
Au début de septembre, le président 
de la réserve fédérale américaine, Alan 
Greenspan, a répété que les États-Unis 
seront acculés à des choix difficiles si 
rien n'est fait bientôt pour restreindre 
la portée de la sécurité sociale et de 
l'assurance-maladie.

Selon le septuagénaire, les États-Unis 
ont promis aux retraités plus que 
l'économie américaine ne peut leur 
donner, et les programmes sociaux 
doivent être recalibrés afin de donner le 
temps à la prochaine vague de retraités 
de corriger le tir par d'autres moyens.

Bien que l'âge requis pour être 
admissible au régime de retraite 
de la sécurité sociale américaine passe 
déjà graduellement de 65 à 67 ans, 
monsieur Greenspan recommande 
une hausse supplémentaire importante.

Pendant que l'hiver se profile à l'horizon, de 
sinistres avertissements s'amoncellent quant 
à la fragilité des régimes d'assurance tant 
publics que privés. 

Pendant ce temps, au Canada, les 
régimes de retraite privés envisagent de 
devoir verser des dizaines de milliards 
de dollars aux futurs retraités.

Selon le numéro du 23 août 2004 
du Globe and Mail, une enquête 
effectuée auprès de 71 des plus grandes 
entreprises canadiennes révèle que 
le montant des rentes versées aux 
retraités est passé de 14 milliards 
de dollars en 2002 à 16 milliards en 
2003. Au rythme où vont les choses, 
les employeurs buteront contre de 
colossales dépenses d'ici 20 ans, 
lorsque la génération des baby-
boomers prendra sa retraite.

Mais il y a pire. Selon les experts, 
les régimes ne sont pas prêts pour 
la flambée imminente des coûts, 
puisque la plupart se financent au 
fur et à mesure. Cette flambée 
prendra probablement donc tant 
les participants que les répondants 
de régimes par surprise. En effet, 

contrairement aux caisses de retraite, 
les répondants de régimes ne sont 
pas tenus d'accumuler des réserves 
leur permettant d'honorer leurs 
obligations futures.

Les régimes privés feraient peut-être 
bien de s'inspirer des recommandations 
de monsieur Greenspan en mettant 
en place l'une ou plusieurs des stratégies 
suivantes : commencer dès maintenant 
à économiser en prévision des retraites 
futures, restreindre le droit aux rentes 
en élevant l'âge d'admissibilité ou 
en durcissant autrement les critères 
et en limitant le montant de la rente.

Tous les salariés, d'où qu'ils viennent, 
pourraient devoir repenser leur stratégie 
de retraite puisque les régimes privés 
et publics se trouveront dans une 
situation financière critique d'ici 
quelques années. +  

Les régimes de retraite doivent se serrer la ceinture 
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Les employeurs 
ontariens, forcés 
de payer la nouvelle 
taxe sur la santé?

L'arbitre s'est prononcé dans le cas 
d'une maison de soins infirmiers 
dont la convention collective 

Selon un arbitre ontarien, les salariés 
pourraient être forcés de payer la nouvelle 
taxe provinciale sur la santé si leur 
ancienne convention collective contenait 
une telle disposition.

comportait une disposition selon 
laquelle l'employeur paierait la nouvelle 
taxe au nom de ses employés. Cette 
disposition, inappliquée depuis plus 
de 20 ans, n'avait jamais été retirée 
ni révisée au fil des négociations.

Jusqu'au printemps dernier, 
les contribuables ontariens ne payaient 
plus de taxe sur la santé depuis 15 ans. 
Le montant de cette taxe, réintroduite 
par le gouvernement libéral, peut 
s'élever à 900 $ par année, selon 
le revenu du contribuable. 

Dans une décision rendue le 6 octobre 
dernier, l'arbitre a rejeté l'argument 

de l'employeur selon lequel il s'agit 
d'une nouvelle taxe plutôt que d'une 
prime imposée par le RAMO.

Pour les répondants de régimes 
ontariens, cette décision pourrait 
se traduire par l'augmentation du 
nombre d'employeurs forcés de payer 
les taxes sur la santé imposées à leurs 
salariés à cause de dispositions 
comprises dans leur convention 
collective, qui, quoiqu'inappliquées 
depuis plusieurs décennies, demeurent 
bel et bien applicables. +  
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MDLe retrait du Vioxx  
soulève des inquiétudes
Santé Canada a récemment annoncé 

MDle retrait du Vioxx  du marché canadien. 
Ce médicament est l'un des plus souvent 
prescrits au pays pour traiter les symptômes 
de l'arthrite.

Le retrait du médicament par son 
fabricant, Merk, résulte d'une étude 
clinique de 18 mois selon laquelle 

MDl'utilisation prolongée du Vioxx  
augmenterait le risque de crise 
cardiaque et d'accident vasculaire 
cérébral. Après la publication de ces 
résultats, les dirigeants de Merk ont 
pris la décision de retirer le produit 
du marché.

Or, ce retrait a ébranlé l'industrie 
MDpharmaceutique. En effet, le Vioxx  

était l'un des 10 médicaments les plus 
vendus au Canada, où les ventes 
atteignaient plus de 194 millions de 
dollars par année.

MDMis en marché en 1999, le Vioxx  et 
MDson principal concurrent, le Celebrex  

de la compagnie pharmaceutique 
Pfizer, étaient presque perçus comme 
des panacées tant ils étaient efficaces 
contre la douleur aigue sans toutefois 
causer ni inflammation ni malaise ou 
saignements gastro-intestinaux, comme 
les autres analgésiques. (Pour en savoir 

MDplus long sur le Celebrex , voir les 
numéros de décembre 1999 et de 
février 2000 du Courrier Coughlin.) 
Ces anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) n'avaient pour ainsi dire 
aucun effet secondaire et leur principal 
inconvénient se limitait à leur coût. En 
dépit de leur prix, qui s'élevait à près de 
40 $ par mois, ils ont donc rapidement 
surpassé les médicaments à base d'acide 

MDacétylsalicylique, comme l'Aspirine .
MD MDLe Vioxx  et le Celebrex  ont mené 

à la création d'une nouvelle catégorie 
de médicaments, celle des inhibiteurs 
de la cyclo-oxygénase-2 (inhibiteurs 
de la COX-2). Ils sont même devenus 
les porte-étendard d'une nouvelle 
génération de médicaments beaucoup 
plus coûteux, mais également plus 
efficaces que leurs prédécesseurs. 
En fait, l'an dernier au Canada, 

MDle Vioxx  a fait l'objet de plus 
de 3,4 millions d'ordonnances.

Même si on trouve encore du 
MDCelebrex  et des inhibiteurs de la 

COX-2 provenant d'autres fabricants 
sur le marché canadien, on s'attend à ce 
que la décision de Merk remette leur 
innocuité en question. En effet, selon 
les renseignements publiés le 6 octobre 
dernier dans le Globe and Mail, la 
propriété qui permet aux inhibiteurs 
de la COX-2 d'empêcher la libération 
des substances inflammatoires serait 
la même qui entraîne le durcissement 
des artères, la formation de caillots 
et la hausse de la pression artérielle. 
Les chercheurs et le US Food and 
Drug Administration doivent 
maintenant se pencher attentivement 
sur cette éventualité.

Le fait que Santé Canada retire 
MDle Vioxx  de la liste des produits 

approuvés signifie, pour les répondants 
de régimes, que les administrateurs 
de régimes ne pourront dorénavant 
ni recevoir ni traiter les réclamations 
pour ce médicament. On s'attend 
donc à une hausse du nombre de 

MDréclamations pour du Celebrex  
et pour d'autres médicaments de 
cette catégorie. Notons toutefois 
que si le gouvernement retirait ces 
médicaments de remplacement du 
marché ou imposait un embargo sur 
leur vente, ils cesseraient eux aussi 
d'être remboursables.

Plus de quatre millions de Canadiens 
et de Canadiennes souffrent 
d'arthrite ou d'une autre maladie 
musculosquelettique. Certains régimes 
d'assurance-médicaments pourraient 
donc profiter d'une baisse de coûts 
si leurs participants se tournent vers 
des médicaments plus économiques 
à base d'acide acétylsalicylique. +

Le Manitoba 
déclasse les 
inhibiteurs 
de la COX-2

Selon le règlement manitobain, 
le patient qui souhaite se faire 
rembourser un médicament 
figurant à la partie III de cette 
liste doit obtenir une lettre de son 
médecin demandant une indemnité 
exceptionnelle. En effet, pour être 
admissible au régime provincial, 
le patient doit prouver qu'il a déjà 
souffert d'un ulcère, qu'il est 
prédisposé aux saignements 
gastriques, qu'il a plus de 65 ans 
ou qu'il prend de la warfarine 
(un anticoagulant), ou encore 
de la prednisone (un stéroïde 
administré par voie orale) depuis 
longtemps. Les manitobains qui ne 
satisfont pas au moins l'un de ces 
critères ne sont pas admissibles au 
remboursement de médicaments 
figurant à la partie III de la liste.

Selon ESI Canada, un important 
gestionnaire d'assurance-
médicaments, cette décision 
pourrait faire monter de 3,2 p. 100 
les dépenses des régimes 
d'assurance-médicaments, 
puisque les patients non couverts 
par la province se rabattront 
sur les régimes privés. +

Dans une décision étrangère à celle 
de Merk, le Manitoba a résolu de 
classer, dès le 1er novembre 2004, 
les inhibiteurs de la COX-2 dans 
la partie III de la liste des médicaments 
admissibles à son régime d'assurance-
médicaments, alors qu'ils étaient 
auparavant classés dans la partie II. 
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Prestations de compassion : les droits 
varient d'un océan à l'autre 

Bien que le fédéral verse des prestations 
de compassion depuis le début de 2004, 
les provinces et les territoires n'ont pas tous 
modifié leur code du travail afin d'accorder 
aux salariés un congé leur permettant 
de s'occuper d'un proche atteint d'une 
maladie grave. C'est le cas de la Colombie-
Britannique, de l'Alberta, de Terre-Neuve-
et-Labrador et des Territoires du 
Nord-Ouest.

Mais qui est considéré comme 
un membre de la famille?

Cela dépend de l'endroit où on 
habite. En effet, comme bien d'autres 
définitions au Canada, celle d'un 
membre de la famille varie d'une 
province et d'un territoire à l'autre. 
La liste suivante énumère les personnes 
à qui s'applique la loi selon l'endroit. 
Ces définitions ont une portée sur les 
participants, puisqu'elles déterminent 
s'ils pourront ou non s'absenter du 
travail pour soigner une personne 
de leur entourage.

Fédéral
�conjoint;

�conjoint de fait;

�parent;

�conjoint ou conjoint de fait 
d'un parent;

�enfant;

�enfant d'un conjoint 
ou d'un conjoint de fait.

Colombie-Britannique
Aucune loi n'a encore été adoptée 
à cet égard.

Yukon
�conjoint;

�conjoint de fait (la cohabitation doit 
avoir débuté au moins 12 mois avant 
la date en question);

�parent;

�conjoint d'un parent

�frère ou sœur;

�parent du conjoint;

�grands-parents;

�petit-enfant;

�enfant;

�gendre ou bru;

�tout membre de la famille résidant 
de façon permanente avec le salarié.

Alberta
Aucune loi n'a encore été adoptée 
à cet égard.

Territoires du Nord-Ouest
Aucune loi n'a encore été adoptée 
à cet égard.

Saskatchewan
�conjoint;

�conjoint de fait (la cohabitation doit 
avoir débuté au moins deux ans avant 
la date en question ou revêtir un 
caractère permanent grâce à la 
présence d'un enfant);

�parent;

�grands-parents;

�sœur ou frère du salarié;

�sœur ou frère du conjoint;

�conjoint ou conjoint de fait 
d'un parent;

�enfant;

�enfant d'un conjoint ou 
d'un conjoint de fait.

Nunavut
�conjoint;

�conjoint de fait;

�parent;

�conjoint ou conjoint de fait 
d'un parent;

�enfant;

�enfant d'un conjoint ou 
d'un conjoint de fait.

Manitoba
�conjoint;

�conjoint de fait;

�parent;

�conjoint ou conjoint de fait 
d'un parent;

�enfant;

�enfant d'un conjoint ou 
d'un conjoint de fait.

Ontario
�conjoint (y compris du même sexe);

�parent;

�conjoint d'un parent

�parent nourricier de l'employé;

�enfant, enfant du conjoint ou enfant 
accueilli par l'employé dans le 
contexte d'une famille d'accueil; 

�enfant, enfant du conjoint ou enfant 
accueilli par le conjoint de l'employé 
dans le contexte d'une famille 
d'accueil.

Québec
�conjoint;

�parent;

�frère ou sœur;

�grands-parents;

�enfant; 

�enfant du conjoint du salarié.

Île-du-Prince-Édouard
�conjoint;

�conjoint de fait;

�parent;

�frère ou sœur;

�enfant.

Nouveau-Brunswick
�conjoint;

�conjoint de fait (personne qui, bien 
que non mariée, manifeste l'intention 
de partager avec l'autre une relation 
de soutien et d'affection normalement 
associée au mariage, et ce, quels que 
soient les liens du sang);

�parent;

�grands-parents;

�petit-enfant;

�frère ou sœur;

�enfant.

Nouvelle-Écosse
�conjoint;

�conjoint de fait;

�parent;

�conjoint ou conjoint de fait 
d'un parent;

�enfant;

�enfant du conjoint du salarié ou 
de son conjoint de fait.

Terre-Neuve et Labrador
Aucune loi n'a encore été adoptée 
à cet égard. +



Le 1er octobre 2004, le montant 
des prestations de la sécurité de la 
vieillesse est monté de 1,1 p. 100, 
passant à 471,76 $ par mois. + 

Depuis le 1er octobre 2004, 
les Albertains de 65 ans ou plus 
ne sont plus tenus de payer 
une prime d'assurance-maladie. 
Cette mesure touche environ 
18 000 personnes âgées. Dans 
cette province, les primes 
annuelles sont de 528 $ pour 
les particuliers et de 1 056 $ 
pour les familles.  + 

Selon l'Association médicale 
canadienne, (ACM), un patient 
sur huit souffre d'importantes 
complications à la suite d'une maladie 
ou d'une intervention chirurgicale. 
Près de la moitié des complications 
déclarées seraient attribuables à une 
mauvaise utilisation des médicaments 
et un tiers à la chirurgie même, selon 
l'ACM. La plupart des autres cas 
résulteraient d'une infection, d'une 
erreur diagnostique ou d'une réaction 
à l'anesthésie. Étant donné ces 
statistiques, les répondants de régimes 
doivent s'attendre à des rechutes 
pendant la période d'invalidité 
à court ou à long terme, ainsi 
qu'à des demandes de règlement 
supplémentaires pour des 
médicaments ou des traitements 
suivant la demande initiale. + 

D'où qu'ils viennent, les gens 
croient que leur régime de santé est 
menacé. En effet, selon une étude 
internationale menée par Environics 
Research auprès de 20 000 personnes, 
la majorité des gens, quel que soit 
le pays où ils se trouvent, expriment 
une opinion semblable sur l'état de 
leur régime de santé. Par exemple, 
seulement 26 p. 100 des Canadiens 
approuvent la façon dont leur 
gouvernement gère le régime 
de santé. On observe le même 
pourcentage au Japon, au Nigeria 
et au Mexique. Environ 54 p. 100 
des Canadiens, des Américains, 
des Allemands et des Britanniques 
attribuent les défaillances du réseau 
à une mauvaise gestion plutôt qu'à 
un manque de ressources. En fait, les 
citoyens de seulement 3 des 23 pays 
sondés, soit les Pays-Bas, l'Espagne et 
la Chine, ont accordé majoritairement 
une note de passage au réseau 
de leur pays. + 
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Selon Statistique Canada, les avoirs 
des régimes de retraite en fiducie 
s'élevaient à 653 milliards de dollars 
le 31 mars 2004, ce qui représente 
une hausse de 22,9 p. 100 par rapport 
à l'année précédente à la même date 
et le niveau le plus élevé depuis 2000. 
Plus de 4,5 millions de Canadiens 
et de Canadiennes contribuent 
à un tel régime. + 

Depuis le 18 mai dernier, 
les employeurs ontariens doivent 
de nouveau payer l'impôt-santé 
des employeurs sur tous les 
avantages sous forme d'achat 
d'actions. Cet impôt, qu'une 
loi adoptée le 2 mai 2000 avait 
éliminé, est calculé en fonction 
de la masse salariale, y compris 
les prêts accordés aux employés, 
les assurances-vie collectives 
et les frais de déplacement 
automobile. + 

Nouvelle-Écosse : hausse des 
honoraires professionnels 
des pharmaciens  

:

�Le 28 septembre 2004, ils sont passés 
à 9,83 $ pour les ordonnances dont le 
coût des ingrédients est de 135 $ ou 
moins. Pour les autres, les honoraires 
professionnels sont passés à 14,74 $.

�Dès le 1er avril 2005 et jusqu'au 31 
mars 2006, ce seuil passera à 140 $, 
et les honoraires seront de 10,12 $ 
et de 15,18 $ respectivement.

�Dès le 1er avril 2006 et jusqu'au 31 
mars 2007, le seuil passera à 145 $, 
et les honoraires à 10,42 $ et 15,64 $ 
respectivement. + 

À la suite d'un accord triennal entre 
le ministère de la Santé et l'association 
des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse, 
les honoraires professionnels des pharmaciens 
ont été révisés comme suit 

Les droits d'acquisition réputée 
ne sont plus ce qu'ils étaient 
en Nouvelle-Écosse

Une modification de la loi provinciale sur 
les prestations de retraite a été proposée 
le 7 octobre dernier. La modification en 
question retirerait ce privilège à toutes les 
personnes dont la somme de l'âge et des 
années de service s'élève à au moins 55, 
lesquelles personnes participent à un 
régime à prestations déterminées ayant 
fait l'objet d'une liquidation partielle 
ou complète, et qui offre des prestations 
de préretraite

Selon la province, on considère les 
droits d'acquisition réputée comme 
un supplément aux prestations 
de retraites qui encourage déjà 
les salariés à prendre une préretraite.

Ces droits étoffent habituellement la 
rente de ceux qui participent de longue 
date au régime et dont la somme de l'âge 
et des années de service excède un 
nombre prédéterminé, tel que 55 ou 60. 
Ils amenuisent souvent l'effet d'une 
liquidation sur les salariés qui seraient 
autrement les plus gravement touchés, 
que cette liquidation résulte de la 
fermeture de l'entreprise ou non.

Selon le ministre néo-écossais de 
l'Environnement et du Travail, Kerry 
Morash, l'élimination de ce privilège 
coûteux aura pour effet de réduire le 
montant des cotisations. Il s'agit là d'un 
avantage supplémentaire qui, de toute 
façon, pourrait s'appliquer à très peu 
de participants, selon le ministre. +

Les administrateurs de régimes de retraite 
néo-écossais pourraient ne plus avoir 
à honorer les droits d'acquisition réputée
 en cas de liquidation partielle ou complète.

Le point sur le RFP
La pharmacie Westboro se trouve maintenant au 421, chemin Richmond, 
à Ottawa. On peut encore la joindre au 722-7647. 

La pharmacie de Wal-Mart, à Renfrew, est maintenant située au 980, 
chemin O'Brien. Son numéro de téléphone demeure le 432-0845.  

L'adresse exacte de la pharmacie Drug Store, à Trenton, est le 293, rue Dundas Est.  

LES FAITS
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