi que les 
prestations de maternité ne devraient pas être établies en fonction 
de la maternité mais sur le fait que deux personnes sont nées d’une 
seule maternité. En juger autrement serait discriminatoire en vertu 
du statut familial.

À la naissance de ses deux enfants, le couple a soumis une demande 
distincte de prestations de maternité et d’assurance-emploi pour 
chaque enfant pour un total de 70 semaines de soutien. La demande 
fut refusée par la Commission de l’assurance-emploi. Le couple en a 
alors appelé de cette décision et a eu gain de cause. La Commission 
de l’assurance-emploi a alors demandé un examen judiciaire.   

Dans sa décision, le juge Russel Zinn déclare que le niveau de soin 
requis pour subvenir aux besoins de jumeaux ne donne pas lieu à 
une forme de discrimination.

« Le fait que s’occuper de jumeaux implique plus de travail que pour un 
seul nouveau-né ne prouve aucun désavantage historique susceptible de 
perpétuer un préjudice ou un stéréotype, » dit-il. « La politique de la Loi 
consiste à octroyer un montant déterminé de prestations parentales après 
la naissance, peu importe le besoin ou le fardeau imposé. Elle ne calibre 
pas les prestations en fonction du fardeau imposé par la naissance d’un 
enfant en particulier. » 

De plus, a-t-il souligné, « il est tout à fait légitime que le gouvernement 
fasse des choix quant à l’allocation des prestations et il devrait bénéficier 
d’une certaine latitude pour ce faire. »

Pour les commanditaires de régimes, cette décision semble 
confirmer leur droit de limiter certaines prestations sans s’exposer 
à des accusations de discrimination, à la condition que les limites 
imposées ne contreviennent pas aux droits de la personne.

Le couple prévoit interjeter appel auprès de la Cour d’appel du 
Canada.  
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Une campagne du Département du revenu des États-
Unis (IRS) visant à percevoir des impôts des un million 
de citoyens américains vivant au Canada pourrait donner 
lieu à des problèmes de protection de la vie privée pour les 
commanditaires de régimes, assureurs et institutions financières.

En vertu de la nouvelle Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) du gouvernement américain, qui entrera en vigueur 
en 2013, toutes les institutions financières non-américaines 
devront identifier les citoyens américains vivant au Canada de 
même que tous les comptes bancaires ou actifs qu’ils détiennent 
dans des institutions financières au pays.

Cette loi américaine s’appliquera à tous les Américains résidant 
au Canada de même qu’à ceux qui bénéficient de la double 
citoyenneté États-Unis/Canada.

En vertu des nouveaux règlements, les banques, compagnies 
d’assurance-vie, fonds communs, courtiers en valeurs mobilières 
et autres institutions canadiennes similaires seront tenues de 
déclarer les numéros de sécurité sociale et tout solde bancaire 
directement à l’IRS à des fins de déclaration annuelle des 
revenus.

L’impact de cette nouvelle loi sur les commanditaires de 
régimes canadiens est plutôt nébuleux. Toutefois, il est 
concevable qu’ils aient à déclarer à l’IRS à chaque année, 
comme les assureurs de régimes collectifs, tous les avantages 
imposables, REER et actifs de retraite des citoyens américains 
ou de ceux qui bénéficient de la double citoyenneté.

Le problème : Ce faire contreviendrait directement aux lois 
canadiennes sur la protection de la vie privée.

Selon la commissaire à la protection de la vie privée Jennifer 
Stoddart, la collecte et le transfert de renseignements 

personnels aux États-Unis pourrait contrevenir aux lois 
canadiennes sur la protection de la vie privée et autres 
règlements garantissant l’accès équitable aux services bancaires. 
En vertu des lois canadiennes, les citoyens étrangers résidant au 
pays sont uniquement tenus de prouver leur statut de résident 
du Canada pour avoir accès aux services bancaires, et non pas 
leur statut d’immigrant ou leur citoyenneté.

Bien que le Canada et les États-Unis aient signé des traités 
relativement à la déclaration des revenus, ils ne « constituent 
pas des substituts de conformité à la nouvelle loi », selon Michael 
Plowgian, porte-parole du US Treasury Office of International 
Tax Counsel. Les institutions qui ne respecteront pas la FATCA 
pourraient s’exposer à des pénalités de l’ordre de 30 % de 
leurs revenus de source américaine et de leurs transactions 
américaines. Les succursales américaines de banques, assureurs, 
fonds de pension et courtiers en valeurs mobilières canadiens 
seraient directement exposées à de telles pénalités.

Les ÉU déclarent qu’ils pourraient peut-être exempter les 
régimes enregistrés d’épargne-retraite comme les REER 
et les fonds de pension corporatifs. Toutefois, les comptes 
d’épargne libres d’impôt, les régimes d’épargne-études et autres 
actifs du genre ne seraient pas considérés comme pouvant 
éventuellement être exemptés.

À moins d’obtenir de telles exemptions, les commanditaires de 
régime dont les membres bénéficient de la double citoyenneté 
ou qui embauchent des citoyens américains devront se préparer 
à déclarer les avoirs de leurs membres, soit aux administrateurs 
de régimes ou assureurs, pour qu’ils puissent les déclarer à l’IRS 
et ce, dès 2013, et s’attendre par la suite à ce qu’on leur pose des 
questions concernant la protection de la vie privée ou qu’on les 
poursuive pour contravention aux lois canadiennes.  

une nouvelle loi de l’impôt américaine pourrait affecter 
les commanditaires et administrateurs de régimes

L’Agence du revenu du Canada (ARC) 
a statué qu’à compter de 2012, les 
versements forfaitaires reçus en lieu et 
place d’une couverture d’assurance santé 
ou dentaire seront considérés comme des 
prestations imposables pour les membres 
actifs et retraités des régimes.

À date, l’ARC considérait les versements 
forfaitaires aux retraités et employés 
lors de l’annulation de leur couverture 

d’assurance-maladie complémentaire (par 
exemple à la date de la retraite ou à la 
cessation d’emploi) comme des « avances 
sur le remboursement de frais médicaux » 
et, par conséquent, exempt d’impôt.

Cette modification ne s’appliquera pas aux 
versements effectués à la suite d’une faillite 
de l’employeur survenue avant 2012.  

Les versements forfaitaires d’assurance-maladie 
complémentaire seront imposables
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Selon l’organisation de coopération 
et de développement économiques 
(OCDE), les coûts des soins 
prolongés doubleront, ou même 
tripleront, d’ici 2050.  

Dans un rapport intitulé « Besoin 
d’aide ? La prestation de services et 
le financement de la dépendance », le 
groupe consultatif en matière de 
politiques sociales et économiques 
indique que la moitié des personnes 
dépendantes ayant besoin d’aide et de 
soins des pays de l’OCDE ont plus 
de 80 ans.

Aujourd’hui, environ une personne 
sur 25 parmi les 26 nations du groupe 
se retrouve dans cette classe d’âge. 
Toutefois, ce nombre passera d’ici 
2050 à une personne sur 10, exerçant 
ainsi d’énormes pressions sur les coûts 
des soins de santé.

Selon le rapport, le Japon se 
retrouvera en tête de liste avec  
17 % de sa population âgée de plus de 
80 ans d’ici 2050. L’Allemagne suivra 
avec 15 % dans cette même classe 
d’âge.

L’organisme prévoit que même les 
biens nantis devront verser jusqu’à 
60 % de leur salaire net en soins 
prolongés d’ici 2050.

Bien qu’il incite les gouvernements à 
améliorer leurs stratégies en matière 
de soins prolongés pour satisfaire 
à la demande de leurs populations 
vieillissantes, l’OCDE souligne 
aussi que les compagnies d’assurance 
privées pourraient jouer un rôle 
clé dans le financement des soins 
prolongés. Toutefois, avertit-elle, 
le marché pour ce type d’assurance 
risque de n’être qu’un marché de niche 
pour les compagnies d’assurance si 
les gouvernements ne le rendent pas 
obligatoire.  

Les coûts des 
soins prolongés 
monteront en 
flèche d’ici 2050

Un groupe de retraités accuse le Régime de 
retraite des enseignants et enseignantes de 
l’Ontario de discrimination.

Selon l’Ontario Teachers’ Survivor Benefit 
Group (OTSBg), qui représente un 
groupe choisi de retraités, veufs et veuves 
participant au fonds de pension, celui-ci 
viole la Loi sur les droits de la personne en 
réduisant les prestations aux survivants des 
conjoints lorsqu’un couple se marie après la 
date de la retraite du participant.

En vertu des dispositions actuelles du 
fonds, celui-ci verse de pleines prestations 
de survivant aux conjoints et conjointes des 
participants s’ils ou elles étaient déjà mariés 
à la date de la retraite du participant. 
Toutefois, si le participant se marie après 
avoir pris sa retraite et décède par la suite, 
le conjoint ou la conjointe qui lui survit 
reçoit un revenu de retraite pendant 
seulement les 10 premières années suivant 
le décès du participant retraité. De plus, les 
prestations des participants retraités sont 
réduites de 8 % lorsque les conjoints ou 
conjointes s’inscrivent au régime après la 
date de la retraite. 

L’OTSBg déclare que cette modification 
est discriminatoire en vertu du statut 
marital et du sexe et a déposé une requête 
auprès du Tribunal des droits de la 
personne de l’Ontario.

Les retraités déclarent aussi que les 
fonds de pension de la fonction publique, 

comme ceux offerts aux enseignants et 
enseignantes retraités dans cinq autres 
provinces, de même que le fonds de 
pension des employés municipaux de la 
province, versent de pleines prestations 
de retraite aux conjoints et conjointes 
survivants, peu importe la date du mariage.

Le fonds des enseignants et enseignantes 
de l’Ontario réplique qu’il ne peut se 
permettre les coûts supplémentaires 
associés au financement de l’élargissement 
des versements aux survivants.

« Il semblerait, d’après ce que je comprends, 
que d’autres fonds aient accepté cet 
élargissement car ils disposaient de surplus.  
Ce qui n’est vraiment pas notre cas, » a déclaré 
Deborah Allan, porte-parole du fonds.

Si les retraités ont gain de cause, les 
commanditaires de fonds de pension sous 
juridiction ontarienne pourraient être 
obligés de revoir les dispositions relatives 
aux prestations des conjoints survivants 
afin de s’assurer qu’ils versent une pleine 
prestation, peu importe le statut financier 
du fonds ou la date du mariage des 
participants.

Avec des actifs de 107,5 milliards $ en 
2010, le Fonds de pension des enseignants 
et enseignantes de l’Ontario est l’un des 
plus importants fonds de pension au 
Canada.  

Le report du versement de la prestation au 
survivant est « discriminatoire », déclarent 
les retraités
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Vous voulez vivre plus longtemps? 
Joignez les Forces armées canadiennes
Une étude de Statistique Canada qui 
compare les taux de mortalité des membres 
des Forces armées canadiennes avec ceux 
du reste de la population canadienne 
indique que nos militaires ont 35 % moins 
de chance de mourir que la population en 
général.

Selon l’étude intitulée « Étude du cancer et 
de la mortalité chez les membres des Forces 
canadiennes », des 188 161 personnes qui se 
sont jointes aux Forces armées canadiennes 
entre 1972 et 2006, les hommes avaient un 
taux de mortalité 36 % plus faible que celui 
de la population en général alors que celui 
des femmes était 33 % plus faible.

Les taux de mortalité moindres sont encore 
plus prononcés dans le cas du cancer et des 
maladies cardiaques. 

Les hommes ont 40 % moins de chance de 
mourir du cancer que les autres Canadiens 
alors que le taux est 25 % plus faible dans 
le cas de leurs collègues femelles. Pour ce 
qui est des maladies cardiaques, les hommes 
ont 55 % moins de décès que la population 
en général alors que les femmes ont 60 % 
moins de décès.

Les données de Statistique Canada 
n’incluent pas les 157 décès au combat 
résultant de la guerre en Afghanistan.

« Le personnel des Forces canadiennes doit 
respecter certaines normes en matière de forme 
physique. Par conséquent, notre population 
est généralement, à prime abord, en meilleure 
santé, » déclare le colonel Colin MacKay, 
porte-parole des Forces. « Il est difficile 
d’établir si cette réduction de 35 % du risque 

de mortalité pour toutes les causes de décès est 
attribuable à la bonne forme des employés. Il est 
possible que la culture même au sein des Forces 
soit en partie responsable de cette réduction. »

Le seul aspect négatif de l’étude est que 
le taux de suicide chez les hommes et les 
femmes est plus élevé dans les deux cas 
chez les militaires de 40 à 44 ans que dans 
la population en général. Le taux chez les 
femmes est deux fois plus élevé que pour 
la population en général alors que le taux 
chez les hommes est 1,46 fois plus élevé. La 
majorité des suicides chez les deux groupes 
sont survenus après qu’ils aient quitté les 
Forces. Lorsque tous les groupes d’âge 
sont pris en compte, le taux de suicide chez 
les militaires canadiens ne diffère pas de 
façon significative de celui du reste de la 
population.  

une cour de l’Alberta rejette le gel des droits à 
pension des  régimes à PD lors de la conversion
Une cour albertaine a statué que les commanditaires d’un régime 
de retraite n’étaient pas autorisés à geler les droits à pension 
accumulés des participants lors de la conversion du régime.

La cause implique une importante société d’exploration pétrolière 
qui a choisi de convertir son régime à prestations déterminées 
(PD) en régime à cotisations déterminées (CD). En vertu des 
dispositions de la conversion, les droits à pension des participants 
au régime à PD étaient préservés. Toutefois, leur salaire total et  
les crédits pour années de service ont été gelés aux fins du calcul 
des PD. 

Le surintendant des pensions de la province s’est objecté à cette 
pratique, stipulant qu’elle équivalait à une réduction rétroactive 
des prestations finales des participants et que, par conséquent, elle 
interférait avec les droits acquis des participants. Le surintendant 
a alors sommé la société de révoquer la conversion, de soumettre 
des certificats d’évaluation amendés et de verser des cotisations 
additionnelles et des intérêts au régime.

Le cas fut porté en litige.

La Cour du banc de la reine de l’Alberta fut d’accord avec les 
mesures ordonnées par le surintendant. Toutefois, l’employeur en a 
appelé de cette décision.

Lors de l’étude du cas, il fut demandé à la Cour d’appel de 
déterminer si les calculs dans le cadre d’un régime à prestations 
déterminées créaient un droit acquis pour les participants au régime 
ou si ces droits pouvaient être réduits suite à une modification de la 
convention du régime.

Le surintendant a argué que, puisque le régime original à PD 
ne comportait pas de date précise dans la formule du calcul des 
prestations, il avait créé un droit acquis pour les participants. 
Puisque la formule comportait des dispositions en vertu desquelles 
le calcul final des prestations d’un participant utilisait les cinq 
meilleures années de salaire du participant au cours des 10 années 
d’emploi précédant la date de sa retraite, geler les prestations en 
fonction d’une date antérieure aurait pour conséquence la réduction 
des prestations ultimes des participants.

Dans son argument, l’employeur a soutenu qu’une prestation 
constituait un droit acquis seulement lorsqu’un participant prenait 
sa retraite le jour même. Par conséquent, les prestations pouvaient 
être ajustées pour refléter la situation actuelle.

La Cour d’appel a ultimement penché en faveur du surintendant, 
stipulant que les participants avaient droit à des prestations 
calculées en fonction des cinq années d’emploi précédant la date 
normale de leur retraite.

Pour les commanditaires de régimes, la décision de la cour 
albertaine signifie que les droits à pension des participants aux 
régimes à PD ne peuvent être gelés lors d’une conversion, sauf si les 
documents du régime contiennent une date spécifique pour établir 
la formule du calcul de la prestation déterminée, auquel cas les 
droits à pension des régimes à PD pourraient être gelés lors d’une 
conversion. 

nous suggérons fortement d’étudier de près les droits accordés en 
vertu d’un régime avant de procéder à une conversion, peu importe 
le type de convention qui le gouverne.  
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Le secteur privé doit agir pour contrôler les 
coûts des régimes d’assurance-médicaments
Les sociétés canadiennes devront étudier de près 
les régimes d’assurance-médicaments de leurs 
employés ou subir d’importantes coupures de 
prestations ou augmentations des coûts, déclare 
un conseiller œuvrant auprès du gouvernement et 
de certains organismes privés.

Selon helen Stevenson, ancienne sous-ministre 
adjointe au Ministère de la santé et des soins de 
longue durée de l’Ontario et actuelle chef de la 
direction de Reformulary group, un conseiller 
en régimes d’assurance-médicaments œuvrant 
auprès des employeurs, les commanditaires de 
régimes privés d’assurance-médicaments devront 
contrôler les dépenses de leurs régimes ou subir 
de « graves conséquences ».

Dans son rapport intitulé « An end to blank 
cheques: getting more value out of employer drug 
plans, » madame Stevenson met en garde les 
sociétés canadiennes qui dépensent plus de 
200 millions $ par semaine en médicaments 
d’ordonnance. Les dépenses à ce titre du secteur 
privé ont atteint les 14 milliards $ en 2009, 
dit-elle, soit un taux de croissance annuel de 7 %, 
comparativement à 11,4 milliards $ et un taux 
de croissance de seulement 4 % pour le secteur 
public.

Si la tendance se maintient, les commanditaires 
de régimes du secteur privé devront contrôler 
rigoureusement les coûts des médicaments avant 
qu’il ne soit trop tard.

« Il est possible de contrôler les coûts des médicaments 
d’ordonnance mais il faut y voir dès maintenant, » 
dit-elle. « Si rien n’est fait, les coûts de ces régimes 
continueront d’augmenter et pourraient donner lieu 
à de graves conséquences. Les activités du secteur 
public ont permis de sensibiliser les commanditaires 
et un indéniable vent de changement s’est levé. Il est 
grand temps pour le secteur privé de réagir. »

Selon madame Stevenson, quatre facteurs 
contribuent à la hausse des coûts des 
médicaments dans le secteur privé, soit :

•  Le fait que les commanditaires de régimes 
acceptent de rembourser presque tous les 
nouveaux médicaments à n’importe quel prix;

•  Le fait de ne pas recourir aux médicaments 
génériques;

•  Les différences majeures au niveau des prix 
et des frais d’ordonnance d’une pharmacie à 
l’autre; et

•  L’indifférence des employés quant aux coûts 
des médicaments et leur impact sur les régimes 
collectifs d’assurance.

Clarifier l’objectif du régime d’assurance-
médicaments avec les employés, mieux gérer la 
liste des médicaments, promouvoir la substitution 
de médicaments génériques et réinvestir les 
économies réalisées dans les régimes sont des 
mesures qui pourraient alléger les pressions 
exercées sur les coûts des médicaments, suggère 
madame Stevenson.

L’opinion de madame Stevenson est partagée 
par Don Drummond, économiste en chef de la 
Banque TD. Dans l’introduction du rapport de 
madame Stevenson, monsieur Drummond écrit 
que les employeurs et employés du secteur privé 
doivent surveiller de plus près les coûts de leurs 
médicaments.

« Les employeurs se sentent impuissants à freiner 
les hausses de coûts et agissent comme s’ils l’étaient, 
» écrit-il. « Ce qui nuit à plusieurs car les sociétés 
passent les hausses de coûts aux consommateurs ou 
à leurs employés. Et comme ce sont les employés et 
consommateurs qui en font les frais… tout le monde 
devrait y voir. »  

Selon l’OMS,  
une personne sur 
sept sera frappée 
d’invalidité
Plus d’un milliard de personnes, ou un 
septième de la population mondiale est 
frappée d’invalidité, selon l’Organisme 
mondial de la santé (OMS).

Dans une première tentative de  
suivi des invalidités à l’échelle de  
la planète des 50 dernières années, 
l’OMS souligne que 200 millions 
d’invalides déclarés font face à de  
« graves difficultés », comme au refus 
d’assurance-maladie, d’éducation ou 
d’autres services.

Des conditions invalidantes déclarées, 
les deux-tiers sont des maladies non 
contagieuses comme les maladies 
cardiovasculaires et le cancer, 
ajoute l’OMS. Le reste est réparti 
uniformément entre les maladies 
contagieuses, comme la polio et la 
rougeole, et les blessures subies à la 
suite d’un accident ou d’une chute.

De par le monde, 30 % des personnes 
invalides font face à des frais de soins 
de santé « catastrophiques » qui les 
font basculer dans la pauvreté, déclare 
le groupe commandité par les nations 
Unies. 

« L’invalidité est inhérente à la condition 
humaine, » note la directrice générale 
de l’OMS Margaret Chan. « La 
plupart d’entre nous serons frappés 
d’invalidité permanente ou temporaire à 
un moment donné de notre vie. »  

Vous n’avez qu’à balayer cette icone à l’aide de votre téléphone 
intelligent ou terminal mobile pour accéder directement à une 
liste d’éditions antérieures du Courrier de Coughlin.  

Vous désirez consulter d’anciennes 
éditions du Courrier de Coughlin ?
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En bref
• Le gouvernement du nouveau-Brunswick a annoncé 

qu’il allait introduire un programme de couverture des 
médicaments onéreux à compter de l’automne 2011. Le 
nouveau programme sera introduit par étapes au cours des 
deux à quatre prochaines années. Le nouveau-Brunswick et 
l’Île-du-Prince-Édouard sont les deux seuls provinces qui n’ont 
pas encore de programme de couverture des médicaments 
onéreux.

• Le premier ministre de la Colombie-Britannique, Christy 
Clark, a annoncé que son gouvernement allait distribuer 
gratuitement des thérapies de désaccoutumance à la nicotine, 
incluant des gommes, des timbres et des médicaments 
d’ordonnance couverts en vertu du Programme PharmaCare 
de la province. Les fumeurs désireux de cesser de fumer 
recevront gratuitement 12 semaines de médicaments couverts 
à compter de septembre 2011. 

• Le gouvernement de l’Ontario a accepté à l’unanimité de 
modifier la Loi sur la protection et la prévention des incendies 
afin d’introduire la retraite obligatoire des pompiers à l’âge de 
60 ans. Le gouvernement donne deux ans aux municipalités 
pour négocier des dispositions appropriées en matière de 
retraite avec leurs services d’incendie respectifs.

• Le gouvernement du Manitoba a introduit une loi visant à 
permettre à son surintendant des pensions d’enregistrer des 
privilèges sur les actifs de sociétés qui omettent de verser des 
cotisations à leurs régimes de retraite. Des liens pourront être 
enregistrés sur n’importe quel type de propriété, incluant des 
biens immobiliers. De plus, les directeurs pourront être tenus 
responsables de toutes les cotisations au régime de retraite que 
la société aura omis de verser.

• Les économies réalisées suite à l’introduction en Ontario, au 
Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta en 2010 et 
au début de 2011 d’une loi sur les médicaments génériques 
pourraient être mises en péril si l’accord de libre-échange 
entre le Canada et l’Union européenne est adopté, déclare 
l’Association canadienne du médicament générique (ACMg). 
Selon l’association, l’Union européenne a déposé des 

propositions qui prolongeraient les brevets des médicaments 
de marque pour les harmoniser avec les normes européennes. 
Si elles sont acceptées, ces propositions ajouteraient des 
milliards de dollars aux coûts des médicaments. Les produits 
pharmaceutiques représentent plus de 15 % des exportations 
de l’Union européenne vers le Canada.

• La Commission de la santé mentale du Canada déclare 
qu’elle tentera de définir des normes nationales volontaires 
afin d’améliorer la santé mentale au travail. L’établissement 
de normes en la matière aidera à clarifier qui est responsable 
du maintien de la santé mentale au travail, ajoute la 
Commission. Elles permettront aussi de définir ce qui 
constitue un environnement de travail psychologiquement 
sain. Ces mesures ont été endossées par la ministre fédérale 
du travail Lisa Raitt et la ministre des ressources humaines et 
développement des compétences Diane Finley.

• Le Conference Board du Canada rapporte que 78 % des 
demandes de règlement pour invalidité à court terme et  
67 % des demandes pour invalidité à long terme sont associées 
à des problèmes de santé mentale. Selon le Conference Board, 
12 % des employés qui ont participé au sondage de l’organisme 
déclarent qu’ils ont actuellement des problèmes de santé 
mentale. Un autre 32 % déclare en avoir eu par le passé.

• L’institut canadien d’information sur la santé (ICIS) rapporte 
que les dépenses de médicaments ont augmenté de 4,8 % en 
2010, le plus faible taux d’augmentation depuis 1996. Le taux 
de croissance annuel moyen était de 8,9 % entre 2000 et 2005. 
Selon l’ICIS, les Canadiens dépensent plus de 31 milliards $, 
ou 912 $ par personne, en médicaments d’ordonnance et sans 
ordonnance.

• Pourcentage de travailleurs canadiens qui « considèrent 
sérieusement » de quitter leur emploi ou d’en dénicher un 
autre, selon l’édition 2011 du rapport Mercer intitulé « What’s 
Working Survey » : 36. Pourcentage qui se dit satisfait de son 
salaire de base : 53. Pourcentage qui se dit satisfait de son 
régime d’avantages sociaux : 58.  

La Pharmacie Greenboro s’est jointe au Réseau de fournisseurs 
préférés de Coughlin & associés ltée. Elle est située au 125, croissant 
Tapiola, Ottawa. Son numéro de téléphone est le 613-695-1177.

Les pharmacies suivantes ne sont dorénavant plus membres du 
Réseau de fournisseurs préférés de Coughlin & associés ltée : 

Pharmacie Inniss du 769, rue Bank, Ottawa; Coulter’s IDA 
Pharmacy du 1103, rue Bank, Ottawa; Pharmacie Jean-Coutu  
du 2246, rue Laurier, Rockland; et Main Street Pharmacy du  
192, rue Main, Ottawa.  
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