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Employeurs : épaulez vos salariés handicapés 
ou payez, ordonnent les tribunaux
Ce printemps, deux cours ontariennes 
ont accordé leur appui aux travailleurs 
handicapés qui aspirent à un traitement 
équitable de la part de leurs employeurs. 

En effet, chacune de son côté, 
la Cour supérieure de l'Ontario et 
la Cour d'appel ontarienne ont fustigé 
des employeurs qui avaient négligé 
d'offrir à leurs salariés handicapés 
des avantages sociaux ou des primes 
de départ équivalents à ceux des 
autres salariés.

Dans le premier cas, la Cour supérieure 
de l'Ontario a sévèrement réprimandé 
un géant de l'automobile pour avoir 
congédié un salarié atteint du syndrome 
de fatigue chronique (SFC). Elle 

a ensuite accordé au salarié la somme 
record de 500 000 $ en dommages-
intérêts punitifs. Le salarié, chez qui 
on avait diagnostiqué un SFC, avait 
14 années d'expérience. Après un congé 
d'invalidité de longue durée (ILD) 
de deux ans suivi d'un retour au travail 
à temps plein, il avait fait une rechute; 
il avait pris des jours de congé et s'était 
endormi pendant le travail. L'employeur 
avait alors refusé d'adapter son travail 
à ses besoins puis, l'avait congédié. 

La décision du juge John McIsaac 
dépeint le salarié comme une victime 
de harcèlement et de discrimination. 
Le magistrat ajoute que l'employeur 
aurait dû reconnaître cette maladie 
comme invalidante.

Selon le juge McIsaac, le fait que 
le salarié n'ait pas eu à utiliser de 
canne blanche, d'appareil acoustique 
ou de fauteuil roulant ne réduit pas 
la considération que méritait son 
handicap. Le juge McIsaac a déploré 
que le salarié ait dû constamment 
arracher de peine et de misère toute 
accommodation de son employeur, 
et ce, malgré ses nombreuses années 
de maladie. Le juge a déclaré que la 
réticence de l'employeur contrevient 
aux principes de base des droits de 
la personne, selon lesquels 
l'accommodation est un droit, non 
une indulgence dont fait preuve 
l'employeur, et encore moins pas 
un acte de charité.   > suite à la page 2

 La Commission des services financiers 
de l'Ontario (CSFO) a déposé 12 chefs 
d'accusation contre un important actuaire 
et son entreprise pour avoir gonflé la valeur 
des avoirs d'une caisse de retraite.

L'entreprise et le conseiller sont 
accusés d'amortissement des 
fluctuations d'actif, l'amalgamation 
des gains et des pertes enregistrés sur 
cinq années afin d'exagérer la valeur 
de la caisse de retraite d'un client. 
L'amortissement des fluctuations 
d'actif était pratique courante avant 
l'éclatement de la bulle, en 2001. 
Il permettait aux employeurs de 
stabiliser leur contribution lorsque 
le marché était en fluctuation.

En 2002, une aciérie spécialisée avait 
retenu les services de l'entreprise pour 

Accusations portées pour avoir gonflé la valeur d'une caisse de retraite
qu'elle évalue la solvabilité de ses 
deux caisses de retraite sur trois ans. 
Environ 1 800 travailleurs syndiqués 
contribuaient aux deux caisses. Selon 
la CSFO, l'entreprise a surévalué la 
valeur des caisses de retraite de plus 
de 40 p. 100. Elle conclut que la 
supercherie a mené à un rapport 
faisant état de surplus, plutôt que d'un 
déficit. Conséquemment, l'employeur 
n'a pas ajusté ses contributions, 
comme il aurait dû, ce qui a eu pour 
effet de mettre en jeu les économies 
des participants.

L'employeur s'est placé sous 
la protection de la Loi sur la faillite 
en 2003.

Dans un rapport soumis à l'employeur 
en 2002, l'actuaire prévoyait qu'au 

moment de leur liquidation, les deux 
caisses de retraite afficheraient un 
surplus de 52 millions de dollars. 
Une évaluation subséquente menée 
par une seconde entreprise actuarielle 
révélait que les caisses étaient en fait 
déficitaires de 15 millions de dollars.

L'actuaire et son entreprise pourraient 
devoir verser une amende allant 
jusqu'à 1,2 million de dollars.

La décision de la CSFO signifie 
aux répondants de régimes que les 
organismes de réglementation sont 
prêts à s'appuyer sur la loi pour 
imposer plus de rigueur au chapitre 
de la gouvernance. Elle rappelle aussi 
que la plus stricte prudence est de 
mise dans l'estimation de la valeur 
des caisses de retraite. +
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 Employeurs : épaulez vos salariés 
handicapés ou payez, ordonnent 
les tribunaux  > suite de la couverture

Dans sa décision, le juge a ajouté 
que la conduite de l'entreprise était 
préméditée et s'inscrivait dans le cadre 
d'une conspiration de longue haleine 
contre le salarié.

Selon le magistrat, le salarié a été 
congédié pour avoir demandé des 
mesures d'aménagement raisonnables 
compte tenu de son invalidité. 
Ses limitations ne se prêtant pas 
à l'efficacité et au régime minceur 
imposé à l'entreprise, l'employeur 
a bafoué ses droits.

En plus des 500 000 $ en dommages-
intérêts, la cour a accordé au plaignant 
une prime de départ équivalente à deux 
années de salaire.

L'employeur compte interjeter appel.

Dans le second cas, la Cour d'appel 
de l'Ontario a sommé un hôpital bien 
connu de Toronto d'offrir une prime 
de départ à une salariée devenue inapte 
à remplir ses fonctions en raison d'une 
invalidité. Cette décision annule celles 
rendues en vertu de la Loi sur les normes 
d'emploi de l'Ontario, selon lesquelles 
les employeurs peuvent refuser de verser 
une prime de départ aux employés qui 
ne peuvent pas retourner au travail en 
raison d'une invalidité ou d'une maladie.

Victime d'un accident de ski nautique, 
l'infirmière avait tenté de retourner 
au travail à plusieurs reprises. Après 
des échecs répétés, l'employeur l'avait 

Même en cas d'invalidité, 
les salariés licenciés ont droit 
à la prime de départ

congédié sans lui accorder de prime 
de départ.

La cour a étudié plusieurs arguments 
détaillés sur la nature des primes de 
départ. De son côté, l'hôpital a fait 
valoir que la prime de départ est 
« tournée vers l'avenir », qu'elle est 
conçue pour permettre à l'employé 
en quête de travail de passer, grâce 
à une compensation, d'un emploi 
à l'autre. Or, puisque l'infirmière ne 
pouvait pas effectuer son travail, elle 
ne réintégrera probablement jamais 
le marché du travail. Conséquemment, 
elle ne pouvait avoir besoin ni respecter 
les critères d'admissibilité d'une 
telle prime.

Pour sa part, le conseil du personnel 
infirmier a tenté de convaincre la cour 
que la prime de départ est de nature 
rétrospective : elle vise à récompenser 
les longues années de service des 
salariés.

La cour a donné raison à l'infirmière, en 
précisant que les dispositions de la Loi 
sur les normes d'emploi contreviennent 
à la Charte canadienne des droits et 
libertés en privant les salariés invalides 
de leur droit à un traitement et à une 
compensation équitables au chapitre 
de l'emploi. 

De plus, la cour a remis en question 
l'argument de l'hôpital selon lequel 
le retour d'une personne handicapée 
à une forme ou une autre de travail 
serait surprenant.

Selon le juge Russell Juriansz, 
l'affirmation selon laquelle les salariés 
inaptes à exercer un emploi ont peu 
de chances d'arriver à effectuer toute 
forme de travail contrevient à la 
logique et au sens commun. À son avis, 

le point de vue de l'hôpital reflète une 
vision stéréotypée de l'adaptation, du 
zèle et de l'engagement des personnes 
handicapées envers le marché de 
l'emploi, lorsque leurs limites sont 
suffisamment graves pour constituer 
une barrière. Le juge Juriansz a conclu 
qu'une telle généralisation ne peut 
que perpétuer ou même promouvoir 
les préjugés selon lesquels les personnes 
handicapées ont moins de mérite et 
de valeur que les autres.

La cour souligne qu'il est illogique 
de verser une prime de départ à un 
employé de longue date qui retourne 
au travail pour être ensuite licencié, 
mais d'en priver celui ou celle qui n'a 
pu retourner au travail à cause d'une 
invalidité et qui fait aussi l'objet d'un 
licenciement.

Le juge Juriansz a déclaré que les 
salariés atteints d'une invalidité 
permanente peuvent poursuivre une 
formation professionnelle et acquérir 
de nouvelles compétences, et divers 
accessoires et techniques peuvent 
permettre l'adaptation de leur travail 
à leurs besoins.

Comme pour appuyer cette déclaration, 
la plaignante s'est trouvée un emploi 
à temps plein chez un fournisseur 
de services respiratoires.

Ces décisions forcent les répondants 
de régime à tirer certaines conclusions. 
D'abord, ils doivent adapter le travail 
des salariés atteints d'invalidité, même 
lorsque l'adaptation ne se plie pas à la 
définition traditionnelle du concept. 
Ensuite, même dans les cas de 
licenciement, leurs employés doivent 
avoir les mêmes droits compensatoires, 
qu'ils soient handicapés ou non. +

L'Alberta prend ses dépenses de médicaments en main
L'Alberta vient d'adopter une loi mettant 
sur pied une commission spéciale chargée 
d'endiguer les dépenses de la province pour 
l'achat de médicaments d'ordonnance.

L'agence créée par cette nouvelle loi, 
l'Alberta Pharmaceutical Savings 
Agency, sera chargée de coordonner 
l'achat des médicaments d'ordonnance 

dans la province, de mettre sur pied un 
système d'établissement des coûts en 
fonction des produits de référence, de 
chercher et d'étudier des médicaments 
de rechange qui lui permettraient de 
réaliser des économies et de concevoir 
des programmes de sensibilisation sur 
l'utilisation judicieuse des médicaments 
d'ordonnance.

Le comité de 12 membres regroupe 
des représentants de la législature 
albertaine, des consommateurs 
et des groupes de la collectivité, 
des syndicats, des pharmaciens, 
des médecins et des juristes. +
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Impôts : les vitamines et médicaments en vente libre doivent 

respecter les critères des médicaments d'ordonnance

Selon la Cour canadienne de l'impôt, les 
suppléments vitaminiques peuvent 
constituer une dépense médicale, pourvu 
qu'ils soient appuyés par une ordonnance 
médicale exécutée par un pharmacien ou 
une pharmacienne.

Dans un jugement rendu en 
décembre 2004, la cour a 
déterminé que l'achat de produits 
qui, sans nécessiter d'ordonnance, 
ne sont pas tout à fait accessibles en 
vente libre, comme certains 
suppléments vitaminiques, 
constitue une dépense médicale 
lorsque le praticien prescrit ces 
produits à son patient, lorsque 
l'intervention du pharmacien ou de 
la pharmacienne est requise pour 
exécuter l'ordonnance et lorsque 
cette exécution est consignée par la 
pharmacie.

Le médecin du plaignant lui avait 
prescrit des suppléments 
vitaminiques. Toutefois, puisque le 
plaignant, atteint d'une maladie 
cardiaque chronique, pouvait se 
procurer tous ces suppléments sans 
ordonnance, sauf  la L-carnitine, 
l'Agence du revenu du Canada avait 
rejeté sa demande de remboursement 
pour dépense médicale.

Après avoir étudié les faits, le juge B. 
Paris a déclaré que quel que soit le 
statut accordé à un médicament par 
une pharmacie, l'achat de celui-ci ne 
constitue pas une dépense médicale 
aux fins de la Loi sur le revenu, à 
moins que la loi exige que le 
pharmacien ou la pharmacienne en 
consigne l'achat dans ses dossiers.

Le juge a ajouté que cette 
information doit inclure tout 
renseignement inscrit lors de l'achat 
d'un médicament d'ordonnance, y 
compris les noms du patient ou de 
la patiente, de l'auteur de 
l'ordonnance et du pharmacien ou 
de la pharmacienne, le numéro 
d'identification du médicament, la 
dose requise, la puissance du 
médicament, sa quantité, le numéro 
d'ordonnance et toute autre 
information importante. Le juge a 
de plus précisé que le reçu de caisse, 
la facture ou tout autre document 
du même genre ne constituent pas 
une preuve suffisante.

Puisque la L-carnitine est un 
médicament d'ordonnance, la 
demande du plaignant a été 
acceptée. +

La Saskatchewan modifie sa loi sur les prestations de retraite
Pour la première fois depuis 13 ans, la 
Saskatchewan vient de modifier sa loi sur 
les prestations de retraite.

En effet, depuis le 1er juin 2005, les 
participants aux régimes de retraite 
pourront verser une cotisation 
supplémentaire qui leur donnera accès 
à de nouvelles options au moment de 
la retraite, comme des avantages à la 
carte. Ces cotisations ne seront 
soumises ni aux dispositions sur 
l'immobilisation ni à la règle des 50 p. 
100 pour l'employeur.

Cette réforme vise aussi la somme 
versée à la suite du décès du 
participant. En effet, dans l'éventualité 
où le participant ou la participante 
décède avant d'être admissible aux 
prestations de retraite, son conjoint 
sera dorénavant admissible aux 
prestations calculées en fonction de la 
totalité de la valeur commutée, et non 
sur celle calculée à partir de 1993.

De plus, si le participant ou la 
participante décède après sa date à 

d'admissibilité aux prestations de 
retraite, la rente versée à son conjoint 
sera calculée en fonction de la date 
de décès, et non de la date à laquelle 
le participant ou la participante 
aurait pu toucher des prestations. Le 
conjoint pourra aussi transférer la 
valeur commutée à une autre caisse à 
prestations prédéterminées ou non, 
ou encore recevoir ses prestations 
sous forme de règlement forfaitaire. 
Cette option sera d'ailleurs choisie 
automatiquement si le conjoint ne 
précise pas son choix dans les 180 
jours suivant le décès du participant 
ou de la participante.

Les modifications apportées à la loi 
permettent au conjoint ou à la 
conjointe qui aurait renoncé à son 
droit de recevoir des prestations de 
décès de changer d'avis avant le décès 
du participant ou de la participante.

La nouvelle loi adoptée le 1er juin 
permet aux participants de recevoir 
le montant total de leurs prestations 

en un seul versement si la totalité de 
la valeur commutée est inférieure à 20 
p. 100 du maximum des gains 
annuels ouvrant droit à pension 
(MGAP) pour l'année au cours de 
laquelle les prestations doivent 
débuter. Le règlement forfaitaire est 
aussi possible lorsque le montant 
annuel de la rente est inférieur à 4 p. 
100 du MGAP.

www.coughlin.ca
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La loi québécoise élargit les droits 
des retraités et des non-syndiqués

En effet, depuis le 28 avril 2005, cette loi accorde aux membres actifs ou 
non, y compris les retraités, les bénéficiaires et les travailleurs non syndiqués, 
le droit d'appuyer toute modification du régime susceptible d'avoir un effet 
sur les cotisations de l'employeur. La consultation à cet effet doit avoir lieu 
au moment d'une assemblée annuelle ou d'une assemblée extraordinaire du 
comité responsable des avantages sociaux pour le répondant de régime. Pour 
que la modification soit acceptée, elle doit recevoir l'aval de la majorité des 
groupes d'employés votants.

Jusqu'à présent, seuls les syndicats qui représentaient des membres actifs 
et les employeurs participant à des régimes multi-employeurs pouvaient 
approuver la suspension des cotisations.

Si la loi restreint la capacité des employeurs à faire main basse sur les surplus 
des caisses de retraite, elle confirme leur droit d'interrompre temporairement 
leurs cotisations pourvu que les groupes de salariés et de retraités aient manifesté 
leur accord. +

En vertu d'une nouvelle loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec, les employeurs 
québécois doivent consulter les membres retraités de régimes de retraite à prestations 
déterminées avant d'interrompre leur cotisation.

Budgets 
provinciaux 
en bref

Pour sa part, le gouvernement de 
l'Ontario compte encourager les 
investissements des caisses de 
retraite privées et des répondants 
de régimes dans des projets 
d'infrastructure. Rappelons que 
lorsque les membres du 
gouvernement actuel formaient 
l'opposition, ils dénonçaient de 
tels partenariats public-privé, 
qu'ils considéraient comme un 
mode de privatisation détourné. 
Le gouvernement de l'Ontario 
entend investir 4,8 milliards de 
dollars supplémentaires dans le 
secteur de la santé entre 2005 et 
2008.

Au Québec, jusqu'à 45 000 
personnes âgées qui reçoivent le 
supplément de revenu garanti 
auront accès à des médicaments 
d'ordonnance gratuits. Jusqu'à 
présent, ces personnes devaient 
débourser au moins 200 $ par 
année en frais de médicaments en 
vertu du régime d'assurance-
médicaments du Québec. La 
province injectera 826 millions de 
dollars dans la santé et appuiera 
davantage les fournisseurs de soins 
qui travaillent avec des personnes 
handicapées physiques ou 
mentales.

Au Manitoba, les infirmières 
autorisées qui répondent à 
certains critères peuvent 
maintenant demander des tests 
diagnostiques, prescrire des 
médicaments et poser certains 
actes médicaux. +

C'est au printemps que beaucoup de 
provinces choisissent de déposer leur 
budget. Si ceux de l'Ontario et du 
Québec ont soulevé moins d'opposition 
qu'en 2004, ils ont quand même 
produit quelques remous. Le budget du 
Manitoba aussi, d'ailleurs.

Le plus grand et le meilleur

La liste publiée par l'hebdomadaire est reproduite ci-dessous* :

Nombre de salariés Année établie

Nom de l'entreprise à Ottawa à Ottawa

1. Coughlin et associés ltée 79 1958

2. Cowan Wright Beauchamp ltée 65 1982

3. Mercer Consultation 

    en ressources humaines 60 -

4. Johnson Inc. 16 1990

5. Carleton Financial Group 10 1997

6. Aon Consulting 8 1985

7. Health Benefits Consulting Inc. 7 1985

8. Lee-Power & Associates Inc. 7 1970

9. Rice Financial Group Inc. 7 2000

10. MD Benefits Group 2 1993

* Liste mise à jour le 31 mars 2005.

Publiée avec la permission du Ottawa Business Journal. +

Coughlin et associés ltée est bel et bien le plus grand consultant en matière d'avantages 
sociaux à Ottawa. En effet, selon un sondage effectué par l'Ottawa Business Journal, ses 
effectifs de 79 personnes font de Coughlin le plus grand employeur de la région dans ce 
domaine. Cette classification exclut les 28 employés situés à Winnipeg.
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Audiences publiques sur 
les inhibiteurs de la COX-2
Santé Canada tiendra un débat public sur la sûreté des analgésiques contenant des inhibiteurs 
de la COX-2.

Le forum, qui aura lieu les 9 et 10 juin prochains, s'inspire des rencontres organisées 
aux États-Unis par le Food and Drug Administration (FDA) lorsque l'innocuité des 
médicaments destinés au traitement des douleurs arthritiques, comme le Bextra, 
le Vioxx et le Celebrex, a été remise en question.

À l'occasion de ces rencontres, des experts poseront des questions à diverses 
entreprises pharmaceutiques au sujet des risques et des avantages de leurs produits.

Pour la première fois, le public pourra exposer son point de vue aux experts 
de Santé Canada. 

Santé Canada doit composer avec un certain nombre de poursuites alléguant que 
l'organisme aurait courbé l'échine plutôt que de prendre les mesures qui s'imposaient 
lorsque les inhibiteurs de la COX-2 ont été soupçonnés d'accroître le risque de crise 
cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, particulièrement chez les personnes âgées.

Santé Canada a retiré le Bextra du marché en avril dernier après qu'on ait remis 
en question la sûreté du produit. Le fabricant du Vioxx, Merck, a choisi de retirer 
son médicament du marché en 2004, malgré sa popularité auprès des arthritiques. 
(Pour en savoir davantage, consulter les numéros d'avril 2005, de mars 2005 et de 
décembre 2004 du Courier de Coughlin.) 

Lorsque les inhibiteurs de la COX-2 ont fait leur apparition sur le marché, on vantait 
leur innocuité par rapport aux médicaments contenant de l'AAS, qui étaient destinés 
aux personnes atteintes d'arthrite. En effet, l'AAS était souvent associé à divers 
symptômes, dont les saignements gastriques et des malaises.

En mars dernier, les rencontres de la FDA ont abouti à une recommandation 
de continuer la vente des inhibiteurs de la COX-2, pourvu que l'étiquetage comporte 
un avertissement accrocheur, comme celui qu'on trouve sur les produits du tabac 
et sur les boissons alcooliques. +

Un régime de retraite en or

De nos jours, l'or permet aux personnes qui investissent dans un REER de 
consolider leurs économies, pourvu qu'il réponde à des critères de pureté établis.

Le budget fédéral adopté récemment a modifié la Loi sur l'impôt afin d'inclure 
l'or et l'argent sous forme de lingots, de pièces, de barres ou de certificat à titre 
d'investissement à des régimes à impôts différés, y compris les régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER).

Pour être admissible, l'or doit être pur à 99,5 p. 100, et l'argent à 99,9 p. 100. 
Les pièces de monnaie-lingot doivent être émises par la Monnaie royale du Canada 
et la totalité ou la plus grande partie de leur juste valeur marchande doit être 
attibuable à leur teneur en métal précieux. Les lingots doivent avoir été coulés 
par des raffineries autorisées par le London Bullion Market Association (un 
regroupement londonien regroupant des acteurs du marché des lingots) et porter 
le sceau de la raffinerie. Les certificats, qui doivent être clairement associés 
aux métaux précieux de l'émetteur, doivent provenir d'institutions financières 
réglementées par un gouvernement provincial ou fédéral.

Tous les investissements effectués sous forme de métaux précieux doivent être 
effectués par l'entremise du producteur ou d'une institution financière reconnue. +

Autrefois, on célébrait la retraite bien méritée des employés en leur remettant une montre en or.

Le point sur 
le RFP
La pharmacie The Drug Store, 
située au 296, rue Bank, à Ottawa, 
fait maintenant partie du Réseau de 
fournisseurs préférés de Coughlin 
et associés ltée. Pour la joindre, 
composer le (613) 234-0927. +
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Selon un article du Canadian 
Medical Journal, tous les 
médicaments prescrits pour abaisser 
le taux de cholestérol se valent. 
En effet, une étude menée par 
l'Université McGill sur les grandes 
marques vendues au Canada 
a révélé que les médicaments 
bon marché sont aussi efficaces 
que les autres. La consommation 
quotidienne de ces médicaments 
peut coûter de 85 cents à 2,25 $ 
par jour. L'étude a suivi plus 
de 18 000 patients québécois, 
ontariens et britanno-colombiens. 
L'an dernier au Canada, on a 
rempli 17,8 millions d'ordonnance 
pour de tels médicaments, une 
valeur de 1,4 milliard de dollars. +

Selon Sean McShea de Ryan Labs, 
une importante entreprise de 
Wall Street spécialisée dans 
l'analyse des investissements, 
le taux moyen de capitalisation 
des régimes américains de retraite 
à prestations déterminées est 
passé de 141 p. 100 il y 6 ans à 
73 p. 100 seulement. Pour lui, 
il faut augmenter les cotisations 
et réduire les prestations afin 
d'éviter la crise. +

Si l'on en croit une étude menée 
pour le régime national de retraite 
du Royaume-Uni, les Britanniques 
devront accroître leurs épargnes 
pour qu'elles atteignent 10 p. 100 
de leur revenus et retarder leur 
retraite de 5 ans, soit jusqu'à 68 
ans, simplement pour maintenir 
le niveau actuel des prestations. 
La solvabilité défaillante du régime 
est attribuable à l'augmentation de 
l'espérance de vie et à la réduction 
de l'âge moyen de la retraite au 
cours des 20 dernières années. +

La Société canadienne du cancer 
estime que 145 000 nouveaux 
cas de cette maladie seront 
diagnostiqués cette année et 
que 69 500 personnes en seront 
victimes. Au cours des prochaines 
années, on s'attend à une montée 
soutenue du nombre de cancers et 
de décès associés à cette maladie 
en raison de l'arrivée des baby-
boomers à l'âge où les diagnostics 
de cancer sont les plus nombreux. 
Selon la Société, depuis de début 
de la décennie, la fréquence des 
cancers diagnostiqués est deux 
fois plus élevée que le taux de 
croissance démographique. +

Selon Statistique Canada, 52 p. 
100 des impôts des contribuables 
prélevés en 2002 proviennent des 
10 p. 100 les plus aisés. En 1990, 
ce groupe fournissait 46 p. 100 
de la contribution. +

L'impôt fédéral prélevé par tranche 
de 100 $ de revenu était de 12,25 $ 
en 1990 et de 11,18 $ en 2002. +

Les accidents de travail 
représentent 10 p. 100 des 
hospitalisations pour traumatisme 
grave, selon un rapport publié par 
l'Institut canadien d'information 
sur la santé (ICIS). À elles seules, 
les chutes représentent 43 p. 100 
des accidents signalés, et ceux 
associés à l'usage d'un véhicule 
arrivent en deuxième place avec 
20 p. 100.  +

Selon des rapports publiés par 
le Globe & Mail, seulement 
35 p. 100 des employeurs disposent 
d'un programme de retour au 
travail pour leurs salariés atteints 
de maladie mentale. Les maladies 
mentales, dont la dépression, 
sont à l'origine de la plupart 
des demandes d'indemnités 
de courte et de longue durée. +

Selon un sondage mené par Ipsos-
Reid auprès de 1 500 participants 
à des régimes d'avantages sociaux 
offerts par les employeurs, la 
majorité des salariés serait d'avis 
que la contribution des personnes 
dont les habitudes de vie sont 
malsaines devrait être plus élevée 
que celle des autres. En effet, 
selon les résultats publiés par 
le Globe & Mail, 54 p.100 des 
répondants déclarent que les 
participants obèses ou qui ne font 
pas d'exercice devraient payer 
plus cher, puisqu'ils courent un 
plus grand risque de nécessiter 
des soins médicaux. Presque 
70 p. 100 des répondants 
croient que les fumeurs devraient 
eux aussi payer plus cher pour 
la même couverture. +

La rémunération moyenne des chefs 
de direction de 198 entreprises 
inscrites à l'indice S&P/TSX était 
de 5,5 millions de dollars en 2004, 
une hausse de 57 p. 100 depuis 
2003. La même année ils ont reçu 
une prime moyenne de 813 716 $, 
une hausse de 24 p. 100 depuis 
l'année précédente.  +
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