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Le dernier budget fédéral apportera 
un soutien temporaire aux promoteurs 
de régimes à prestations déterminées 
sous-capitalisés.

Conformément à la présentation 
budgétaire de mai 2006, les promoteurs 
de régimes seront maintenant en 
mesure de consolider leurs calendriers 
de paiements et d'amortir leurs déficits 
sur une nouvelle période unique de 
cinq ans. De même, le budget proposé 
leur permettra d'échelonner leurs 
paiements de solvabilité sur une période 
de dix ans au lieu de cinq ans, pourvu 
qu'au moins un tiers des participants 
du régime y consentent. Ils pourront 
également utiliser des lettres de crédit 
à titre de sécurité afin de prolonger 
leurs calendriers de paiements sur 
dix ans. Cette aide sera offerte aux 
promoteurs de régimes dont les 
paiements seront à jour et enregistrés 
auprès du Bureau du surintendant des 
institutions financières (BSIF) avant 
la première évaluation de 2008.

Ces réformes reflètent les suggestions 
formulées par des promoteurs, des 
actuaires et des sources du secteur 
de l'investissement au cours des deux 
dernières années et devraient soulager un 
bon nombre d'organisations importantes 
de leurs obligations immédiates de 
capitalisation qui, dans certains cas, 
peuvent s'élever dans les dizaines, voire 
les centaines, de millions de dollars. 
Environ 72 pour cent des régimes à 
prestations déterminées affichent des 
déficits de solvabilité, selon le BSIF.

Les propositions ne touchent que les 
régimes assujettis à la réglementation 
fédérale, soit environ 10 pour cent des 
régimes de retraite du pays. Des lois 
similaires sont déjà en vigueur au 
Québec et en Alberta. L'Ontario, qui 
régi plus de la moitié des régimes de 
retraite de la nation, dit qu'elle n'a 
aucune intention de modifier ses lois sur 
le financement des régimes de retraite.

suite à la page 3 }
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Projet de loi 102 pour 
la normalisation de la 
délivrance des médicaments 
d'ordonnance en Ontario

Le gouvernement prévoit épargner 
jusqu'à 289 millions de dollars par 
année en modifiant la façon dont les 
médicaments d'ordonnance sont 
achetés et délivrés dans l'ensemble 
de la province.

Selon le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l'Ontario, 
le système actuel de gestion des 
médicaments ne permet pas à la 
province de “tirer la valeur maximale de 
son argent”. L'Ontario compte changer 
la situation en normalisant les pratiques 
d'achat et de délivrance des médicaments 
et en simplifiant le système.

Conformément au Projet de loi 102, 
la plus imposante province du 
pays prévoit : 

· Utiliser son pouvoir d'achat en 
gros de 3,5 millions de dollars pour 
réduire le prix qu'elle paie pour 
les médicaments d'origine;

· Fixer le prix qu'elle paie les 
médicaments génériques à 
50 pour cent du prix de leur 
produit de marque équivalent;

· Devenir le second payeur pour 
le Régime fédéral de soins de santé 
de la fonction publique (RSSFP) 
ainsi que pour les personnes âgées 
au travail qui ont un régime 
d'assurance-médicaments privé;

· Accroître les services et les honoraires 
des pharmaciens;

· Augmenter à 7 $ le maximum 
d'honoraires professionnels 
du pharmacien, qui est actuellement 
de 6,54 $;

· Éliminer les allocations et ristournes 
promotionnelles offertes aux 
pharmacies;

· Veiller à l'observation des prix 
des médicaments afin de s'« assurer 

que les fabricants respectent leurs 
engagements et protègent les 
pharmaciens contre les hausses 
de prix non autorisées »; 

· Favoriser l'interchangeabilité entre 
les médicaments d'origine et les 
médicaments génériques;

· Accélérer le processus d'examen 
des médicaments;

· Permettre la mise en liste 
conditionnelle de nouveaux 
médicaments, sous certaines 
conditions, pendant le processus 
d'évaluation;

· Exiger des décisions plus rapides et 
des justifications plus transparentes 
en ce qui concerne la mise en liste 
des médicaments que la province 
rembourse par l'entremise de son 
régime d'assurance-maladie;

· Aligner les pratiques de financement 
de façon à ce que les décisions 
soient fondées sur le médicament 
proprement dit, et non sur le 
mécanisme par lequel il est délivré  
au patient;

· Permettre aux pharmacies dans les 
maisons de soins de longue durée 
d'accéder aux provisions de produits 
pharmaceutiques du gouvernement.

L'augmentation à 7 $ des honoraires 
professionnels du pharmacien prévus 
au régime d'assurance-médicaments 
de l'Ontario aura un effet direct sur 
le Réseau de fournisseurs préférés 
(RFP) de Coughlin, qui doit respecter 
le maximum prévu au régime de 
la province.

La décision de devenir le second payeur 
pour le RSSFP touchera plus de 91 000 
participants retraités de la fonction 
publique fédérale, des forces armées, 
de la GRC et de l'organisation 
judiciaire. Les membres du RSSFP 
doivent utiliser d'autres régimes 
gouvernementaux, comme le régime 
d'assurance-médicaments de l'Ontario, 
avant d'avoir recours au régime fédéral. 
En devenant le second payeur, le 
gouvernement de l'Ontario épargnera 
jusqu'à 67 millions de dollars en frais 
de médicaments chaque année. 

Les médicaments génériques 
permettent des économies 
considérables, admet la FDA

L'initiative du gouvernement 
de l'Ontario visant à encourager 
la prescription de médicaments 
génériques est issue des données 
publiées par la Food and Drug 
Administration (FDA) des 
États-Unis.

D'après la FDA, lorsqu'un 
médicament d'ordonnance 
d'origine n'est opposé qu'à un 
seul compétiteur générique, le prix 
du produit générique représente 
habituellement 94 pour cent du 
montant exigé pour le produit de 
marque. Toutefois, lorsque deux 
produits génériques font concur-
rence à un produit de marque, le 
prix des médicaments génériques 
chute à 52 pour cent du montant 
exigé pour le médicament hôte. 
Lorsque neuf produits génériques 
se retrouvent sur le marché, leur 
prix chute à environ 20 pour cent 
du montant exigé pour le 
médicament d'origine.

Avec de telles économies, il n'est 
pas surprenant que tant de régimes 
d'assurance-médicaments offrent 
maintenant un programme de 
produits génériques de substitution. 

La province se joindra à la Nouvelle-
Écosse et au Québec, qui ont déjà 
adopté des lois similaires. 

Les propositions sont fondées sur les 
recommandations présentées par le 
Drug System Secretariat, qui a examiné 
des recommandations écrites et consulté 
plus de 250 experts de la santé de 
partout dans le monde.

M I S E S À J O U R J U R I D I Q U E S 
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Conseil de la santé : La publicité sur les médicaments 

« stimule l'usage abusif de médicaments »

Ces annonces frivoles qui font la promotion des médicaments contre la dysfonction 
érectile ainsi que d'autres médicaments d'ordonnance seront bientôt choses du passé, 
s'il n'en tient qu'au Conseil canadien de la santé.

Un rapport cautionné par l'organisme consultatif sur la publicité directe aux 
consommateurs de médicaments d'ordonnance révèle que ces annonces créent 
« un préjudice indu en stimulant l'usage excessif et inadéquat de médicaments tout 
en omettant d'offrir une appréciation équilibrée de la valeur du médicament ».

Bien que cette publicité soit interdite au Canada, les annonces qui filtrent à la 
télévision et dans les magazines ont sensibilisé le public à ces médicaments et 
accru la demande pour ceux-ci, ce qui a entraîné une hausse des demandes 
de remboursement et des dépenses pour des médicaments.

Selon ce rapport, les études menées au États-Unis et au Canada indiquent que les 
patients qui demandent un ou plusieurs des médicaments d'ordonnance présentés 
dans ces annonces sont 17 fois plus susceptibles de se faire prescrire le médicament 
au cours d'une consultation. Tandis que les défenseurs de la publicité directe aux 
consommateurs soutiennent que le public a le droit de savoir quels médicaments 
sont à sa disposition, le rapport du Conseil de la santé a rejeté leurs arguments, 
affirmant que les avantages de cette publicité n'ont toujours pas été démontrés. 

« La publicité directe aux consommateurs a une incidence sur les attentes des patients et 
les décisions des médecins qui prescrivent des médicaments. Aucun avantage pour la santé 
n'a été démontré… Il revient à ceux qui appuient cette publicité d'en prouver les bien-
faits et, en l'absence de telles preuves, nous devons présumer que les désavantages possibles, 
tant sur le plan clinique qu'économique, l'emportent sur les avantages encore non 
confirmés. »

Les recommandations de Santé Canada comprennent ce qui suit :

· Dans son ensemble, la publicité directe aux consommateurs de médicaments 
d'ordonnance demeure interdite au Canada;

· Envisager d'éliminer ce type de publicité dans les magazines à tirage partagé 
(publications publiées au Canada et aux États-Unis), de la même façon que 
la publicité des États-Unis sur l'alcool et le tabac est contrôlée; 

· Revoir la politique sur la publicité trans-frontalière et envisager de bloquer 
la diffusion au Canada des annonces de médicaments d'ordonnance provenant 
des États-Unis;

· Renforcer l'application de la réglementation sur la promotion de médicaments 
destinée aux médecins et aux consommateurs;

· Éliminer les échappatoires dans la législation qui permettent la publicité 
de certains médicaments d'ordonnance basée sur une comparaison de prix.

Le nouveau budget fédéral favorise 
les régimes de retraite

} suite de la couverture

Tous les détails sur la nouvelle 
réglementation seront publiés une 
fois que le Parlement aura approuvé 
le budget.

Par ailleurs, le budget prévoit doubler 
le crédit d'impôt sur le revenu de 
pension de 1 000 $ à 2 000 $, offrant 
un allégement fiscal immédiat à ceux 
qui touchent un revenu de pension.

Le régime de pension du Canada 
bénéficiera également du nouveau 
budget. Le gouvernement conservateur 
nouvellement élu se propose d'affecter 
des portions du surplus fédéral 
directement aux régimes de pension 
du Québec et du Canada. Bien que le 
régime de pension du gouvernement 
ait suffisamment de capital pour remplir 
ses engagements pour les 75 prochaines 
années, les fonds supplémentaires qui y 
seront affectés lui procureront un 
coussin dont il aura grand besoin lorsque 
la génération des baby-boomers 
commencera à y puiser des sommes, soit 
dans les cinq à 15 prochaines années.

J U I N  2 0 0 6C O U R R I E R D E C O U G H L I N
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Une crise du déficit 

assombrit les beaux 

jours de rendement 

des caisses de retraite

Les nouvelles concernant les caisses 
de retraite continuent d'être mitigées, 
au mieux. 

Alors que les gestionnaires de caisses 
se réjouissaient en avril à la sortie 
de rapports indiquant que les caisses 
de retraite canadiennes avaient connu 
un excellent rendement de 4,0 pour 
cent au cours du premier trimestre de 
l'année, le 12e trimestre consécutif 
de revenus d'investissement favorables, 
l'industrie continue d'être ébranlée 
par la « crise » du déficit de retraite qui 
afflige les régimes de retraite du pays.

Sur une note plus positive, le boom 
dans les secteurs des ressources et de 
l'énergie et les importants surplus 
que continuent d'afficher les budgets 
fédéraux ont insufflé des capitaux dans 
les marchés canadiens des actions, 
haussant ainsi le cours des actions et 
le rendement  des caisses de retraite 
canadiennes. Selon RBC Dexia Investor 
Services, un gestionnaire et conseiller 
pour investisseurs institutionnels, un 
régime de retraite canadien moyen aura 
généré un fort rendement annualisé 
de 15,8 pour cent au cours des trois 
dernières années. Le rendement pour 
12 mois a été de 14,9 pour cent. Bien 
que leur rendement ne soit pas aussi 
impressionnant que celui des marchés 
canadiens, les marchés mondiaux 
ont également présenté des gains 
importants, soit de six à sept pour cent.

Bien que cette situation devrait 
accroître la liquidité de la plupart 
des régimes de retraite, cette bonne 
nouvelle est éclipsée par le fait qu'un 
nombre croissant de régimes sont 
confrontés à des déficits. En d'autres 
mots, les fonds dont ils disposent ne 
sont pas suffisants pour remplir les 

engagements de revenu de retraite qu'ils 
doivent à leurs membres.

Le 2 mai 2006, un sondage publié 
par le Conference Board du Canada 
révélait que 61 pour cent des directeurs 
financiers de 187 organisations 
estimaient que la crise du déficit allait en 
s'aggravant et qu'aucun redressement ne 
semblait en vue dans un proche avenir, 
alors que seulement 43 pour cent des 
répondants avaient fait de telles 
déclarations l'an passé.

Résultant du trop grand nombre 
de firmes ayant pris des congés de 
cotisation de retraite dans les années 
1990 et des revirements considérables 
dans les marchés des actions entre 2000 
et 2003, la situation déjà critique des 
caisses de retraite devrait s'aggraver 
davantage à mesure que les gestionnaires 
de caisses de retraite se rendront à 
l'évidence qu'ils devront bientôt faire 
face à une hausse sans précédent dans les 
demandes de fonds de retraite alors que 
les baby-boomers commenceront à 
prendre leur retraite. 

« Les directeurs financiers se rendent de 
plus en plus à l'évidence que les déficits 
de caisse de retraite des dernières années 
n'ont toujours pas montré de signe de 
redressement et sont de moins en moins 
ouverts à l'idée que le vent pourrait tourner 
d'un moment à l'autre », a déclaré le 
Conference Board. 

Pour régler ce problème, 41 pour cent 
des directeurs financiers questionnés par 
le Conference Board admettent qu'ils 
prévoient modifier leurs régimes de 
retraite. La moitié envisagent 
d'augmenter les cotisations des membres 
de leurs régimes. Un autre 39 pour cent 
prévoient couper dans les prestations des 
retraités. La réduction ou l'élimination 
des prestations de retraite anticipée et les 
coupures dans les taux d'accumulation 
des prestations des régimes étaient 
également en tête de liste des solutions 
visant à combattre le déficit, selon le 
Conference Board.

Toutefois, ses solutions pourraient 
nuire à ces organisations à court et 
à moyen terme.

Les baby-boomers étant sur le point 
de prendre leur retraite et le chômage 
ayant atteint son plus bas niveau depuis 
30 ans, des pénuries de main-d'œuvre 
sont à prévoir. Et les organisations qui 
coupent dans les prestations et les rentes 
offertes par leurs régimes risquent de 
perdre la faveur d'une main-d'œuvre 
de plus en plus sélective.

La contradiction a été constatée dans le 
sondage du Conference Board, alors que 
68 pour cent des répondants ont indiqué 
que les régimes à prestations de retraite 
déterminées traditionnels, qui sont les 
plus sévèrement touchés financièrement, 
sont plus efficaces pour maintenir les 
employés en poste que les options moins 
dispendieuses de planification de la 
retraite, tels que les régimes collectifs 
d'épargne-retraite.

« En raison des pénuries de la main-
d'œuvre qui pointent à l'horizon, et qui 
sont attribuables au vieillissement de cette 
main-d'œuvre, les organisations et les 
gouvernements devront trouver des 
nouveaux moyens de relever ces défis », 
note le Conference Board. « Les 
travailleurs plus âgés, en particulier, 
apprécient la sécurité et la flexibilité que 
leur offrent les régimes à prestations de 
retraite déterminés. »

Pour retourner le fer dans la plaie, le 
régime de pension du Canada s'oriente 
de plus en plus vers un système à « deux 
paliers », selon la firme d'actuariat 
Morneau Sobeco. Les régimes de retraite 
étroitement surveillés et mieux 
capitalisés du secteur public ont distancé 
ceux du secteur privé dont l'actif est 
insuffisant et dont les pratiques de 
gouvernance n'ont pas été surveillées 
assez rigoureusement. Toutefois, 
contrairement aux régimes du secteur 
privé, les régimes du secteur public n'ont 
pas fait face aux différentes pressions, 
comme celles des actionnaires, qui 
peuvent nuire au financement des 
régimes de retraite. 

En ce qui concerne les régimes de 
retraite du Canada, le meilleur conseil 
serait de suivre le vieil adage « il faut 
battre le fer quand il est chaud », car 
l'avenir semble plutôt sombre. 
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Le retour d'un « monstre » 

des années 1950

De nos jours, l'exposition à l'amiante 
est considérée comme une chose du 
passé; une relique des beaux jours 
de l'industrialisation du milieu du 
Xxe siècle.

Par contre, tout comme les monstres 
de films d'horreur populaires de cette 
époque, les problèmes de santé  et les 
demandes de réparation  résultant de 
l'exposition à l'amiante refont encore 
surface. Et pour ajouter à l'« horreur », 
bon nombre de ceux qui se font traités 
n'ont pas été exposés à cette fibre 
toxique en milieu de travail.

Selon le rapport publié dans le Globe 
and Mail et diffusé à la CBC Radio, 
des cas d'amiantose, de mésothéliome et 
de cancer du poumon sont maintenant 
signalés par les enfants de ceux qui, il 
y a des décennies, travaillaient dans 
l'industrie de l'amiante et transportaient 
les fibres dangereuses sur leurs vêtements 
de travail jusqu'à la maison. De même, 
un bon nombre de personnes peuvent 
avoir été exposées directement à la fibre 
il y a quelques décennies alors que 
l'amiante était utilisé à toutes les sauces, 
allant de l'isolant d'habitations au 
revêtement de freins et aux matériaux 
de construction. Son utilisation a été 
interdite dans les années 1980, bien que 
le Canada exporte encore de l'amiante 
dans d'autres pays.

Bon nombre de victimes de l'amiante 
ont été exposées au produit dans les 
années 1960 et 1970, alors qu'elles 
étaient des enfants ou des adolescents, 
et apprennent aujourd'hui, à l'âge 
adulte, qu'elles sont atteintes d'une 
maladie liée à l'amiante. 

Les risques d'être frappé d'invalidité sont élevés à tout âge

Si vous croyez que l'invalidité ne frappe que les autres, détrompez-vous. Selon 
votre âge, les risques que vous soyez frappé d'invalidité avant l'âge de 65 ans sont 
de 50 pour cent, d'après la table des invalidités du Commissaire. 

Et si vous êtes frappé d'invalidité pour plus de 90 jours, vous resterez probablement 
sur la liste d'invalidité pour deux à trois ans, selon la table du Commissaire.

L'invalidité ne frappe pas seulement les personnes âgées ou les vieillards. Selon 
la table, plus vous êtes jeune, plus vous êtes susceptible d'être frappé d'invalidité 
avant l'âge de 65 ans, comme l'illustre les tableaux suivants :

Âge actuel Risque d'être frappé Durée moyenne (années)
d'invalidité avant 65 ans (%)

25 58 % 2,1 ans

30 54 2,5

35 50 2,8

40 45 3,1

45 40 3,2

50 33 3,1

55 25 2,6

Au niveau des groupes, ces données sont encore plus alarmantes. Bien que les 
tendances varient légèrement entre les hommes et les femmes, les résultats de la table 
du Commissaire sont généralement les mêmes : pour chaque quatre personnes au 
sein d'un groupe, les probabilités qu'au moins une d'elles soit frappée d'invalidité 
avant l'âge de 65 ans est étonnamment élevée.

Âge Nombre d'hommes dans un groupe Nombre de femmes dans un groupe

2 3 4 2 3 4

30 74,3 % 87,0 % 93,4 % 79,8 % 90,0 % 95,9 %

35 70,9 84,3 91,6 77,0 89,0 94,7

40 67,3 81,3 89,3 72,6 85,6 92,5

45 62,5 77,1 86,0 66,2 80,3 88,6

50 55,9 70,7 80,6 57,3 72,1 81,8

Compte tenu de ces probabilités, votre groupe dispose-t-il d'un plan de gestion des 
invalidités pour vos membres? Votre conseiller Coughlin et associés ltée peut vous 
aider à élaborer un programme de gestion des invalidités pour votre organisation.

Risque d'être frappé d'invalidité avant 65 ans

Probabilité qu'au moins une personne soit frappée d'invalidité avant 65 ans (%)

J U I N  2 0 0 6C O U R R I E R D E C O U G H L I N
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Quoiqu'il n'y ait pas de base de 
données nationale sur les victimes de 
l'amiante, on estime que leur nombre 
serait dans les milliers. Selon le Globe 
and Mail du 21 avril 2006, dans la 
seule ville de Sarnia, 109 personnes 
ont appris qu'elles étaient atteintes 
de cicatrices pulmonaires ou d'autres 
maladies liées à l'amiante depuis 1998. 
En Colombie-Britannique, environ 600 
personnes ont appris qu'elles souffraient 
d'un mésothéliome, un cancer du 
poumon causé par l'exposition aux 
fibres d'amiante, au cours d'une période 
de 13 ans allant de 1990 à 2003.

D'autres sont venus en contact avec des 
fibres de l'amiante lors de la rénovation 
ou de la démolition de bâtiments.

Puisque plusieurs cancers ont de 
longues périodes de latence, on s'attend 
à ce que le nombre de victimes de 
l'amiante continue de s'accroître au 
cours de la prochaine décennie, selon 
l'article du Globe and Mail.

Pour les promoteurs de régimes, le 
message est clair. L'amiante est de 
retour. Et les personnes qui 
présenteront des demandes pour 
l'amiantose ou une autre maladie des 
poumons mettant en danger la vie 
pourraient être des cols blancs qui 
travaillent dans un milieu paisible, 
à des milles et des décennies de la 
source la plus proche d'amiante.

Conseillère principale attitrée
Membre vétéran du personnel de Coughlin, 
Lisa Broda a été promue au poste de conseillère 
principale.

Mme Broda s'est jointe à l'entreprise à titre 
d'administratrice en 1987 et, en 1991, a été 
nommée adjointe technique chargée de régimes 
de retraite.

En 1994, elle est devenue superviseure du 
service d'administration des régimes d'assurance 
collective et de retraite de l'entreprise et a joué 
un rôle actif dans le développement et la mise 
en application des systèmes d'administration 
des régimes d'assurance collective et de retraite 
pour les nouveaux clients et les clients existants. 
Elle a été promue à l'organisation de conseillers 
de Coughlin en 2000. 

Mme Broda a obtenu un diplôme en administration des affaires du Cambrian 
College de Sudbury en 1987. 

Elle est autorisée à fournir des services d'assurance-vie dans la province 
de l'Ontario.

Reçoit le prestigieux Prix du mérite civique

Le 3 mai, la Ville d'Ottawa 
a présenté au conseiller en 
gestion intégré des soins de 
Coughlin, Joe Zadzora, le Prix 
du mérite civique pour l'action 
communautaire  adultes.

Le prix souligne les réalisations 
de bénévoles dans la 
communauté. Joe a reçu ce prix 
pour sa direction dans la 
collecte de fonds et l'aide 
communautaire pour le Club 
des garçons et filles d'Ottawa. 
Durant plusieurs années, 

Joe a été un organisateur de premier plan du tournoi de golfe annuel de 
cette organisation en soutien au Camp Smitty. Il a également été un partisan 
enthousiaste des activités de collecte de fonds de d'autres groupes communautaires.

Cette année, le tournoi de golfe en mémoire de Brian Smith devrait amasser 
plus de 100 000 $ afin d'envoyer des jeunes défavorisés de la région d'Ottawa 
au camp d'été connu sous le nom de Camp Smitty.

Lisa Broda

Conseillère principale

Joe Zadzora a reçu le Prix  du mérite civique 

de la Ville d'Ottawa.

Rainer Bloess
City Councillor

Joe Zadzora
Conseiller

Rob Jellett
City Councillor

Bob Chiarelli
Mayor

Alchemist Pharmacy, du 1121, rue 
Meadowlands, à Ottawa, s'est joint 
au Réseau de fournisseurs préférés 
(RFP) de Coughlin et associés ltée. 
Leur numéro de téléphone est le : 
(613) 727-5959.

Le nombre de pharmacies 
participantes du RFP est maintenant 
de 113.
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Selon la US Federal Reserve, les manques à gagner des régimes de retraite 

universels du pays pourraient obliger certains États à augmenter leurs taxes ou 

à couper dans les services gouvernementaux afin de remplir leurs engagements 

financiers. « Pour les États qui ont un bilan plutôt faible et des engagements 

considérables en matière de prestations de retraite, comme l'Illinois et le Michigan, 

la restructuration pourrait être très pénible », a dit le président du Chicago Federal 

Reserve Michael Moskow. Les estimations de l'écart de solvabilité des régimes de 

retraite d'État et locaux varient de 278 milliards à 700 milliards de dollars. 

Taux d'obésité adulte par pays, en 2003 :

États-Unis 30,6 %

Canada 14,3

Allemagne 12,9

France 9,4

Japon 3,2

(Source : Institut canadien d'information sur la santé)

Taux quotidien de tabagisme adulte par pays, en 2003 :

Japon 30,3%

France 27,0

Allemagne 24,3

États-Unis 17,5

Canada 17,0

(Source : Institut canadien d'information sur la santé)

Taux de mortalité attribuable aux maladies cardiovasculaires 
par 100 000 habitants, en 2001 :

Allemagne 269,2

États-Unis 241,6

Canada 182,1

France 153,3

Japon 133,8

(Source : Institut canadien d'information sur la santé)

Les primes annuelles du régime 

Pharmacare de la Nouvelle-Écosse 

pour les personnes âgées ont 

augmenté le 1er avril, passant 

de 390 $ à 400 $. La quote-part 

annuelle du régime a également 

augmenté, de 350 $ à 360 $.

La majorité des travailleurs 

canadiens s'attendent à ce que les 

lois sur les régimes de retraite 

changent au cours des 10 prochaines 

années. Un sondage mené par AXA 

Group auprès de 11 nations a révélé 

que 75 pour cent des travailleurs 

canadiens croient qu'ils devront 

travailler plus longtemps avant 

de prendre leur retraite. De plus, 

70 pour cent de ceux-ci ont déclaré 

qu'ils s'attendaient à ce que le 

gouvernement réduise les prestations 

de retraite de ses régimes publics 

avant qu'ils n'atteignent l'âge de 

la retraite.

Nombre moyen de jours de travail 

perdus par accident du travail pour 

les employés entre 19 et 29 ans : 11.

Nombre moyen de jours de travail 

perdus par accident du travail pour 

les employés entre 50 et 59 ans : 47.

(Source : Centre canadien d'hygiène et de 

sécurité au travail)

General Motors dépense plus 

d'argent en prestations de santé pour 

ses employés qu'il n'en dépense pour 

acheter de l'acier; soit environ 1 500 $ 

par voiture. Starbucks dépense plus 

d'argent en prestations d'assurance-

maladie qu'il n'en dépense pour 

acheter des grains de café; c'est-à-

dire près de 200 $ millions par 

année, ce qui représente environ 

40 millions de cafés au lait.
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Nous sommes plus qu’un fournisseur
de régime d’avantages sociaux collectif!

Coughlin et associés ltée est la plus importante 
firme d'avantages sociaux d'Ottawa, comptant 
85 employés à Ottawa ainsi que 28 dans 
son bureau de Winnipeg. Parmi ses clients 
figurent des organisations syndicales, privées 
et publiques de premier plan du Canada, 
incluant des membres de la communauté de 
la haute technologie, des hôpitaux, des conseils 
scolaires, des gouvernements municipaux, 
des détaillants nationaux, des syndicats et 
des organismes communautaires.

En plus des avantages sociaux, nous offrons également des services 
financiers individuels et d'entreprise, y compris en ce qui concerne :

Coughlin et associés ltée

? La planification successorale ? Les options de financement de conventions

d'achat-vente :
? L'analyse des besoins en assurance individuelle

? Rachat des actions au décès de l'actionnaire
? Les dispositions de rémunération 

? Rachat de l'assurance invaliditédes cadres supérieurs

? La super-déduction d'invalidité pour les régimes 
? Les régimes de retraite individuels

collectifs d'assurance invalidité de longue durée
? L'assurance collaborateurs 

? Les régimes enregistrés d'épargne-retraite 

collectifs

Jacques Poirier, conseiller en services financiers individuels  

au 613-231-7203, jpoirier@coughlin.ca 

333, rue Preston, bureau 200 | Ottawa (ON)  K1S 5N4 | www.coughlin.ca


