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La LNPP sous la lorgnette
Pour la première fois depuis 20 ans, 
le ministère des Finances révisera de fond 
en comble la Loi sur les normes de prestations 
de pension (LNPP).

Afin de consolider les régimes 
de retraite à prestations déterminées 
et d'en assurer la viabilité, le ministère 
fédéral se penchera plus 
particulièrement sur des questions 
clés en matière de pension, notamment 
la capitalisation, la répartition de 
l'excédent au moment d'une cessation 
partielle, les mécanismes de règlement 
des différends, la capitalisation contre 
l'insolvabilité et de nouvelles méthodes 
de financement.

La LNPP s'applique à 1 200 régimes 
de retraite au pays, dont 428 
comportent des dispositions sur 
des prestations déterminées.

Au cours des dernières années, la baisse 
des marchés, les taux d'intérêt peu 
élevés et la lourdeur administrative ont 
miné la viabilité des régimes de retraite 
à prestations déterminées ainsi que leur 
popularité auprès des répondants 
de régimes.

Le ministère se penchera entre autres 
sur les aspects suivants :

Excédents

Si la LNPP prévoit des exigences de 
capitalisation minimales et encourage 
les répondants de régimes à se protéger 
des baisses du marché en accumulant 
des surplus, le ministère souligne que 
« les règles de l'impôt sur le revenu exigent 
actuellement que les cotisations de 
l'employeur soient suspendues une fois que 
l'excédent dans le régime dépasse un certain 
niveau ». « La LNPP a pour effet que les 
répondants sont tenus de partager l'excédent 
des régimes de retraite, tout en demeurant 

entièrement responsables des déficits. (...) Les 
répondants disent qu'ils n'ont donc pas intérêt 
à capitaliser plus que le minimum requis. »

Le ministère des Finances entend revoir 
les effets dissuasifs empêchant les 
répondants de régimes de capitaliser 
leur régime de façon adéquate ou 
d'établir un coussin financier leur 
permettant de se prémunir contre 
les baisses de marché.

Règlement des différends

Puisque bon nombre d'anciens régimes 
privés sont muets quant à la propriété 
de l'excédent des régimes de retraite, 
le gouvernement fédéral compte étudier 
les mécanismes de règlement des 
différends en matière de répartition 
des excédents. Le Ministère accordera 
une attention particulière aux régimes 
qui ne sont pas parvenus à obtenir 
l'appui des deux tiers des participants 
quant à la répartition de l'excédent, mais 
qui ont tout de même reçu l'appui de 
la majorité des participants votants.

Distribution à la cessation partielle

Le gouvernement porte aussi son 
attention sur l'affaire Monsanto, qui 
s'était soldée par une décision de la Cour 
suprême du Canada selon laquelle les 
participants de régimes ont droit à une 
partie de l'excédent en cas de liquidation 
partielle du régime, au même titre 
qu'en cas de cessation complète. (Pour 
en savoir plus long sur le contexte, 
consulter le numéro de septembre 
2004 du Courrier de Coughlin.)

Actuellement, le Bureau du 
surintendant des institutions financières, 
situé en Ontario, exige que les excédents 
distribués aux participants touchés par 
une liquidation partielle soient acquis. 
(C'est ce qu'on appelle une cessation mes 

partielle.) Toutefois, la Loi sur le régime 
complémentaire de retraite du Québec 
est plus généreuse, puisqu'elle requiert 
l'acquisition immédiate des prestations 
de retraite pour tous les participants, 
au lieu de la limiter aux cas de 
cessations partielles. Le gouvernement 
fédéral entend donc étudier les deux 
modèles afin d'établir un mécanisme 
de distribution de l'excédent applicable 
aux régimes concernés par la LNPP.

Capitalisation

Le fédéral se penchera aussi sur les 
besoins en matière de solvabilité des 
régimes de retraite. En ce moment, 
lorsqu'une évaluation de la solvabilité 
révèle un déficit, les répondants 
de régimes sont tenus de verser des 
paiements spéciaux pendant cinq ans 
afin d'en assurer la capitalisation.

Le Ministère affirme qu'il en résulte 
« des préoccupations que des niveaux
excessifs de liquidités soient dirigés dans 
la capitalisation des régimes, au détriment 
de dépenses qui pourraient favoriser 
la croissance de la société et l'économie en 
général. Ces besoins de liquidités pourraient 
avoir d'importantes répercussions sur la 
viabilité des sociétés plus vulnérables sur 
le plan financier. (...) Certains répondants 
ont proposé d'assouplir les exigences de 
solvabilité. Ils soutiennent que la meilleure 
sécurité pour les retraités réside dans un 
répondant financièrement viable (...). Il est 
toutefois important de concilier la souplesse 
de capitalisation et la sûreté des prestations 
pour les participants. » 

Pour remédier à ces problèmes, 
le gouvernement étudie un certain 
nombre d'options, notamment :

�faire passer de cinq à dix ans la 
période d'amortissement pour les 
déficits de solvabilité; > suite à la page 2



La LNPP sous la 
lorgnette > suite de la couverture

�permettre que des lettres de crédit 
soient reconnues au titre de l'actif 
des régimes de retraite dans le cadre 
des évaluations de solvabilité;

�accorder au surintendant des 
institutions financières le pouvoir 
d'approuver les demandes 
d'allègement, surtout dans le cas 
de sociétés placées sous la protection 
de la Loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies ou de 
celle sur les faillites.

Communication de renseignements

Si la LNPP exige actuellement que 
les participants reçoivent chaque année 
un bilan de leur régime, au ministère 
des Finances, on considère que les 
répondants de régimes devraient faire 
preuve d'une plus grande transparence 
quant à l'état financier du régime.

Le Ministère considère que « les 
participants doivent obtenir en temps opportun 
des renseignements exacts au sujet de la 
capitalisation de leur régime de retraite et 
de la situation financière du répondant du 
régime. Si leur régime est sous-capitalisé ou 
si la situation financière du répondant risque 
de nuire à la capacité qu'a la société de 
capitaliser ou de maintenir le régime, 
ils doivent en être informés. »

Selon le gouvernement, on pourrait 
par exemple exiger des répondants de 
régimes qu'ils dévoilent aux participants 
leur politique de capitalisation ainsi que 
tout congé de cotisations.

Ratio de solvabilité minimum 
visé par le règlement

Dans le cadre de son étude, le 
gouvernement propose de rédiger un 
règlement qui établirait le ratio de 
solvabilité des régimes de retraite à un 
seuil minimum de 85 p. 100. Les 
régimes sous ce seuil seraient considérés 
comme largement sous-capitalisés et 
pourraient être soumis à certaines 
conditions et restrictions.

Capitalisation à la cessation 
du régime

Le gouvernement fédéral étudie aussi des 
mesures qui obligeraient les répondants 
de régimes à débourser, à la cessation du 

régime, la somme nécessaire pour 
verser la totalité des prestations 
promises aux participants. 

«Cette exigence signifierait que les 
répondants ne pourraient mettre fin à 
un régime à prestations déterminées sous-
capitalisé sans avoir d'abord remédié au 
problème de sous-capitalisation du régime », 
précise le ministère des Finances. 
Toutefois, on admet au Ministère, que 
« pour les répondants financièrement 
vulnérables, l'obligation de remédier à un 
problème de sous-capitalisation à la cessation 
pourrait les empêcher d'obtenir du 
financement. »

Fonds de garantie des prestations 
de retraite

Le gouvernement fédéral pourrait 
établir un fonds de garantie des 
prestations de retraite (FGPR) 
inspiré des mesures mises en place 
par l'Ontario, le Royaume-Uni et 
les États-Unis. Ce fonds garantirait 
la compensation des participants 
et des bénéficiaires dans le cas où 
l'employeur ferait faillite.

Un tel fonds offrait une sûreté accrue 
aux retraités, mais le Ministère craint 
qu'il ne dissuade « les employeurs en 
difficulté financière de gérer comme il se 
doit leurs régimes de retraite ». Selon le 
gouvernement, il « pourrait aussi être 
difficile de répartir comme il se doit le risque 
d'assurance d'un FGPR au niveau fédéral, 
étant donné que les régimes de retraite sous 
réglementation fédérale ne représentent que 
10 p.100 de l'actif des régimes de retraite 
au Canada. »

Pas demain la veille 

Même si les consultations publiques 
sur la réforme de la LNPP ont pris fin 
en septembre dernier, le ministère des 
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Finances a encore beaucoup à faire 
avant de déposer un nouveau projet 
de loi devant le Parlement. Entre 
temps, les questions soulevées lors 
des consultations publiques referont 
certainement surface et susciteront des 
débats entre les répondants de régimes, 
les participants et les groupes de défense 
des intérêts publics, qui feront valoir 
leurs positions respectives sur toute 
modification éventuelle de la loi sur 
les pensions.

Ne manquez pas de suivre l'évolution 
de ce dossier. +

Le point sur le RFP
�La pharmacie The Drug Store, située au 4270, chemin Innes à Ottawa, 

fait maintenant partie du Réseau de fournisseurs préférés de Coughlin 
et associés ltée. On peut la joindre au (613) 824-5448.

�La pharmacie The Drug Store, située au 3777, promenade Strandherd 
à Nepean, fait elle aussi maintenant partie du RFP de Coughlin. Téléphone : 
(613) 823-4633.

�La pharmacie de Wal-Mart, qui se trouvait au centre commercial de la 
Place d'Orléans, est maintenant située au 3900, chemin Innes, à Orléans. +

Les régimes de retraite 
sous réglementation 
fédérale en bref

Nombre de régimes de retraite 

en 2004-2005

À prestations déterminées 428

À cotisations déterminées 855

Total 1 283

Nombre de participants aux régimes 

en 2004-2005

À prestations déterminées 569 111

À cotisations déterminées 482 605

Actifs des régimes

À prestations 

déterminées 90 milliards de dollars

À cotisations 

déterminées 2 milliards de dollars

(Source: Ministère des finances)
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Les réformes albertaines coûtent 
cher aux répondants de régime
Un vent de changement souffle sur les services de santé en Alberta.

Depuis le 1er septembre dernier, la limite maximale applicable aux chambres 
d'hôpital à un lit et à deux lits n'existe plus. De plus, la province a transféré 
la responsabilité de réglementer les tarifs d'hospitalisation à ses neuf régies 
régionales de la santé.

En vertu de cette réforme, il revient à chacune des neuf régies régionales de 
déterminer ses tarifs pour les chambres à un et à deux lits. Dans cette province, 
le tarif variait auparavant entre 18 $ à 24 $ par jour pour une chambre à deux 
lits et entre 24 $ et 40 $ pour une chambre à un lit. On s'attend à une montée 
en flèche des prix à la suite de cette réforme, et à ce que ceux-ci varient 
considérablement à travers la province. De plus, les hôpitaux des zones les plus 
achalandées, comme ceux d'Edmonton et de Calgary, imposeront probablement 
les frais les plus élevés.

Puisque plusieurs régimes d'assurance collectifs couvrent une chambre 
à deux lits ou à un lit, les répondants de régimes peuvent s'attendre à une 
hausse marquée des frais d'hospitalisation à partir du 1er septembre 2005.

En outre, depuis le 1er septembre, les Albertains pourront acheter certaines 
options supplémentaires en matière de produits et de services de santé. 
Le régime d'assurance-maladie continuera à défrayer les services médicaux 
essentiels, mais les résidents de la province pourront se procurer des options 
supplémentaires. Les administrateurs et les répondants de régimes peuvent 
donc s'attendre, de la part des participants, à certaines questions au sujet de leur 
couverture et de ces options supplémentaires.

La réforme albertaine autorise de plus les régimes d'assurance complémentaire 
à couvrir les services chiropratiques et podiatriques dès le premier rendez-vous 
plutôt que d'exiger que le plafond prévu par le régime provincial ait été atteint. 
Bien que cette réforme ne s'applique pas systématiquement à tous les régimes 
d'assurance complémentaire, elle offre aux répondants de régime qui le 
souhaitent la possibilité d'intégrer cette clause à leur régime.

La province compte établir un consortium des provinces de l'Ouest qui lui 
permettra d'acheter les médicaments d'ordonnance à moindre coût. En joignant 

L'Alberta lance 
une invitation aux 
assureurs privés 

Il accueillera aussi d'ailleurs 
les propositions des assureurs 
américains.

Le projet sera déposé devant 
le cabinet albertain le 1er octobre 
2005. +

Le premier ministre de l'Alberta, Ralph 
Klein a déclaré que son gouvernement 
invitera les assureurs privés à lui 
proposer des façons de couvrir toute 
une gamme de traitements et de services 
médicaux, notamment les soins de longue 
durée et les opérations aux hanches et 
aux articulations.

ses ressources à celles des autres 
provinces de l'Ouest, la province 
espère en avoir plus pour son argent 
et réduire le prix des médicaments. 
Le consortium pourrait commencer ses 
activités dès 2007. La province entend 
de plus consolider d'ici 2006 
l'administration de ses 28 collèges 
de médecins et de praticiens 
paramédicaux. +

Pensions : les changements adoptés par Québec s'apparentent aux propositions d'Ottawa

Alors que le gouvernement fédéral révise sa 
loi sur les pensions, le gouvernement du 
Québec vient d'adopter une nouvelle loi qui 
intègre certaines des propositions clés étudiées 
par Ottawa.

Adoptée en juin dernier, cette nouvelle 
loi (l'ancien projet de loi 102) permet 
aux répondants de régimes en situation 
de déficit de solvabilité d'amortir leur 
déficit sur dix ans pourvu que : 

�l'employeur soit une municipalité, 
une université ou un établissement 
d'enseignement de niveau 
universitaire;

�l'employeur fournisse des garanties 
à son comité des pensions, comme 
une lettre de crédit;

�le plan de capitalisation reçoive 
l'appui de 70 p. 100 des participants 
et des bénéficiaires.

Le gouvernement fédéral étudie 
actuellement des propositions 
semblables afin de les inclure dans 
sa Loi sur les normes de prestations 
de pension. Par ailleurs, l'Alberta, 
le Manitoba et l'Ontario revoient 
eux aussi leur loi sur les pensions. 

Parmi les territoires et les provinces 
du Canada, le Québec est le premier t à 

à reconnaître les lettres de crédit à titre 
d'actifs en cas de déficit de solvabilité.

En vertu de la nouvelle réglementation, 
les répondants de régimes ne pourront 
pas profiter du plan d'amortissement 
du déficit s'ils manquent à leurs 
engagements ou si leurs garanties 
en matière de capitalisation ne se 
conforment pas à la nouvelle loi.

Soulignons que cette nouvelle loi est 
une mesure temporaire pour permettre 
au Québec de remanier sa loi sur les 
régimes à prestations déterminées. 
On étudie notamment les propositions 
suivantes :    > suite à la page 4
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Des médicaments franchissent 
le seuil des 100 000 $

Si le litre d'essence à 1,25 $ était prévisible, il fallait bien s'attendre à l'arrivée, 
un jour, de certains médicaments d'ordonnance à 100 000 $ par année. En effet, 
puisque le prix des médicaments décuple chaque année, l'introduction de nouveaux 
médicaments spécialisés aussi coûteux allait presque de soi. 

Et justement, selon Green Shield Canada, de nouveaux médicaments conçus pour 
traiter certaines maladies génétiques rares, la maladie de Gaucher, la maladie de 
Fabry et celle de Hurler-Scheie, et dont le prix annuel dépasse les 100 000 $, ont 
fait leur apparition sur le marché.

Bien que ces maladies soient peu fréquentes, certains médicaments utilisés pour 
traiter des maladies plus communes, comme le diabète, l'ostéoporose et l'arthrite, 
frôlent eux aussi la barre des 100 000 $. De plus, puisque le taux d'inflation se situe 
entre 10 et 20 p. 100 par année pour les médicaments, certains de ces produits 
pourraient bien se joindre sous peu au « club des 100 000 ».

Amevive Psoriasis 10 000 à 30 000 $

Eloxatin Cancer 17 000 $

Emend Nausée (chimiothérapie) 4 000 $ pour 30 tablettes

Forteo Ostéoporose 10 000 $

Humira Polyarthrite rhumatoïde 20 000 $

Lantus (insuline) Diabète 70 $ par fiole

Xolair Asthme 10 000 $

*Source :  Green Shield Canada

Un prix aussi élevé peut intimider certains répondants de régimes. Toutefois, des 
mesures peuvent les aider à réduire leurs dépenses : la mise sur pied de programmes 
de substitution par des médicaments génériques, l'imposition de limites de 
couverture individuelle de l'ordre de 25 000 $ à 50 000 $ et le recours au Réseau 
de fournisseurs préférés de Coughlin et associés, qui regroupe 110 pharmacies dans 
l'est de l'Ontario. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gestion des coûts en matière de 
médicaments, n'hésitez pas à joindre votre consultant de Coughlin et associés ltée. +

Il fallait s'y attendre.

Marque Problèmes traités Coût annuel estimé*

Le retrait du Vioxx 
provoque un recours 
collectif 

Selon les allégations des cabinets d'avocats 
Motley Rice LLC et Will Barristers : Morin 
& Miller, qui sont à la tête de la démarche, 
pour vendre le Vioxx au Canada, on 
vantait son efficacité supérieure dans 
le soulagement des douleurs arthritiques 
et on affirmait que, contrairement aux 
médicaments traditionnels, il ne causait 
ni saignements gastriques ni ulcers. 
Toutefois, selon les publicités des cabinets 
d'avocats, l'efficacité du Vioxx n'était 
en rien supérieure, même s'il était vendu 
à prix fort par rapport aux autres 
médicaments, comme l'ibuprofène.

La publicité accuse en outre Merck d'avoir 
dissimulé de l'information au sujet 
des effets secondaires éventuels du 
médicament, comme un risque accru 
de problèmes cardiovasculaires. La 
déclaration cite des données publiées 
dans la revue médicale The Lancet, qui 
semblent lier le médicament à environ 
140 000 crises cardiaques et 28 000 décès.

Jusqu'à son retrait du marché, 
les assureurs et les administrateurs 
de régimes acceptaient d'emblée les 
demandes de remboursement du Vioxx.

Cette démarche s'inscrit dans la foulée 
d'une décision de la cour du Texas 
accordant 253 millions de dollars 
à une veuve dont le mari est décédé 
subitement après avoir utilisé le 
médicament pendant 8 mois. 

Bien que les recours collectifs soient chose 
rare au Canada, et même si les tribunaux 
canadiens accordent des compensations 
de moindre importance que les tribunaux 
américains, l'affaire Merk pourrait ouvrir 
la voie à d'autres recours.

Pour suivre ce dossier, lisez attentivement 
le Courrier de Coughlin. +

Un cabinet d'avocats canadien cherche à 
intenter un recours collectif contre Merk & Co., 
le fabricant du Vioxx. Le fabricant avait retiré 
du marché ce médicament utilisé à grande 
échelle pour soulager les symptômes de l'arthrite 
après qu'un lien ait été établi entre celui-ci et un 
risque accru d'accident vasculaire cérébral ou de 
crise cardiaque, surtout chez les personnes âgées. 
(Pour en savoir plus long sur le dossier, consulter 
les numéros de décembre 2004 et de mars, avril 
et juin 2005 du Courrier de Coughlin.) 

Pensions : les changements adoptés 

par Québec s'apparentent aux 

propositions d'Ottawa

> suite de la page 3

�permettre la consolidation de tous 
les déficits de solvabilité dès la 
première évaluation actuarielle 
effectuée après le 30 décembre 
2009;

�permettre le recours à des 
instruments financiers, comme 
les marges de crédit, afin de 
garantir les versements pour 
l'amortissement du déficit 
de solvabilité;

�fonder sur la solvabilité du régime 
les coûts des modifications ou des 
améliorations apportées au régime. 
(Une augmentation des prestations 
excédant la solvabilité du régime 
sera considérée comme une dette 
actuarielle et pourra faire l'objet 
d'un amortissement du déficit.);

�permettre aux parties concernées 
de s'entendre à l'avance sur 
la répartition des excédants;

�limiter les congés de cotisation à 
l'année précédant immédiatement 
les évaluations actuarielles;

�accroître la période d'amortissement 
du déficit de solvabilité à dix ans. +
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L'hypertension : la nouvelle maladie infantile
Les administrateurs de régimes pourraient 
bientôt être touchés par un déluge de 
demandes de règlement pour des médicaments 
ou des soins associés à l'hypertension. Et ce 
ne seront pas les participants qui recevront 
ces soins, mais leurs enfants.

Selon le Globe and Mail, des cas 
d'hypertension font maintenant surface 
chez de jeunes enfants, dont certains 
n'ont que huit ans. De plus en plus, 
la tension artérielle des enfants d'une 
douzaine d'années rivalise avec celle de 
personnes obèses dans la cinquantaine.

Des rapports publiés dans l'édition du 
9 septembre 2005 révèlent que chez les 
enfants, la tension artérielle moyenne, 
qui était de 104,6/58,4 en 1988 était 
passée à 106/61,7 en 2000. L'ampleur 

de l'augmentation de la tension 
systolique et de la tension diastolique 
est inquiétante et n'annonce rien 
qui vaille, déplorent les experts.

Cité par le Globe and Mail, le Dr 
Angelo Simone du Trillium Health 
Centre, à Mississauga, qualifie 
d'alarmante la rapidité avec laquelle 
évolue le problème.

La Société canadienne de pédiatrie 
recommande désormais aux médecins 
de vérifier la tension artérielle des 
enfants, dès l'âge de cinq ans. De plus 
en plus d'enfants doivent avoir recours 
à des médicaments d'ordonnance 
pour traiter ce problème, comme des 
agents bêtabloquants, des inhibiteurs 
calciques, des diurétiques, des enzymes 

de conversion de l'angiotensine et 
des inhibiteurs des récepteurs 
d'angiotensine. Toutefois, on ignore les 
effets à long terme de ces médicaments 
sur les enfants. De plus, étant donné 
la précocité des symptômes, les experts 
prédisent une épidémie de crises 
cardiaques et d'accidents vasculaires 
cérébraux lorsque cette cohorte aura 
atteint l'âge de 30 ou 40 ans.

On attribue le problème à la hausse 
du taux d'obésité, à l'inactivité et 
à une consommation accrue de sel. Au 
Canada, environ 36 p. 100 des enfants 
souffrent d'un excédent de poids et 
10 p. 100 sont obèses, selon l'Institut 
canadien d'information sur la santé, soit 
5 fois plus qu'en 1981. +

Appel à l'investissement socialement responsable
Un groupe d'universitaires et de 
représentants syndicaux canadiens et du 
Royaume-Uni pressent les fiduciaires de 
régimes de retraite de rendre publiques leurs 
politiques sociales et environnementales en 
matière de pension ainsi que leur position sur 
le vote par procuration.

Selon l'Association pour l'investissement 
responsable (AIR), des capitaux de 
régimes de retraite à prestations 
déterminées pouvant s'élever à 640 
milliards de dollars pourraient être 
investis de façon plus productive afin 
d'accroître leur rendement social 
à long terme.

L'Association considère en effet que 
lorsqu'elles investissent dans une 
entreprise, les caisses de retraite 
doivent tenir compte de son dossier 
en matière de responsabilité sociale 
et environnementale. L'AIR considère 
en outre que les entreprises doivent 
placer les intérêts de leurs bénéficiaires 
au premier plan dans la gestion 
de leur portefeuille.

Le directeur administratif de l'AIR, 
Eugene Ellmen, souligne qu'on 
reconnaît de plus en plus l'importance 
de l'analyse sociale et environnementale 
comme moyen de réduire les risques 

à long terme tout en accroissant 
la valeur à long terme. En effet, à son 
avis, l'ancienne tendance à ignorer ces 
questions est de plus en plus dépassée, 
et les caisses de retraite s'exposent à 
des risques en fermant les yeux.

Selon M. Ellmen, il semble de plus 
en plus clair que les actions des sociétés 
socialement et environnementalement 
responsables offrent une performance 
à long terme supérieure.

L'AIR formule aussi des critiques à 
l'endroit de plusieurs caisses de retraite 
qui appuient systématiquement les 
administrateurs faces aux résolutions 
des actionnaires, et ce, au détriment 
des bénéficiaires du régime ou des petits 
actionnaires.

Dans une déclaration de l'AIR, on 
note que les scandales qui ont ébranlé le 
milieu des affaires au cours des dernières 
années ont révélé le rôle prépondérant 
du vote par procuration des grands 
investisseurs. On ajoute que si on ne 
peut être certain qu'une surveillance 
plus étroite, par le public, des politiques 
d'investissement et des pratiques de 
vote des sociétés aurait été suffisante 
pour empêcher les abus d'Enron et de 
WorldCom, elle en aurait diminué la 

probabilité. En effet, les investisseurs 
institutionnels et ceux des caisses de 
retraite auraient été mieux informés 
au sujet de leurs investissements et des 
pratiques en matière de vote.

L'AIR regroupe des représentants 
de 17 syndicats et 8 universités du 
Royaume-Uni, des États-Unis et du 
Canada. Pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet de ses 
recommandations, consulter le 
www.pensionsatwork.ca, sous 
la rubrique Recherche. +

Le Courrier de Coughlin est publié 
par Coughlin et associés ltée.

Conseil d'administration :
Brian Bockstael
Kirby Watson
Mark Hogan
Brent Moore
Ken Kaitola

Rédacteur :  David Whitbread

Graphiste :  Natalie Cox
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Cinq syndicats du Nouveau-
Brunswick unissent leurs voix pour 
exiger une enquête quant à la 
gestion du régime de pension de la 
province. Selon le Syndicat des 
employés du secteur public et privé 
du Nouveau-Brunswick, le 
rendement de la caisse gérée par la 
Société de gestion des placements 
du Nouveau-Brunswick est 
moindre que celui d'autres régimes. 
Le Syndicat a d'ailleurs reçu l'appui 
du Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), de la Fraternité 
internationale des ouvriers en 
électricité (FIOE), du Syndicat 
national des employées et employés 
généraux du secteur public 
(SNEGSP) et du Syndicat des 
infirmiers et infirmières du 
Nouveau-Brunswick. Le régime de 
pension du Nouveau-Brunswick 
compte 20 000 participants. +Dès le 30 septembre 2005, 

Santé Canada retirera du marché 
canadien un antipsychotique 
utilisé dans le traitement de la 
schizophrénie, la thioridazine. 
Selon Santé Canada, ce médicament 
pourrait mettre la vie des patients 
en jeu en modifiant leur rythme 
cardiaque. Après cette date, le 
médicament sera temporairement 
distribué par les pharmacies pour 
permettre aux patients de consulter 
leur médecin au sujet de 
traitements de rechange. +

À la suite d'une étude, Santé 
Canada permet de nouveau la 
vente de l'Adderall XR, utilisé dans 
le traitement du trouble déficitaire 
de l'attention. L'innocuité de ce 
médicament ayant été mise en 
cause, il avait été retiré du marché 
en février dernier. +

Aux États-Unis, l'assurance-maladie 
est la couverture la plus coûteuse 
selon le US Employment Policy 
Foundation, une fondation 
américaine de recherche en matière 
de politiques sur l'emploi. 
L'assurance-maladie représente 
actuellement 33 p. 100 du coût 
des avantages sociaux, par rapport à 
32 p. 100 pour les congés annuels 
et de maladie. Selon la Fondation, le 
coût de l'assurance-maladie a grimpé 
de 70 p. 100 depuis 2000. +

Plus de la moitié des employeurs 
interrogés par un organisme de 
défense des droits des actionnaires 
ont versé moins de contributions 
qu'ils ne l'auraient dû et ont puisé 
dans les excédents pour remplir 
leurs obligations en matière de 
pension. En effet, selon le 
Shareholder Association for 
Research and Education (SHARE), 
60 p. 100 des employeurs 
interrogés se sont soustraits à 
certaines contributions entre 1994 
et 2003. L'organisme révèle de plus 
que près de la moitié des 42 
régimes de retraite dont les fonds 
étaient substantiellement ou 
extrêmement insuffisants lors 
de leur plus récente évaluation 
auraient éliminé leur déficit 
actuariel présent si l'employeur 
ne s'était pas accordé de congé 
de cotisations. +

Nombre total de Canadiens et de 
Canadiennes âgés de 25 à 64 ans 
qui sont atteints d'un handicap 
physique ou mental ou qui 
souffrent d'un problème de santé 
grave selon Statistique Canada : 
1,8 million. Nombre total de ceux 
qui ont un emploi : 780 000, 
soit 45 p. 100. Pourcentage des 
plaintes déposées à la Commission 
ontarienne des droits de la 
personne en ce qui a trait à la 
discrimination en milieu de travail 
fondée sur une invalidité : 
55 p. 100. Nombre de Canadiens 
et de Canadiennes handicapés en 
âge de travailler d'ici 2010, selon 
les prédictions de la Banque Royale 
: 7 millions. +

Coût annuel associé aux heures 
de travail perdues à cause du stress, 
selon Statistique Canada : 
12 milliards de dollars. +

Les retraités de Simpsons ltée, 
autrefois l'un des plus grands 
détaillants du pays, ont déposé 
un recours collectif contre la 
Compagnie de la Baie d'Hudson 
(CBH). La CBH aurait employé 
l'excédent de 76 millions de dollars 
de la caisse de retraite de Simpson 
pour défrayer ses cotisations aux 
caisses de retraite de Zellers Inc. 
et de K-Mart Canada. La CBH a 
pris possession de Simpson  et de sa 
caisse de retraite  en 1979, et a par 
la suite fait l'acquisition de K-Mart 
Canada et de Zellers. +

En Alberta, le nombre de blessures 
subies au travail a atteint son 
niveau le plus bas en 14 ans. En 
août dernier, on enregistrait en effet 
2,6 congés de maladie pour 100 
emplois à plein temps, soit le taux 
le plus bas depuis 1991. +

À la suite de sa décision ouvrant 
la porte à l'assurance-maladie 
privée au Québec, la Cour suprême 
du Canada accorde un sursis 
d'application d'un an à la province 
(voir l'édition de juin 2005 du 
Courier de Coughlin). Ce sursis 
a pour but de donner le temps 
à la province de se préparer à 
l'émergence d'un réseau 
d'assurance-maladie à la fois 
public et privé. +

LES FAITS
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