
Le Fédéral paie trop cher 
ses médicaments dénonce 
la Vérificatrice Générale
Selon la vérificatrice générale du Canada, Sheila Fraser, Ottawa paie trop cher les médicaments 
d'ordonnance.

Dans son rapport du 23 novembre, la vérificatrice dit que le gouvernement dépense 
« des dizaines de millions de dollars en trop parce qu'il ne saisie pas des occasions évidentes 
de réaliser des économies. »

Selon Mme Fraser, la facture du fédéral en médicaments d'ordonnance pour les 
membres de la Défense nationale, les anciens combattants, la Gendarmerie royale, 
les détenus de prison et les autochtones est passée de 350 millions de dollars en 
2000-2001 à 438 millions en 2002-2003, soit une hausse de 25 pour cent. 

La vérificatrice générale a cité en exemple plusieurs problèmes avec divers 
programmes d'assurance médicaments, y compris l'absence d'une stratégie globale 
de gestion des médicaments pour l'ensemble des ministères fédéraux, la supervision 
déficiente des honoraires des pharmaciens et des pratiques de prescription, ainsi que 
le traitement systématique des prestations de produits pharmaceutiques en vente 
libre, tels que les vitamines, l'aspirine, les médicaments contre le rhume, de même 
que les shampooings couverts par le programme.

« Dans l'ensemble, les organisations fédérales ne maîtrisent pas les coûts de manière efficace », 
dit le rapport Fraser. « Nous avons observé quelques efforts visant à maîtriser les coûts, mais 
les organisations fédérales n'ont pas mis en œuvre systématiquement des stratégies de maîtrise 
des coûts qui avaient fait leurs preuves ailleurs. »

Dans son rapport de 36 pages sur les programmes fédéraux de prestations 
pharmaceutiques, Mme Fraser cite souvent en exemple les programmes 
de prestations pharmaceutiques du Québec, de la Colombie-Britannique 
et de l'Ontario pour leur excellent rapport coût-efficacité. 

En s'inspirant de ces programmes, la vérificatrice générale a recommandé ce qui suit 
:

Les lois de quelle province 
s'appliqueraient à la 
liquidation des régimes 
de retraite ?

L'affaire porte sur la liquidation 
partielle de 1992 du régime de retraite 
de Stelco Inc., qui comptait des 
cotisants dans différentes provinces. 
Parce que Stelco a son siège en 
Ontario, le régime a été assujetti 
à la Loi sur les régimes de retraite de 
l'Ontario. L'article 74 de la Loi stipule 
que les cotisants dont l'âge et les 
années de service totalisent 55 ans 
ont droit à un revenu de retraite 
supplémentaire sous la forme de 
prestations complémentaires. Ces 
prestations complémentaires, ou 
prestations de raccordement, ont été 
conçues dans le but de venir en aide 
aux membres plus âgés approchant 
de l'âge normal de la retraite, parce 
qu'ils sont davantage susceptibles 
d'être les plus touchés par la 
liquidation du régime. 

À la liquidation du régime, Stelco 
n'a pas accordé de prestations de 
raccordement aux participants du 
régime qui résidaient au Québec 
par ce que les lois de cette province 
interdisent ces prestations. 
Les cotisants québécois au régime 
de retraite de Stelco ont donc déposé 
une plainte contre l'aciérie, alléguant 
qu'ils avaient droit aux prestations 
en vertu de l'article 74 de la Loi de 
l'Ontario. Stelco a riposté en déclarant 
que les tribunaux québécois n'avaient 
pas compétence dans cette affaire et

> suite à la page 2 

Après une lutte juridique de 12 ans 
entre les tribunaux ontarien et québécois 
concernant les prestations de retraite 
des cotisants d'un régime de retraite 
faisant l'objet d'une liquidation 
partielle, la question est renvoyée devant 
la Cour suprême du Canada.

�élaborer une liste de médicaments de 
base commune pour l'ensemble des 
programmes fédéraux de prestations 
pharmaceutiques;

�élaborer un processus pour veiller 
à ce que les exceptions à la liste de 
base soient claires et faciles à repérer;

�élaborer des protocoles visant 
les médicaments génériques de substitution 
ou les équivalents à moindre coût;

�utiliser un seul barème fédéral pour 
les honoraires des pharmaciens 
(le gouvernement paie entre 6,54 $ 
et 9,53 $ par ordonnance tandis 

�que la plupart des programmes 
provinciaux utilisent un honoraire 
maximum unique);

�simplifier le traitement des prestations 
visant les médicaments en vente libre 
couverts par le programme;

�procéder à des vérifications 
approfondies des pharmacies et à un 
recouvrement rigoureux des sommes 
payées en trop aux pharmaciens pour 
des médicaments d'ordonnance;

�se procurer des médicaments 
d'ordonnance en vrac, tel que le font 
les provinces. +
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Les lois de quelle province 
s'appliqueraient à la liquidation 
des régimes de retraite ?
> suite de la couverture 

que même s'ils l'avaient, les prestations 
complémentaires ne s'appliqueraient 
pas aux résidents du Québec.

Après la victoire de Stelco devant 
la Cour supérieure du Québec, le vent
a tourné en faveur des résidents du 
Québec qui avaient cotisé au régime 
lorsque la cour d'appel du Québec 
a conclu que les lois sur les régimes 
de retraite du Québec ne s'appliquaient 
pas à eux. Toutefois, leur victoire a été 
de courte durée lorsque la même cour 
a statué que l'article 74 de la Loi sur 
les régimes de retraite de l'Ontario ne 
s'appliquait pas aux Québécois.

Les cotisants ont maintenant interjeté 
appel contre cette décision devant 
la Cour suprême du Canada. 

Pour les pomoteurs du régime, 
l'affaire pourrait compliquer davantage 
la réglementation des prestations 
complémentaires de retraite. Si 
la Cour suprême se prononce en faveur 
des cotisants du régime de retraite de 
Stelco, certaines entreprises pourraient 
se voir dans l'obligation d'appliquer 
les lois et les droits à la pension de 
la province où elles ont leur siège à 
l'ensemble du pays. Bien qu'une telle 
décision bénéficierait aux cotisants 
du régime de retraite de Stelco, il n'en 
serait pas nécessairement de même 
dans tous les cas. Par exemple, des 
travailleurs ontariens pourraient ne pas 
être admissibles à certaines prestations 
advenant la liquidation partielle 
d'un régime du Québec, en raison 
des lois sur les régimes de retraite de 
cette province. Les conflits entre les 
différentes sphères de compétence 
risqueraient de s'accroître. D'un autre 
côté, si la Cour tranche en faveur 
de Stelco, les entreprises continueront 
d'appliquer les règles de chacune des 
différentes sphères de compétence 
du pays à la liquidation complète ou 
partielle des régimes de retraite; ce 
qui pourrait occasionner des retards 
dans le paiement des prestations 
et de plus amples conflits entre 
les cotisants de ces régimes.

La Cour suprême pourra-t-elle 
en arriver à une conclusion qui satisfera 
toutes les parties concernées dans 
le cas Stelco. Il faudra suivre cette 
affaire de près. + 

Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés dit qu'il cherchera peut-être 
à resserrer ses pouvoirs dans le but de freiner la montée en flèche des coûts. 

Dans un discours s'adressant aux fabricants de produits pharmaceutiques, le président 
du Conseil d'examen, M. Robert Elgie, a manifesté son inquiétude quant à la hausse 
générale et presque inévitable des prix vers laquelle semblent se diriger les produits 
pharmaceutiques.

« Selon les renseignements qui nous ont été communiqués, les fabricants d'environ 35 pour cent 
des médicaments brevetés relevant de notre compétence ont annoncé une hausse des prix en 2004 
», a-t-il dit. « Dans le cas des régimes privés et des programmes provinciaux qui remboursent 
les médicaments en fonction des coûts d'achat réels des pharmaciens, l'effet de cette hausse se fait 
déjà sentir. »

En vertu de la Loi sur les médicaments brevetés, les fabricants de produits 
pharmaceutiques sont tenus d'informer le Conseil d'examen deux fois par année au 
sujet de leurs stratégies de prix pour la période semestrielle précédente. Cependant, le 
Dr Elgie estime que la pratique actuelle, qui consiste à examiner les prix des 
médicaments après leur mise en vigueur, restreint la capacité du Conseil d'examen à 
protéger les consommateurs contre les hausses de prix injustifiées. Le président du 
Conseil espère pouvoir remplacer cette pratique par un mécanisme qui permettrait au 
Conseil d'examen d'obliger les entreprises pharmaceutiques à justifier les hausses de 
prix avant qu'ils entrent en vigueur.

« Si le Conseil ne peut pas vérifier les prix avant qu'ils entrent en vigueur, comment 
les consommateurs peuvent-ils se sentir protégés contre les hausses excessives des prix 
des médicaments ? » a-t-il demandé. 

On peut voir des exemples de ce problème en Ontario et au Québec, où les listes 
de médicaments de base n'ont pas été changées en 2004, malgré le fait que les 
fabricants de produits pharmaceutiques ont augmenté les prix pour les grossistes 
et les pharmaciens, note le Dr Elgie. Inévitablement, la différence entre les prix 
sur listes de base provinciales et les prix facturés aux pharmaciens et aux grossistes 
est assumée par les consommateurs et les régimes d'assurance-maladie privés.

La tension croissante entre les organismes canadiens de réglementation du prix 
des médicaments, tel que le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, 
et les fabricants de produits pharmaceutiques est telle qu'au cours de l'année les 
fabricants de médicaments américains ont menacé de couper l'approvisionnement 
aux grossistes et aux distributeurs canadiens de médicaments afin d'amener les prix 
canadiens au même niveau que ceux des États-Unis, qui sont parmi les plus élevés 
au monde. (Voir les numéros de juin 2004 et de décembre 2003 du Courier de 
Coughlin pour de plus amples renseignements.)

De plus amples renseignements seront fournis à ce sujet à mesure qu'ils 
seront disponibles. + 

Il faudrait resserrer les lignes 
directrices sur le prix des 
médicaments, dit le Conseil d'examen
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La CSFO définie les règles de répartition 
des surplus suivant la décision Monsanto 
Depuis 1988, les promoteurs qui font face 
à une liquidation partielle de leurs régimes 
de retraite recevront bientôt un bulletin 
de la Commission des services financiers 
de l'Ontario (CSFO) décrivant les grandes 
lignes de leurs responsabilités à la suite 
de la décision de la Cour suprême du 
Canada dans l'affaire Monsanto.

En juillet, la Cour suprême a décrété 
que les cotisants d'un régime de retraite 
étaient en droit de recevoir une portion 
de l'excédent de ce régime à la 
liquidation complète ou partielle 
de celui-ci. (Voir le Courier de Coughlin 
de septembre 2004 pour de plus amples 
renseignements.)

Les règles de la CSFO peuvent 
se résumer comme suit :

1. Si le rapport de liquidation d'un 
promoteur indique qu'il n'y avait 
pas d'excédent et que toutes 
les questions en suspens ont été 

résolues, la liquidation partielle sera 
considérée comme étant terminée.

2. Si le rapport indique qu'il y avait 
un excédent et que le surintendant 
approuve la liquidation, la 
liquidation partielle sera considérée 
comme étant terminée lorsque la 
répartition de l'excédent sera faite.

3. Si le rapport de liquidation indique 
qu'il y a un excédent, mais qu'il 
ne comportait pas de proposition 
de répartition, d'autres propositions 
de répartition de l'excédent devront 
être soumises.

4. Toute audience de la CSFO mise 
en sursis dans l'attente de la décision 
Monsanto reprendra.

Pour de plus amples renseignements, 
consultez la section Pensions du site 
Web de la CSFO à l'adresse 
www.fsco.gov.on.ca. + 

Les arbitres 
peuvent accorder 
des dommages-
intérêts punitifs, 
dit le tribunal

Cette décision fait suite à une affaire 
qui mettait en cause un professeur 
de collège communautaire qui avait 
été accusé puis licencié pour avoir 
distribué de la littérature antisémite, 
huit ans après l'incident allégué.

Lorsqu'il a soumis un grief pour 
son licenciement, une commission 
d'arbitrage composée de trois 
membres l'a réhabilité, décrétant que 
l'écart de huit ans entre l'incident 
allégué et son congédiement a nuit à 
sa capacité de se défendre. Toutefois, 
lorsque son syndicat a demandé qu'on 
lui accorde 10 000 $ en dommages-
intérêts punitifs pour diffamation 
et pour la souffrance mentale qu'il 
a éprouvée, la commission a décliné, 
déclarant qu'une telle décision n'était 
pas de son ressort.

Le syndicat a engagé une poursuite, 
alléguant que le grief du professeur 
pour renvoi injustifié et pour la 
souffrance mentale qui en a découlé 
résultait « expressément ou par inférence 
de la convention collective ». Le tribunal 
a convenu, soulignant que « puisque 
les circonstances dans lesquelles la partie 
lésée a été congédiée ont donné lieu à 
l'allégation... la question des dommages-
intérêts alourdis ou punitifs soulève 
un conflit entre les parties qui résulte 
directement ou par inférence de la 
convention collective et, par conséquent, 
relève exclusivement du ressort 
de la commission d'arbitrage ».

Pour les promoteurs et les cotisants 
d'un régime, cette décision signifie 
que les audiences d'arbitrage prennent 
maintenant une nouvelle dimension : 
elles ne constituent plus seulement 
un forum pour le règlement d'un 
conflit, mais également une arène 
pour la restitution financière dans 
les causes sérieuses concernant 
l'adjudication de dommages-intérêts 
alourdis ou punitifs. + 

Un tribunal de l'Ontario a décrété que les 
arbitres pouvaient accorder des dommages-
intérêts punitifs.

On a recours à une loi ancienne en vue d'accorder 
une indemnité de décès et mutilation accidentels 
à un enfant de 5 ans

Le 29 octobre 2004, la juge de la Cour supérieure de l'Ontario Louise Gauthier 
a conclu qu'un garçon qui n'était qu'un fœtus au moment du décès de son père 
était admissible en tant que bénéficiaire aux termes des dispositions de l'indemnité 
de décès et mutilation accidentels de la police d'assurance automobile de son père.

En se servant du Digeste de Justinien, un ancien code romain, la juge a conclu que 
l'octroi de l'indemnité de décès au garçon était « conforme au principe de l'enfant à naître, 
né vivant par la suite pour recevoir une indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il avait (déjà) 
été né vivant ». (Justinien régna sur l'Empire romain de l'est de 518 à 527 apr. J.-C.) 
L'utilisation de cette loi ancienne appuyait un concept obscur connu sous le nom 
de fiction juridique qui accorde certains droits aux enfants à naître; en l'occurrence, 
« le droit d'un enfant de recouvrer une perte résultant d'un tort s'étant produit pendant 
la conception de l'enfant mais avant qu'il ne naisse. »

Le cas a été porté devant les tribunaux lorsque l'assureur a refusé la demande 
d'indemnité de décès et de mutilation accidentels de l'assurance-vie pour personne 
à charge en indiquant que l'enfant n'était pas admissible en tant que bénéficiaire 
du fait qu'il n'était pas une personne au moment du décès du père. La juge a renversé 
cette décision. 

Dans sa conclusion, la juge Gauthier a insisté sur le fait que sa décision ne conférait 
pas de droits légaux aux enfants à naître. Toutefois, il est fort probable que cette 
décision soulèvera plusieurs discussions quant à savoir comment et quand le concept 
de fiction juridique pourra s'appliquer aux indemnités d'assurance-vie et d'assurance-
accident. +  

Un juge de Toronto a cité une ancienne loi du droit romain avant d'adjuger une indemnité 
de décès et mutilation de 10 000 $ à un garçon de cinq ans qui est né quelques semaines 
après le décès de son père dans un accident de la route.



Les débats sur la nouvelle contribution-
santé de l'Ontario font rage
La nouvelle contribution-santé de l'Ontario 
continue de soulever un débat quant à 
savoir qui doit payer la redevance. 

Bien que le Premier ministre Dalton 
McGuinty ait déclaré publiquement 
que la mesure du budget provincial de 
mai 2004 se voulait une redevance 
personnelle plutôt qu'une redevance 
d'entreprise, les syndicats, les 
employeurs et les arbitres de conflits 
du travail continuent de débattre la 
question de savoir qui devrait payer la 
contribution-santé annuelle, qui peut 
s'élever à 900 $ par personne.

D'abord et avant tout, on se demande 
si la redevance est une taxe ou une prime. 
Certains groupes ouvriers soutiennent 
que la prime ne constitue qu'une 
simple restitution de l'ancienne prime 
individuelle du Régime d'assurance-
maladie de l'Ontario, qui a été 
éliminée il y a 15 ans par un 
gouvernement précédent. En fait, la 
restitution des primes individuelle pour 
les services de soins de la santé fait 
renaître d'anciennes clauses inactives 
de la convention collective, qui 
stipulaient que ces primes devaient 
être payées par les employeurs. (Voir 
le numéro de novembre 2004 du 
Courier de Coughlin pour de plus amples 
informations.) Par contre, si la prime 
ne constitue qu'une nouvelle taxe, 

il se peut que les conditions de ces 
clauses inactives ne s'appliquent pas. Ce 
principe a également été reconnu.

Jusqu'ici, trois commissions d'arbitrage 
ont tranché en faveur des employeurs et 
une en faveur des employés.

Dans une décision, les arbitres ont 
débattu du langage d'une convention 
collective qui indiquait que si la 
province faisait un retour aux primes 
d'assurance-maladie individuelles, 
l'employeur recommencerait à payer des 
primes pour le compte des employés. 
Dans ce cas, la commission d'arbitrage 
a noté que la nouvelle contribution-
santé de l'Ontario ne constituait pas 
un retour à l'ancien régime de primes 
individuelles, mais plutôt une taxe 
ajoutée, puisque les provinces continuent 
de prélever l'impôt-santé des employeurs, 
qui a d'abord été conçue en vue de remplacer 
le régime à prime individuelle (c'est-à-dire 
qu'il y a maintenant deux taxes pour 
le même service). Dans d'autres cas, 
les arbitres ont estimé que puisque les 
services de soins de santé ne seraient pas 
refusés à une personne qui n'a pas cotisé 
au Régime d'assurance-maladie de 
l'Ontario, elle ne serait pas considérée 
comme une prime. Dans les deux cas, 
les décisions ont été rendues en faveur 
de l'employeur.

Dans la seule décision rendue en faveur 
des employés, les arbitres ont adopté 
une position selon laquelle la nouvelle 
redevance était effectivement une prime 
individuelle pour les soins de santé; 
sauf qu'elle était prélevée au moyen du 
système d'impôt sur les salaires plutôt 
qu'auprès de la personne même. 

Dans l'autre décision rendue en 
faveur des employeurs, le motif de la 
commission d'arbitrage reposait sur le 
droit légal des employés de se réclamer 
d'une compensation complémentaire 
résultant de la nouvelle taxe.

Actuellement, la question du paiement 
des primes provinciales de soins de 
santé semble favoriser les positions 
des employeurs, qui sont fondées 
sur l'argument selon lequel une taxe 
restera toujours une taxe. Tandis que 
ni le gouvernement, qui a mené 
une campagne dont la plate-forme 
promettait de ne pas augmenter 
l'impôt, ni les représentants d'employés 
munis d'une convention collective qui 
stipule que les primes de soins de santé 
doivent être payées par l'employeur ne 
seront satisfaits de cette stratégie, il n'en 
reste pas moins qu'elle représente une 
approche efficace pour les employeurs. +

La cour tranche en faveur 
des prestations rétroactives 
aux conjoints survivants 
de même sexe

Dans une décision rendue le 26 
novembre, la cour d'appel a décrété 
que la décision de limiter les 
paiements aux conjoints survivants 
de relations de même sexe cotisant 
au RPC violait les droits de ces 
personnes en vertu de la Charte des 
droits et libertés de la personne.

Les conjoints survivants de relations de 
même sexe ont droit aux prestations du 
Régime de pensions du Canada (RPC), 
déclare la cour d'appel de l'Ontario.

La cour a renversé une décision 
antérieure du gouvernement fédéral 
visant à limiter l'adjudication des 
prestations aux conjoints survivants 
de relations de même sexe dont 
le partenaire est décédé après le 
31 décembre 1997. Cette politique 
a incité les défenseurs des droits des gais 
et les conjoints de même sexe dont le 
partenaire était décédé avant cette date 
à intenter une action collective.

Dans son jugement, la cour a permis 
que les prestations de conjoint survivant 
du RPC soient accordées aux conjoints 
de même sexe rétroactivement au 
17 avril 1985, date à laquelle les 
garanties d'équité ont été incluses 

dans la Charte des droits et libertés 
de la personne. Le gouvernement 
fédéral a maintenu que seul 
le Parlement avait le droit de 
déterminer à quelles dates ses 
lois doivent entrer en vigueur.

Dans sa décision, la cour déclare 
que l'« exclusion de ceux qui devaient 
être inclus n'est pas rationnellement liée 
à l'objectif de la loi, qui est de mettre fin 
à l'exclusion discriminatoire des conjoints 
de même sexe aux prestations du RPC ».

Le gouvernement fédéral n'a toujours 
pas indiqué s'il avait l'intention d'en 
appeler de cette décision devant 
la Cour suprême du Canada. +

4



5

Avertissement : gardez vos 
désignations de bénéficiaire à jour
Les désignations de bénéficiaires pour 
les avoirs financiers tels que les pensions, 
les polices d'assurance-vie et les régimes 
enregistrés d'épargne-retraite sont des 
éléments qui peuvent facilement être négligés 
ou oubliés, surtout après le bouleversement 
que peut occasionner une séparation 
ou un divorce.

Pour ceux qui omettent de mettre 
à jour leurs désignations de bénéficiaire, 
la Cour du Banc de la Reine de la 
Saskatchewan a clarifié la situation 
en élaborant une série de règlements 
à la suite d'un conflit de six ans mettant 
en cause les ex-conjointes survivantes 
d'un assuré.

L'affaire mettait en cause un homme 
qui s'était séparé de sa femme en 1995 
pour vivre une union de fait avec une 
autre femme. En 1996, il a indiqué 
sur la fiche de renseignement de son 
régime de retraite que sa conjointe 
de fait était sa femme, malgré le fait 
qu'il était toujours légalement marié 
à sa première femme. Il n'a jamais 
changé cette désignation, même 
après la dissolution de son union 
de fait en 1997. 

À son décès dans un accident de la 
route en 1999, son ex-femme, qu'il 
avait divorcé depuis, et son ex-conjointe 
se sont tous deux réclamées des droits 
de bénéficiaire du régime de retraite.

L'affaire a forcé la Cour à établir une 
définition claire du terme conjoint 
en vertu de la Loi sur les normes de 
prestations de pension du fédéral et à 
déterminer quel bénéficiaire aura 
préséance dans ce type de conflit.

En se basant sur cette loi, la cour de la 
Saskatchewan a redéfinit le terme de 
conjoint comme étant « une personne qui 
est mariée à l'assuré ou qui est une partie 
d'un mariage nul ou un membre du sexe 
opposé qui vivait en union conjugale avec 
l'assuré au moment pertinent et depuis au 
moins un an ». 

Le débat a tourné autour de la question 
du moment pertinent. S'agissait-il 
du moment de la désignation 

du bénéficiaire (alors qu'il vivait en 
union de fait) ou du moment de son 
décès (alors qu'il était célibataire mais 
qu'il n'avait toujours pas changé 
sa désignation de bénéficiaire) ?

Dans l'affaire en question, la cour 
a conclu que pour recevoir des prestations 
de survivant, une personne doit être le(la) 
conjoint(e) de droit au moment du décès. 
Puisque son ex-conjointe de fait n'était 
plus avec lui au moment du décès, elle 
ne pouvait pas être la bénéficiaire.

Par contre, en l'absence d'un conjoint 
de droit au moment du décès, qui 
recevrait les prestations ? Pour ce qui de 
la désignation de sa conjointe de fait en 
tant que bénéficiaire, la cour estimait 
que, puisque l'ex-épouse était toujours 
mariée à l'assuré à ce moment, cette 
désignation était invalide, faisant ainsi 
de l'ex-épouse la seule bénéficiaire. Au 
moyen de précédents, la cour a renforcé 
son point en déclarant qu'« à moins que 
la désignation n'ait été révoquée, l'ex-épouse 
sera la bénéficiaire, même s'il n'y a aucune 
preuve de l'intention du défunt ou s'il existe 
une entente de séparation préalable ».

La morale :  

�Gardez toujours vos avoirs financiers 
à jour;

�Lorsque vous désignez un 
bénéficiaire, assurez-vous que l'état 
de votre union avec cette personne 
est clair et libre de toute obligation 
contractuelle;

�Conservez tout document officiel 
concernant la révocation d'un 
bénéficiaire;

�N'oubliez pas que les normes 
législatives et les désignations auront 
préséance, même sur votre propre 
volonté. 

Si vous n'êtes pas sûr de la validité 
de vos désignations de bénéficiaires, 
communiquez votre conseiller 
financier, votre avocat ou 
l'administrateur du régime. +

Santé Canada 
exige plus 
de données 

®
sur Celebrex

Cette demande fait suite au retrait 
volontaire du marché du produit 

®Vioxx , un médicament similaire 
produit par un concurrent du nom 
de Merck & Co. (Voir le numéro de 
novembre 2004 du Courier de 
Coughlin pour de plus amples 
informations.) 

®Vioxx  a été retiré du marché 
lorsque des essais cliniques ont 
révélé que ce produit était lié 
à une augmentation des cas de 
crises cardiaques et d'accidents 
cérébrovasculaires chez les 
personnes qui consomment 
ce médicament à répétition, 
en particulier chez les personnes 

®âgées. Tout comme Vioxx , 
®Celebrex  est un inhibiteur 

de la COX-2, qui neutralise la 
sécrétion d'agents qui causent 
l'inflammation chez les personnes 
atteintes d'arthrite. 

Selon le Globe and Mail du 
5 novembre 2004, jusqu'à 20 

®consommateurs de Celebrex  sont 
décédés au cours des dernières 
années. Toutefois, il n'a pas été 
prouvé que ceux-ci ont souffert des 
effets indésirables du médicament. 

Pfizer dit que des études menées 
auprès de plus de 30 000 patients 

®ont révélé que Celebrex  était sans 
®danger. Tout comme Vioxx , 

®Celebrex  est un des médicaments 
les plus vendus au Canada. 

Plus de quatre millions de 
Canadiens sont atteints d'arthrite 
et de maladies squeletto 
musculaires. + 

Santé Canada a demandé à Pfizer Inc. 
de lui fournir davantage de données sur 
les dangers potentiels associés à 

®Celebrex , son médicament de premier 
plan contre les douleurs arthritiques.



6

L'Agence du revenu du Canada (ARC) 
rapporte que le maximum annuel 
de gains donnant droit à pension 
(MAGP) pour les contributions 
au Régime de pensions du Canada 
de 2005 seront de 41100 $, 
comparativement à 40 500 $ pour 
2004. L'exemption individuelle 
de base reste le même, soit 3500 $. 
Le taux de contribution combiné 
employeur-employé reste également 
le même à 9,9 pour cent du revenu 
d'un employé. +

La Saskatchewan s'est jointe 
au Québec, à l'Ontario, à la 
Colombie-Britannique, au Yukon, 
au Manitoba et à la Nouvelle-
Écosse en ce qui concerne la 
reconnaissance du mariage de 
même sexe. La réforme fait suite 
à la décision du 5 novembre 2004 
de la Cour suprême de cette 
province de reconnaître la nouvelle 
définition du mariage. +

À partir du 1er janvier 2005, 
les résidents de la Nouvelle-Écosse 
qui nécessitent des services de soins 
de santé prolongés n'auront plus besoin 
de payer les frais pour ces soins. 
L'initiative de 45 millions de dollars 
aura un impact sur les 6600 résidents 
de maisons de soins infirmiers, de foyers 
d'accueil spécialisés et de centres 
de soins communautaires. Chaque 
personne devra cependant s'acquitter 
de ses frais de logement dans 
les établissements financés par les 
provinces, qui peuvent être de 43 $ 
à 77 $ par jour. +

Un sondage effectué auprès de 180 
employeurs canadiens révèle qu'un peu 
plus du tiers des répondants fournissent 
automatiquement un indice de pension. 
En comparaison, 40 pour cent des 
organisations questionnées qui 
emploient moins de 1000 personnes 
ont dit qu'elles n'avaient pas fourni 
d'indice de pension au cours des 10 
dernières années. La majorité des 
organisations qui fournissent un indice 
de pension ont calculé leurs 
augmentations à un taux de 40 à 60 
pour cent du changement dans l'indice 
des prix à la consommation. +

Selon ESI Canada, un nombre 
croissant de jeunes hommes 
consomment des médicaments pour 
le dysfonctionnement érectile (DE), 

® ® ®els que Viagra , Cialis  et Levitra . 
De plus, selon ce gestionnaire 
de régimes d'assurance médicaments, le 
pourcentage d'hommes de 20 à 55 ans 
qui utilisent des médicaments pour 
le DE a grimpé de 31,6 pour cent en 
1999 à 52,6 pour cent en 2004; soit 
une augmentation de plus de 66 pour 
cent. Par contre, la consommation 
de médicaments pour le DE par des 
hommes entre 56 et 70 ans a chuté 
considérablement au cours de la même 
période, soit de 68 à 47 pour cent. 
L'augmentation dans la consommation 
des médicaments pour le DE chez 
les hommes plus jeunes est largement 
attribuable à la sensibilisation accrue 
à ce sujet. Aucune raison n'a été 
avancée pour le déclin chez les 
hommes plus âgés.  +

Le montant total cotisé aux régimes 
enregistrés d'épargne-retraite 
en 2003 a été de 27,6 milliards 
de dollars.

La médiane des contributions 
est de 2100 $.

Selon les données sur l'impôt 
de l'ARC, 5,9 millions de personnes 
ont cotisé à un REER.  +

Le Conference Board of Canada 
rapporte que les coûts pour 
les régimes collectifs d'assurance-
santé ont passé de trois pour cent 
des frais de personnel en 1990 à six 
pour cent en 2003. Toujours selon le 
Conference Board of Canada, la plus 
grande partie de cette augmentation 
est attribuable à la hausse du coût 
des médicaments. +

En Saskatchewan, une étude réalisée 

auprès de 38 000 personnes atteintes 

du diabète de type II suggère que 

plus de 15 pour cent des frais de 

santé de cette province sont consacrés 

aux 3,2 pour cent de ses résidents 

atteints de la maladie. La province 

dépense en moyenne 3524 $ par 

diabétique en frais hospitaliers, 

de médicaments, de médecin et de 

chirurgie d'un jour. L'étude suggère 

que la moitié des diabétiques 

développent des troubles 

cardiovasculaires et que 20 pour cent 

d'entre eux finissent par être atteints 

d'ophtalmie. La mauvaise nutrition et 

le manque d'exercice sont considérés 

comme les causes premières de la 

maladie. Les résultats figurent dans le 

numéro de juin 2004 du Journal de 

l'Association médicale canadienne. +

Nombre de travailleurs qui ont 
consulté un médecin pour des raisons 
autres qu'un examen de routine ou 
un suivi à la suite d'un accouchement 
en 2004 : 54 %

(Source : Service de santé publique 
du Canada) +

En Saskatchewan, une étude menée 

par l'Institute for Work & Health 

auprès de 790 adultes révèle que 

les personnes déprimées sont plus 

susceptibles de se plaindre de 

douleurs graves au cou et au bas 

du dos. L'étude suggère que le 

diagnostic précoce des douleurs 

qu'éprouvent les patients déprimés 

pourrait améliorer la situation. +

Mise à jour
La Drugstore Pharmacy, 
du 455, avenue McNeely, est 
maintenant située à Carleton Place, 
et non à Ottawa tel qu'il avait été 
rapporté plus tôt. Le numéro de 
téléphone est le (613) 253-2390.

La Nelson Medical Pharmacy 
est maintenant la Main Street 
Pharmacy. Le numéro de téléphone 
reste le 238-1881. 

La Riverside Pharmacy située sur 
l'avenue Ridgewood est maintenant 
fermée. + 

LES FAITS
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