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F E A T U R E

Le régime d'assurance-médicaments pourrait 
coûter plus de 10 milliards de dollars
Selon un rapport publié par les ministres provinciaux de la Santé du Canada, la mise 
en œuvre d'un programme national de couverture des dépenses pour médicaments 
onéreux pourrait coûter jusqu'à 10,3 milliards de dollars.

En vertu du rapport, publié le 21 septembre 2006, le projet pourrait coûter entre 
6,6 et 10,3 milliards de dollars, selon le pourcentage de participation aux coûts qui 
sera adopté. 

Les ministres provinciaux recommandent que le pourcentage de participation aux 
coûts soit proportionnel au revenu et que l'on autorise que certains coûts soient 
couverts par une assurance privée. 

Bien que ce document stratégique est une première étape importante dans 
l'élaboration d'une stratégie nationale d'assurance-médicaments visant à couvrir les 
coûts substantiels associés aux couvertures pour médicaments onéreux, les ministres 
ont convenu qu'il reste plusieurs étapes à franchir avant d'instaurer un régime 
national d'assurance-médicaments. 

Au mieux, le rapport sera le fondement des discussions futures entre le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux. Le rapport traite notamment des sujets 
suivants : établir les circonstances dans lesquelles les médicaments représentent un 
fardeau financier excessif pour les patients; payer les médicaments pour le traitement 
de maladies rares; créer une liste nationale de médicaments approuvés; réduire les 
coûts liés aux médicaments; sécurité et mise à l'essai des produits.

Le rapport des ministres de la Santé s'inscrit dans l'accord de 2004 sur le financement 
de la santé, signé par les provinces et le gouvernement fédéral. L'une des dispositions 
de cet accord demandait que l'on estime les coûts à long terme d'un programme 
national d'assurance-maladie. 

La création d'un régime national d'assurance-maladie pour couvrir les coûts des 
médicaments onéreux était le sujet prépondérant des rapports Kirby et Romanow 
sur la réforme des soins de santé en 2002. (Voir le Courrier de Coughlin de novembre 
2002 et de décembre 2002 pour en savoir plus.)

T A B L E D E S M A T I È R E S À L ' A F F I C H E

O C T O B R E  2 0 0 6



P A G E 2

O C T O B R E  2 0 0 6C O U R R I E R D E C O U G H L I N

Nouvelle conseillère 
à l'équipe Consultation 
de Coughlin
Coughlin & associés ltée a le plaisir d'annoncer 
la nomination de Tari Duguay dans son équipe 
de conseillers à Ottawa.

Tari a travaillé pendant cinq ans à titre de conseillère 
auprès d'une société de consultants en régimes d'avantages 
sociaux collectifs et trois ans à titre de représentante du 

bureau des relations gouvernementales du Manitoba à Ottawa.

Dans ses nouvelles fonctions chez Coughlin, Tari sera responsable de l'élaboration, 
de la gestion et du maintien des programmes d'avantages sociaux collectifs pour 
certains de nos clients de la région de la capitale nationale.  

Elle est titulaire d'un baccalauréat de l'Université d'Ottawa en commerce avec 
mention en marketing et gestion internationale et d'un permis pour fournir des 
services d'assurance-vie en Ontario.

 Tari Duguay, Consultant

Nouvelles importantes 

concernant le projet 

de loi 102 de l'Ontario

Cet été, l'Assemblée législative de 
l'Ontario a adopté le projet de loi 
102, la Loi sur un régime de 
médicaments transparent pour les 
patients. Cette nouvelle loi aura une 
incidence directe sur le Programme 
de médicaments de l'Ontario et les 
promoteurs de régime, membres du 
réseau de fournisseurs préférés de 
Coughlin & associés ltée.

Points saillants du projet de loi 102 :

· augmentation du frais maximal 
d'exécution d'ordonnance de 
6,54 $ à 7 $;

suite à la page 2 }
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La Cour suprême du Canada appuie la procédure de règlement 
des griefs d'un litige relatif au régime de retraite
La Cour suprême du Canada a rendu 
un jugement en faveur des arbitres de 
griefs et de la procédure de règlement 
des griefs relativement à un recours 
collectif visant à régler les litiges 
concernant le régime de retraite dans les 
milieux de travail syndiqués.

Dans une décision serrée, de 4 contre 
3, rendue en juillet 2006, la Cour 
a décidé que le recours collectif était 
« inapproprié » et « incompatible avec 
la compétence exclusive de l'arbitre de 
griefs et avec la fonction représentative 
des syndicats accrédités. »

Le cas jugé concernait un employé de 
l'Université Concordia et un membre 
du syndicat qui contestaient les 
modifications récentes apportées au 
régime de retraite et son intention de 
ne plus payer les cotisations. L'employé 
avait l'intention de déposer une action 
devant la Cour suprême du Québec, 
mais avant de pouvoir le faire, 
l'association de professeurs de 
l'université a récusé son argument, 
car elle soutenait que la Cour suprême 
n'était pas compétente dans ce 

domaine. L'association de professeurs, 
l'un des neuf syndicats de l'université, 
soutenait que le litige était du ressort 
des arbitres de griefs et que l'employé 
« interfère indûment avec l'exercice par 
les syndicats accrédités de leur fonction 
de représentation de la plupart de 
ses membres. »

La Cour supérieure était d'accord avec 
le syndicat, mais sa décision a ensuite 
été réformée par la Cour d'appel du 
Québec. Le syndicat a ensuite interjeté 
appel auprès de la Cour suprême.

Dans son jugement, la plus haute 
instance du pays a précisé que, en vertu 
de la convention collective de 
l'employé, son seul recours, à l'égard 
du défaut de l'Université Concordia 
de satisfaire à ses obligations en matière 
de retraite, était de déposer un grief par 
l'entremise de son syndicat. La Cour 
suprême a décidé que le recours collectif 
intenté par l'employé constituait une 
tentative de contourner les processus de 
représentation et de résolution de griefs 
instaurés en vertu des lois du Québec.

La Cour a conclu que « la procédure 
de recours collectif ne saurait avoir pour 
effet de conférer à la Cour supérieure 
compétence sur un ensemble de litiges qui, 
autrement, relèveraient de la compétence 
ratione materiae d'un autre tribunal ».

Pour les membres du syndicat, le 
jugement affirme la suprématie des 
conventions collectives et des 
mécanismes de règlement des griefs par 
rapport aux poursuites au civil intentées 
par des particuliers. En outre, le 
jugement évite que les syndicats et 
les promoteurs de régime ne soient 
confrontés à des recours collectifs qui se 
prolongent indéfiniment s'ils apportent 
des modifications importantes aux 
régimes de retraite et aux conventions 
collectives. Il faut toutefois préciser que 
les décisions rendues par les arbitres ne 
s'appliqueraient pas aux membres qui ne 
sont pas couverts en vertu d'une 
convention collective, comme les 
membres non syndiqués et les tiers, tel 
les assureurs, les administrateurs tiers 
et les autres fournisseurs. Les tribunaux 
sont compétents dans ces cas.



P A G E 3

O C T O B R E  2 0 0 6C O U R R I E R D E C O U G H L I N

Un enfant peut-il avoir plus de trois parents?

La cour d'appel envisage d'étendre 
la définition de parent
Le terme « parent biologique » peut-il s'appliquer aux deux personnes vivant dans 
une relation entre personnes de même sexe? Si oui, qu'advient-il de la personne 
de sexe opposé qui a aidé à concevoir l'enfant?

La cour d'appel de l'Ontario étudie actuellement ces questions.

La cour provinciale a accepté d'examiner une demande présentée par un couple de 
lesbiennes visant à faire reconnaître les deux personnes du couple en tant que parent 
d'un garçon de cinq ans, en plus du père biologique de l'enfant. Si la cour accepte 
la demande, cela aura des répercussions considérables sur la définition de « parent » 
et de « famille ».  

Actuellement, la définition de parent s'applique au père, à la mère, au beau-père 
et à la belle-mère. Elle s'appuie toujours sur une relation traditionnelle entre deux 
personnes de sexe opposé. Dans le cas jugé en Ontario, les appelantes font valoir que 
les deux femmes devraient être reconnues en tant que mère de l'enfant et que le père 
biologique devrait être reconnu comme père. Dans les faits, un enfant pourrait avoir 
au moins trois parents.  

Le cas concerne deux femmes de la région de London, qui sont conjointes de fait 
depuis 1992. Lorsqu'elles ont décidé d'avoir un enfant, elles ont demandé à un ami 
d'être le père biologique. Il a accepté et a continué à entretenir une relation étroite 
avec les femmes et l'enfant et à contribuer financièrement à l'éducation de l'enfant.

Conformément à la présentation faite par les demanderesses, les couples de même 
sexe n'ont d'autre choix que de recourir à la procréation assistée, à savoir à une 
personne de sexe opposé, pour avoir un enfant. En conséquence, leurs droits d'équité 
en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés sont brimés, puisque la loi 
restreint la définition de parent à deux personnes.

L'avocat du couple a fait valoir que [Traduction] « Le fait que seul la mère biologique 
soit légalement reconnue comme mère et que la femme qui n'est pas la mère biologique, 
qui prend partie intégrante au processus de procréation, ne puisse pas être reconnue, est 
discriminatoire. Les deux personnes ont décidé, d'un commun accord, d'avoir un enfant, 
ont entrepris les démarches de procréation, planifié la naissance de l'enfant et assument 
conjointement les responsabilités de parent à l'égard de l'enfant. La réalité est que l'enfant 
a trois parents. Le fait est qu'il grandira dans cet environnement. »

Plusieurs organisations religieuses s'opposent à l'appel. Elles participent aux 
audiences en qualité d'intervenant. En vertu des présentations faites par l'Alliance 
évangélique du Canada, les enfants peuvent avoir seulement deux parents, même 
en cas de séparation, de divorce ou de remariage. Selon l'Alliance, la présence d'une 
troisième personne dans la relation, même si elle assume un rôle parental, ne diffère 
en rien du rôle que joue un beau-parent ou tout autre personne qui prend soin de 
l'enfant. L'Alliance a également fait valoir que le Parlement ou l'assemblée législative 
provinciale devrait être l'organisme responsable de la définition juridique des 
relations parentales, et non les tribunaux.

L'Alliance a déclaré que « Cela modifierait considérablement la loi et il n'est pas 
opportun que la cour entérine cette modification. La cause devrait être discutée devant 
l'assemblée provinciale et la modification être législative. »

Nouvelles importantes 
concernant le projet 
de loi 102 de l'Ontario 
}suite de la page 2

· réduction de la majoration 
admissible de 10 pour cent 
à 8 pour cent. 

Les ententes conclues avec le réseau 
de fournisseurs préférés seront 
modifiées compte tenu de ces 
nouvelles exigences.

Les nouvelles règles s'appliquent 
également à l'interchangeabilité 
de médicaments génériques et de 
médicaments de marque, ce qui 
pourrait se traduire par un nombre 
accru de demandes de substitution 
par des médicaments génériques au 
moment de l'achat.

Tel qu'annoncé dans le Courrier de 
Coughlin de juin, compte tenu des 
nouvelles dispositions législatives, 
le Programme de médicaments de 
l'Ontario sera le second payeur du 
Régime fédéral de soins de santé de 
la fonction publique ainsi que pour 
les personnes âgées au travail qui 
ont un régime d'assurance-
médicaments privé. Cette mesure 
concerne plus de 91 000 membres 
retraités de la fonction publique 
fédérale, des Forces armées, de la 
GRC et du corps judiciaire.

Il est prévu que la loi entrera 
en vigueur le 1er octobre 2006. 

Cependant, cette façon de procéder 
pourrait être défavorable aux défenseurs 
de la définition traditionnelle de parent. 
Par exemple, l'acceptation des mariages 
entre personnes de même sexe a d'abord 
été entérinée par les cours provinciales 
avant d'être entérinée par les législateurs.

Même s'il est probable que la cause soit 
finalement portée devant la Cour 
suprême du Canada, les promoteurs 
de régimes devraient savoir que, si la 
modification est entérinée, les termes et 
les définitions de parent et de personnes 
à charge pourraient être modifiées ou 
élargies dans un avenir rapproché.
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L'Alberta autorise 
l'accès aux fonds 
immobilisés
L'Alberta a promulgué une loi en vertu 
de laquelle jusqu'à 50 pour cent 
des fonds d'un compte de retraite 
immobilisé peuvent être transférés dans 
des produits de revenu de retraite, 
comme les fonds de revenu viager 
(FRV), les fonds de retraite et les rentes 
viagères non convertibles.  

La nouvelle mesure, qui entre en 
vigueur le 1er novembre 2006, permet 
aux détenteurs de comptes de retraite 
immobilisés de libérer, une seule fois, 
leurs fonds et de transférer jusqu'à 
50 pour cent de leur valeur dans un 

produit de revenu de retraite. Seuls les 
détenteurs d'un compte de retraite 
immobilisé, résidant en Alberta et âgés 
d'au moins 50 ans, peuvent se prévaloir 
de cette option. L'époux ou le conjoint 
de fait du membre doit également 
donner son approbation. La loi ne 
s'applique pas aux régimes de retraite 
sous réglementation fédérale, 
notamment ceux des employés 
fédéraux, des membres des forces 
armées et de la police, ou des employés 
d'industries sous réglementation 
fédérale.

Les détenteurs peuvent se prévaloir 
de l'option de libération seulement 
au moment de retirer le revenu d'un 
compte de retraite immobilisé, à savoir 
si les fonds du compte ou du régime de 
retraite admissible sont transférés dans 
une rente viagère, un FRV ou un 
compte de revenu de retraite à cotisations 

déterminées (CRR-CD). Les actifs libérés 
peuvent être transférés dans un autre 
régime exonéré, comme un régime 
enregistré d'épargne-retraite (REER) 
ou être versé en espèces, contre paiement 
d'impôt.

Les détenteurs d'un FRV ou d'un fonds 
immobilisé de revenu de retraite (FIRR) 
ont également la possibilité de libérer 
50 pour cent de la valeur du fonds. Ils 
doivent cependant prendre leur décision 
d'ici le 31 décembre 2007. Après cette 
date, ils peuvent libérer le fonds 
uniquement s'ils ouvrent un nouveau 
FRV ou un CRR-CD, ou une nouvelle 
rente viagère. De plus, les détenteurs 
de FRV ne sont plus tenus d'acheter 
une rente à 80 ans.

Voici un bref résumé des répercussions 
qu'entraînent ces modifications à l'égard 
des comptes de retraite immobilisés, 
des FRV et des FIRR :

Compte de retraite 
immobilisé

Nouvelles caractéristiques

· Un membre peut transférer 
50 pour cent de la valeur du fonds 
dans un FRV et le solde dans un 
régime exonéré, comme le REER, 
ou l'encaisser en espèces, contre 
paiement d'impôts.

· Il n'est pas possible de transférer 
des fonds d'un FRV ou d'un 
CRR-CD dans un compte de 
retraite immobilisé.

Transferts de fonds dans un compte 
de retraite immobilisé à partir

· des fonds de régimes de retraite 
autres que les CRR-CD;

· d'un autre compte de retraite 
immobilisé.

Transferts à partir du compte de 
retraite immobilisé vers

· d'autres comptes de retraite 
immobilisés;

· un régime de retraite;

· un FRV;

· un CRR-CD.

Jusqu'à 50 pour cent des fonds peuvent 
être libérés et retirés en espèces, contre 
paiement d'impôt, ou transférés dans 
un REER ou un fonds enregistré de 
revenu de retraite (FERR).

FRV

Nouvelles caractéristiques

· Aucune obligation d'acheter une 
rente à 80 ans.

· Aucun transfert dans un compte de 
retraite immobilisé ou régime de 
retraite, autre qu'un CRR-CD.

· L'époux peut renoncer au statut de 
bénéficiaire.

· Nouveau montant maximal, fondé 
sur le montant le plus important 
entre : le minimum en vertu de 
la Loi de l'impôt sur le revenu; 
l'échéance de certaines rentes à 
85 ans, ou les revenus de placement 
réalisés dans l'année.

Transferts dans les FRV à partir

· d'un régime de retraite;

· d'un autre FRV;

· d'un FIRR.

Transferts des FRV vers

· un autre FRV;

· l'achat d'une rente;

· un régime de retraite en vue 
d'acheter un CRR-CD.

Jusqu'à 50 pour cent des fonds 
peuvent être libérés et retirés en 
espèces, contre paiement d'impôt, 
ou transférés dans un REER ou un 
FERR. Ces transactions doivent être 
réalisées d'ici le 31 décembre 2007.

FIRR

· Ne sont plus offerts après 
le 31 décembre 2007.

Le détail des modifications 

se trouve dans le site Web du 
gouvernement de l'Alberta à l'adresse : 
www.finance.gov.ab.ca/
business/pensions/.

R É G I M E S D E R E T R A I T E 
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Santé Canada approuve 
un implant contre l'apnée 
du sommeil

Santé Canada a approuvé un nouvel 
implant visant à traiter l'apnée obstruc-
tive du sommeil.

Les patients qui souffrent de ce trouble 
du sommeil peuvent se faire implanter 
un dispositif d'une longueur de 
18 millimètres en polyester, lequel 
renforce leur palais afin d'éviter le 
ronflement et les problèmes de respira-
tion associés à la maladie.

La nouvelle procédure d'implantation 
peut être réalisée dans le cabinet du 
médecin sous anesthésie locale.  

La majorité des 16 000 patients qui 
ont reçu l'implant ont constaté une 
baisse des interruptions de sommeil 
et des problèmes de respiration dans 
les 60 jours suivant la procédure.

La procédure devrait coûter entre 
1 500 $ et 2 000 $ et n'est, à ce jour, 
pas couverte par les régimes provinciaux 
d'assurance-maladie. En conséquence, 
les promoteurs de régime et les 
administrateurs d'avantages-sociaux 
recevront probablement des demandes 
de remboursement à l'égard du coût 
de la procédure de la part des personnes 
qui souffrent d'apnée du sommeil.

Bon nombre de régimes d'avantages-
sociaux couvrent la totalité ou une partie 
des coûts associés aux moniteurs d'apnée 
du sommeil, également appelés machine 
de ventilation spontanée en pression 
positive continue. Les patients qui 
utilisent les moniteurs doivent porter 
un masque en dormant, pendant que 
la machine pompe de l'air dans leur 
bouche et leur nez afin de régulariser la 
respiration. Même si le taux de réussite 
des machines de ventilation spontanée 
en pression positive est élevé, bon 
nombre de personnes qui souffrent 
de troubles du sommeil refusent de 
se brancher à une machine pendant 
leur sommeil.

On estime qu'environ deux millions de 
Canadiens souffrent d'apnée obstructive 
du sommeil.

L'écart s'accentue dans l'épargne-retraite
Selon les nouvelles données publiées par Statistique Canada les riches s'enrichissent 
et les pauvres s'appauvrissent. Cette différence se reflète dans l'épargne-retraite.

Selon l'enquêteur du gouvernement, les niveaux de revenu et les cotisations au 
régime d'épargne-retraite des salariés les mieux rémunérés (20 pour cent de la 
population) a considérablement augmenté entre 1986 et 2003, tandis que les 
revenus et le montant d'épargne-retraite des salariés les moins bien rémunérés 
(20 pour cent de la population) a stagné ou baissé.

Le revenu moyen d'une famille biparentale de la catégorie des salariés les mieux 
rémunérés, dont les parents sont âgés entre 35 et 54, a augmenté de 123 000 $ 
en 1986 à 170 000 $ en 2003. Le montant de cotisation au régime enregistré 
d'épargne-retraite (REER) et au régime de pension agréé (RPA) a augmenté en 
conséquence, de 8 000 $ par année à 11 300 $. Entre-temps, le revenu moyen des 
familles de la catégorie des salariés les moins bien rémunérés n'a pas changé entre 
1986 et 2003, il est resté à 25 000 $. Le montant de cotisation aux régimes de 
retraite n'a pas évolué non plus, il est resté à 1 200 $.

L'écart ne se limite pas aux familles biparentales. Selon Statistique Canada, ces 
disparités existent également chez les célibataires et les familles monoparentales. 
Par exemple, les mères célibataires de la catégorie des salariés les mieux rémunérés 
ont cotisé en moyenne 3 600 $ par année aux régimes de retraite en 1986 et 4 900 $ 
par année en 2003. Quant aux mères célibataires de la catégorie des salariés les moins 
bien rémunérés, leurs cotisations aux régimes de retraite ont diminué de 300 $ en 
1986 à 200 $ en 2003.

Les auteurs du rapport ont souligné que les disparités dans le revenu et les économies 
se traduiront probablement par une accentuation des inégalités de revenu à l'avenir, 
lorsque ces catégories de personnes prendront leur retraite.

Selon Statistique Canada « […] l'inégalité croissante des cotisations des familles à des 
régimes de retraite pourrait rendre la répartition du revenu familial plus inégale au cours 
des années à venir […] »

Cette tendance pourrait également renforcer l'importance des programmes sociaux, 
comme le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse, lesquels 
assurent un revenu aux Canadiens à faible revenu à la retraite.

Accentuation de l'écart dans l'épargne-retraite 1986 2003

Revenu, 20 pour cent des familles biparentales les mieux rémunérées 123 000 $ 170 000 $

Cotisations de retraite/année 8 000 $ 11 300 $

Revenu, 20 pour cent des familles biparentales les moins bien rémunérées 25 000 $ 25 000 $

Cotisations de retraite/année 1 200 $ 1 200 $

Cotisation de retraite moyenne, familles biparentales/année 3 900 $ 5 300 $   

Cotisation de retraite annuelle moyenne, mères célibataires 

de la catégorie des 20 pour cent les mieux rémunérés 3 600 $  4 900 $   

Cotisation de retraite annuelle moyenne, mères célibataires 

de la catégorie des 20 pour cent les moins bien rémunérés 300 $  200 $ 

Pourcentage de femmes d'une famille biparentale 

qui cotisent à un RRA 20 % 29 %
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Modification de la liste 

des catégories de 

personnes faisant partie 

de la définition de membre 

de famille pour les 

prestations de soignant

Le gouvernement fédéral 
a considérablement modifié la 
définition de membre de la famille 
pour le programme de prestation 
de compassion.

En vertu du programme, les 
employés peuvent prendre un congé 
temporaire, de jusqu'à six semaines, 
afin de prendre soin d'un membre 
de la famille gravement malade et 
toucher des prestations d'assurance-
emploi, si le membre de la famille 
risque de décéder dans les 26 
semaines. Jusqu'à présent, la 
définition de membre de la famille 
s'appliquait : à l'époux ou au 
conjoint de fait, à l'enfant ou à 
l'enfant de l'époux ou du conjoint 
de fait, le père ou la mère de 
l'employé ou de son époux ou 
conjoint de fait.

La définition s'applique maintenant 
aux catégories de personnes 
suivantes :

> un enfant du père ou de la mère 
de la personne ou un enfant de 
l'époux ou du conjoint de fait 
du père ou de la mère de la 
personne;

> un grand-parent de la personne 
ou de son époux ou conjoint 
de fait ou l'époux ou le conjoint 
de fait d'un grand-parent de 
la personne;

> un petit-enfant de la personne 
ou de son époux ou conjoint 
de fait ou l'époux ou le conjoint 

de fait d'un petit enfant de 
la personne;

> l'époux ou le conjoint de fait 
d'un enfant de la personne ou 
celui d'un enfant de son époux 
ou conjoint de fait;

> le père ou la mère de l'époux 
ou du conjoint de fait de 
la personne ou l'époux ou 
le conjoint de fait du père ou 
de la mère de l'époux ou du 
conjoint de fait de la personne;

> l'époux ou le conjoint de fait 
d'un enfant du père ou de la 
mère de la personne ou d'un 
enfant de l'époux ou du conjoint 
de fait du père ou de la mère 
de la personne;

> un enfant du père ou de la mère 
de l'époux ou du conjoint de 
fait de la personne ou d'un 
enfant de l'époux ou du conjoint 
de fait du père ou de la mère 
de l'époux ou du conjoint de 
fait de la personne;

> un oncle ou une tante de la 
personne ou de son époux ou 
conjoint de fait ou l'époux ou 
le conjoint de fait d'un oncle 
ou d'une tante de la personne;

> un neveu ou une nièce de la 
personne ou de son époux ou 

conjoint de fait ou l'époux ou 
le conjoint de fait d'un neveu 
ou d'une nièce de la personne; 

> un parent nourricier, actuel 
ou ancien, de la personne ou de 
son époux ou conjoint de fait;

> un enfant placé, actuellement ou 
dans le passé, comme nourricier 
chez la personne ou l'époux ou le 
conjoint de fait de cet enfant;

> un pupille, actuel ou ancien, 
de la personne ou de son époux 
ou conjoint de fait;

> un tuteur, actuel ou ancien, 
de la personne ou l'époux ou 
le conjoint de fait de ce tuteur;

> une personne avec laquelle 
la personne n’est pas unie par 
les liens du mariage, adoption, 
d'une union de fait ou de la 
filiation et qu'elle considère 
comme un proche parent.

Kanata Drug Mart, du 
64 promenade Stonehaven 
a changé son nom pour 
Bridlewood Drug Mart. 
Le numéro de téléphone reste 
le (613) 254-9918.
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En 2004, il y a eu 928 décès au 

travail au Canada par rapport à 

963 en 2003, selon des données 

publiées par l'Association des 

commissions des accidents du 

travail du Canada. Cependant, 

le nombre de décès au travail 

a augmenté de 32 pour cent au 

cours de la dernière décennie. En 

effet, en 1996, on a recensé 703 

décès au travail. Le nombre de 

décès et d'accidents du travail au 

Canada est l'un des plus élevés des 

pays industrialisés.

Malgré les avertissements et 

la publication d'articles sur 

les problèmes associés au sous-

financement des régimes de 

retraite, la plupart des entreprises 

n'y attachent pas beaucoup 

d'importance, selon un rapport 

publié par Dominion Bond Rating 

Service (DBRS). Selon le rapport 

publié le 29 août 2006, l'industrie 

forestière et les fabricants 

syndiqués, lesquels emploient un 

nombre important de travailleurs, 

restent vulnérables aux contraintes 

de financement. Le manque 

à gagner, de certaines des plus 

grandes entreprises canadiennes, 

à l'égard des régimes de retraite, 

dépasse 20 pour cent de leurs actifs.

Données publiées par Medco 

Health Solutions Inc. : Nombre 

moyen d'ordonnances prescrites 

aux personnes âgées traitées par 

deux médecins : 27. 

Nombre de fois où une dose 

inadéquate de médicament ou 

un médicament incompatible 

avec d'autres médicaments 

est prescrit : 10.

Nombre d'ordonnances prescrites 

si le patient est traité par cinq 

médecins : 42.  

Nombre possible d'erreurs de 

prescription de médicaments : 16. 

Pourcentage de personnes âgées 

traitées par cinq médecins ou plus : 

25 pour cent.

La Fondation canadienne de 

recherche sur le cancer de la 

prostate a élaboré un outil en ligne 

pour aider les personnes à évaluer, 

compte tenu de leurs résultats 

d'essai clinique, s'ils sont 

susceptibles de souffrir d'un cancer. 

Il suffit que la personne télécharge 

les résultats des essais cliniques, 

y compris les niveaux d'antigène 

protastique spécifique (APS), après 

l'essai APS initial, de même que 

l'examen rectal, afin d'obtenir une 

évaluation facile à comprendre. 

La Fondation espère que le site 

éduquera les patients et les aidera 

à prendre les mesures appropriées 

suivant un examen de la prostate. 

Plus de 20 000 Canadiens 

recevront un diagnostic de cancer 

de la prostate en 2006 et 4 200 

décèderont de la maladie. Pour 

en savoir plus, consultez le site 

Web www.prostatecancer.ca.

Le Bureau du surintendant des 

institutions financières (BSIF) 

cherche un nouveau surintendant. 

Nicholas Le Pan a annoncé en 

juillet qu'il démissionnerait de 

son poste le 13 octobre 2006.

Selon le Sunnybrook Health 

Sciences Centre, le pourcentage 

de Canadiens souffrant de démence 

faible à modérée qui conduisent 

toujours un véhicule à moteur trois 

ans après le diagnostic est de 

23 pour cent. Le nombre de 

Canadiens qui souffriront 

d'Alzheimer ou d'une autre forme 

de démence d'ici 2021 : 500 000; 

d'ici 2031 : 750 000.

Pourcentage d'Américains à faible 

revenu en mauvaise santé ou en 

santé acceptable : 31 pour cent. 

Pourcentage de Canadiens à faible 

revenu en mauvaise santé ou en 

santé acceptable : 23 pour cent. 

(Enquête conjointe canado-

américaine sur la santé 2002-2003) 

Santé Canada rapporte que 

21 pour cent des enfants de la 

cinquième à la neuvième année ont 

essayé un produit du tabac en 2004, 

une diminution de 50 pour cent par 

rapport à 1994.

Les cadres de gestion 
de régime appuient 
l'impartition

Selon une enquête menée par le SEI 
Global Institutional Group auprès 
de 302 cadres nord-américains 
responsables de la gestion de 
régimes de retraite à prestations 
déterminées, la majorité d'entre 
eux considèrent que l'impartition 
est l'un des aspects de la gestion 
des régimes de retraite.

Plus de 80 pour cent des répondants 
ont déclaré qu'ils envisagent le 
recours à l'impartition, tandis que 
89 pour cent des gestionnaires de 
régimes immobilisés ou fermés ont 
déclaré qu'ils feraient appel à des 
administrateurs externes.

De plus, 29 pour cent des 
répondants ont déclaré qu'ils 
prévoient fermer, immobiliser ou 
abandonner les régimes de retraite 
à prestations déterminées d'ici la 
fin de l'année 2007. 

Les 302 cadres interrogés sont 
responsables de la gestion de 
régimes de retraite dont la taille 
varie entre 40 millions de dollars 
et 2,5 milliards de dollars.
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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


