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La crise des hypothèques à haut risque se 
traduit par des pertes et une surveillance 
plus étroite des régimes de retraite
La débâcle des hypothèques à haut risque a secoué les marchés des capitaux du monde entier et 
forcé le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIFC) à surveiller plus 
étroitement les institutions financières canadiennes.
Le régulateur fédéral a annoncé qu’il augmentera d’au moins 10 pour cent le nombre d’officiels 
chargés de surveiller les institutions financières afin « d’améliorer notre capacité à identifier les 
risques et leurs impacts sur les institutions financières et les régimes de retraite. »
Dans un communiqué du 7 avril 2008, le Surintendant du BSIFC, Julie Dickson, déclarait que 
le régulateur « évaluera la façon dont les banques gèrent les risques d’illiquidité, la rigueur de leurs tests 
de marges, la robustesse de leurs processus d’évaluation, de même que leurs activités de titrisation. » Elle 
déclarait par ailleurs que l’agence révisera les activités commerciales immobilières des sociétés 
d’assurance vie canadiennes.
« Les touts derniers événements qui ont bouleversé le système financier mondial ont fait en sorte que 
le BSIFC a dû affecter plus de ressources à une identification plus précise des risques des marchés 
émergeants et à une surveillance accrue de la résilience du secteur institutionnel et des marchés suite à ces 
bouleversements », déclarait Mme Dickson.
Le BSIFC réglemente plus de 1 800 banques et assureurs canadiens et régimes de retraites 
réglementés par le gouvernement fédéral. Leurs actifs combinés excèdent les 3 $ billions.
Le problème des hypothèques à haut risque a été baptisé la deuxième « super tempête » à 
frapper les marchés des régimes de retraite au cours des cinq dernières années.
Suite à l’effondrement des marchés de la haute technologie de 1999-2001, les ratios de 
capitalisation moyens des régimes de retraite passaient de 139 pour cent à 73 pour cent alors que 
la valeur nette réelle des investissements chutait, de même que les taux d’intérêt.
Suite à la remontée du prix des actions ordinaires et autres titres en 2005, les ratios de 
capitalisation avaient rebondi à 89 pour cent en 2006. Toutefois, les analystes craignent 
maintenant que les problèmes de solvabilité des marchés financiers alimentent une chute rapide 
de la valeur des titres boursiers, érodant ainsi le rendement des régimes de retraite. Parce que 
la crise de solvabilité alimente les craintes de récession aux États-Unis, les banques centrales 
canadiennes et américaines ont réduit leurs taux d’intérêts préférentiels, ce qui crée encore plus 
de pression baissière sur les régimes de retraite.
Selon la firme Ryan Labs Asset Management, les ratios de capitalisation des régimes de retraite 
ont chuté sous le niveau des 80 pour cent à la fin de février 2008, et ils escomptent d’autres 
baisses alors que les problèmes de solvabilité s’étendront du marché hypothécaire américain à 
d’autres secteurs de l’économie mondiale. Suite à l’effondrement d’institutions telles que Bear 
Stearns Investment Bank aux États-Unis, la dévaluation des marchés totalise au moins  
300 $ milliards et pourrait atteindre le 1 $ billion à l’échelle mondiale, selon certains analystes.
Les perspectives de reprise rapide s’évaporent aussi. Selon une étude conjointe du Conference 
Board du Canada et de Watson-Wyatt, 68 pour cent des cadres supérieurs de 168 sociétés 
canadiennes ont exprimé des craintes au sujet de la volatilité du financement des régimes de 
retraite.
Il semble que la solvabilité des régimes de retraite et la stratégie d’investissement seront des 
éléments clés au cours des prochains mois. 
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Le problème du déficit de financement devient de plus en 
plus politique, de plus en plus rapidement
Les ramifications politiques du problème de financement des régimes de retraite sont devenues de plus en plus apparentes  en avril 
dernier alors que le Régime de retraite des enseignants de l’Ontario, le plus gros régime de retraite à vocation unique au Canada, 
annonçait que le passif du régime excédait l’actif de 12,7 $ milliards.

Le régime, qui couvre plus de 167 000 enseignants et 104 000 retraités, possède des actifs de 108 $ milliards, dont 50 $ milliards 
en actions et 18 $ milliards en investissements à revenu fixe.

Lorsqu’elle a pris connaissance du déficit, la Ministre de l’éducation de l’Ontario, Kathleen Wynne, a rapidement blâmé le « 
règlement 85 » du régime, lequel permet à un membre de prendre sa retraite avec une pleine pension lorsque son âge, additionné 
au nombre de ses années de service, totalise 85.

« Il y a un grand nombre d’enseignants retraités en santé », a-t-elle déclaré, et elle a remis en question la soutenabilité de la formule 
du régime de retraite.

Elle s’est par la suite récusée lorsque les dirigeants du syndicat et les membres de l’opposition de la province se sont soulevés suite à 
ses propos.

Par la suite, le nouveau parti démocratique a aussi exprimé des craintes au sujet du régime de retraite, déclarant que « Le régime 
de retraite des enseignants a un problème de 12,7 $ milliards et si celui-ci perdure, les gens devront travailler plus longtemps avant 
de pouvoir prendre leur retraite, ou bien le gouvernement devra augmenter son niveau de contributions, et celui des enseignants. »

Le gouvernement provincial contribue annuellement plus de 1,1 $ milliards au régime. 

Whirlpool Corporation a suspendu 39 de ses travailleurs 
d’Evansville en Indiana pour avoir menti au sujet de leur usage du 
tabac.

Les employés de la manufacture ont été suspendus sans salaire 
lorsqu’ils ont été surpris à fumer ou à mastiquer du tabac sur 
l’emplacement de la société après avoir signé une déclaration à 
l’effet qu’ils ne faisaient pas usage du tabac. Plusieurs d’entre eux 
pourraient être congédiés pour avoir menti au sujet de leur usage 
du tabac, a déclaré la société.

La société exige le versement d’une prime d’assurance collective 
additionnelle pouvant atteindre 500 $ par année par fumeur pour 

encourager de saines habitudes de vie parmi ses employés et ainsi 
réduire le coût de son régime d’assurance collectif. Plus d’un 
cinquième des sociétés américaines exigent des primes d’assurance 
santé additionnelles de leurs employés qui font usage du tabac. 
Presque toutes les polices d’assurance vie individuelles et de soins 
de santé font de même.

Des efforts en vue d’éliminer l’usage du tabac peuvent s’avérer 
avantageux pour les employés. Selon un rapport publié par le 
Conference Board du Canada, les employeurs peuvent épargner 
jusqu’à 3 396 $ par fumeur en pertes de productivité, absentéisme 
et coûts des soins de santé en aidant leurs employés à cesser de 
fumer. 

39 travailleurs suspendus pour avoir fumé
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Tendances à la hausse du prix des médicaments, selon ESi
Le coût des médicaments augmentera d’au moins 7,1 pour cent 
en 2008, selon un sondage national effectué par ESI Canada, 
une firme de recherche sur les médicaments et un 
fournisseur de cartes d’assurance médicaments.

Lors de la conférence annuelle de la firme, le Directeur 
du développement des affaires chez ESI, John herbert, 
indiquait que les demandes de remboursement de 
médicaments étaient passées en moyenne de 44 $ par 
demandeur en 2007 à 665 $, soit deux fois le niveau de 2000.

« Bien que la tendance chez ESI soit de 7,1 pour cent, nous 
anticipons que les renouvellements d’émetteurs se maintiendront 
dans les deux chiffres, » déclarait M. herbert.

Le directeur de ESI attribue cette tendance haussière 
à l’augmentation des demandes de remboursement par 
demandeur, au vieillissement de la population et à la hausse 
des coûts des ingrédients des sociétés pharmaceutiques. De 
plus, l’usage grandissant de médicaments dispendieux a aussi 
un effet, a-t-il noté.

« Nous notons une hausse de l ’usage de médicaments dispendieux, 
lesquels comptent pour 13,3 pour cent des dépenses nationales en 
médicaments en 2007, soit une augmentation par rapport à  
11,8 pour cent en 2006, » déclarait M. herbert.  
« Les médicaments biologiques et spécialisés, utilisés dans le 
traitement d’une très petite partie de la population, constituent 
un pour cent des demandes de remboursement mais totalisent 
13,3 pour cent du total des remboursements. »

M. herbert a par la suite ajouté que « les médicaments 
dispendieux augmentent à un rythme de 20 pour cent. »

D’autres tendances rapportées par ESI : 

•	 Les	demandeurs	qui	présentent	des	demandes	de	
remboursement élevés, soit ceux qui dépensent 5 000 $ ou 
plus par année en médicaments, totalisent 1,5 pour cent des 
demandeurs et 23,7 pour cent du total des remboursements.

•	 Les	maladies	cardiovasculaires,	les	maladies	mentales	et	
le diabète affectent plus de 38 pour cent des demandeurs et 
totalisent plus de 76 pour cent du total des remboursements.

Le directeur de ESI a ensuite recommandé de promouvoir 
l’usage accru des programmes corporatifs de bien être et 
autres, et aux commanditaires des régimes de « songer à gérer 
le demandeur plutôt que de se concentrer uniquement sur les 
demandes individuelles de remboursement. » 

Une dispute qui dure depuis deux ans entre le Conseil d’examen du 
prix des médicaments brevetés et la société pharmaceutique Bristol-
Myers Squibb Canada au sujet du prix d’un médicament majeur 
dans le traitement du cancer du colon est enfin résolue.

Cetuximab, aussi connu sous l’appellation commerciale d’Erbitux®, 
devrait être disponible sur le marché canadien plus tard en 2008.

La controverse entourant ce médicament a débutée en 2005 lorsque 
Brystol-Myers a retiré le médicament du marché canadien afin de 
protester contre le prix que le régulateur fédéral entendait fixer pour 
celui-ci.

Le Conseil d’examen du prix des médicaments fixe généralement les 
prix des médicaments canadiens en fonction du prix médian chargé 
pour un médicament aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en 
Suède, en Suisse, en France et au Royaume-Uni. Bristol-Myers était 
d’avis que le prix proposé par le Conseil était trop bas.

Cetuximab s’est avéré efficace dans le traitement du cancer du 
colon et autres cas avancés de cancers localisés. Aux États-Unis, 
le médicament coûte environ 673 $ pour une dose de deux 
milligrammes. Des études portant sur des patients ontariens a qui 
on a administré ce médicament aux États-Unis révèlent qu’un 
traitement de neuf mois pourrait coûter plus de 200 000 $. Le coût 
médian du médicament dans les sept pays étalons du Conseil est de 
324 $ par dose.

ni le Conseil d’examen du prix des médicaments, ni Bristol-Myers 
n’a annoncé le prix convenu final pour ce médicament. Toutefois, 
le Cancer Advocacy Coalition du Canada estime qu’un traitement 
standard de Cetuximab coûtera environ 56 000 $.

L’ajout de ce médicament aux listes provinciales des médicaments se 
fera province par province. Certains hôpitaux du Québec offrent déjà 
ce médicament dans certains cas exceptionnels.

Le cancer colorectal tue plus de 8 900 canadiens chaque année. 

La dispute concernant le prix d’un médicament destiné 
au traitement du cancer du colon est résolue
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La province de l’Alberta éliminera les 
primes du régime de soins de santé 
provincial et ce, à compter du 1er janvier 
2009.

Les primes, qui totalisent annuellement 
en moyenne 1 056 $ par famille, devaient 
originalement être progressivement 
éliminées sur une période de quatre ans. 
Toutefois, comme les revenus provenant 

des redevances pétrolières augmentent, le 
gouvernement peut difficilement justifier 
le prélèvement de primes pour les soins 
de santé. Bien que les primes génèrent des 
revenus de plus de 1 $ milliard, la riche 
province pétrolifère accusera tout de même 
un surplus projeté de 1,6 $ milliard et ce, 
même après l’élimination des primes de 
soins de santé. 

L’alberta éliminera les 
primes de soins de santé

Les lois nationales régissant la confidentialité 
des informations sont devenues encore plus 
confuses en avril alors que la Cour du banc 
de la Reine de l’Alberta déclarait que les 
noms des médecins et des médicaments qu’ils 
prescrivent peuvent être achetés et vendus.

Le cas concernait la collection et la 
vente ultérieure de données relatives 
aux médicaments sous ordonnance par 
IMS health, le plus grand fournisseur 
d’informations commerciales auprès des 
sociétés pharmaceutiques et de l’industrie 
des soins de santé. La société amasse des 
données médicales et pharmaceutiques et 
vend ces informations aux fabricants de 
médicaments pour les aider à développer 
et à commercialiser des médicaments 
d’ordonnance.

Selon la Cour, la collection de l’information 
concernant des médicaments d’ordonnance, 
incluant les noms des médecins qui les 
prescrivent et ceux de leurs patients, ne viole 
en rien la législation de l’Alberta en matière 
de confidentialité puisque les données 
relatives aux ordonnances ne tombent pas 

sous le coup de la définition provinciale des  
« informations relatives au fournisseur de soins 
de santé. » De même, puisque les données 
amassées par IMS health peuvent être 
acquises par les médecins afin de comparer 
leurs schèmes de prescription par rapport à 
ceux d’autres professionnels, la société elle-
même ne peut être considérée comme un 
fournisseur de soins de santé.

La majeure partie de la législation en matière 
de confidentialité au pays permet d’amasser 
des données à des fins de recherche, 
d’archives ou d’étude. Les données amassées 
par IMS health incluent des détails tels 
que l’âge du patient, son sexe et sa condition 
médicale, de même que les noms de ses 
médecins traitants.

Bien que l’Association médicale de l’Alberta 
et le commissaire à la confidentialité de la 
province se soient opposés à la collection et à 
la divulgation de cette information par IMS 
health, il n’a pas encore été établi si l’un ou 
l’autre a l’intention d’en appeler de la décision 
de la Cour. 

La Cour de l’alberta met un terme 
à la confidentialité de certaines 
informations médicales

Un nouveau 
système de mise 
en marché des 
médicaments est 
critiqué
Le gouvernement fédéral a annoncé des 
modifications qui permettront d’accélérer 
l’approbation et la mise en marché de 
nouveaux médicaments d’ordonnance 
canadiens.

Le nouveau système  de mise en marché 
progressif du gouvernement permet 
la mise en marché de médicaments 
d’ordonnance avant que tous les essais 
aient été complétés et que les résultats des 
essais cliniques aient été entièrement revus.

Les nouvelles lois proposées, conçues pour 
accélérer le processus actuel d’autorisation 
des médicaments, lequel est engorgé, 
permettront aux sociétés pharmaceutiques 
d’introduire des médicaments lorsqu’elles 
seront en mesure de prouver que les effets 
bénéfiques de ceux-ci l’emportent sur les 
risques potentiels. Sous le système actuel, 
un médicament doit être reconnu comme 
étant sécuritaire avant d’être mis en 
marché. Bien que cette méthode garantisse 
des normes de sécurité accrues, elle peut 
aussi se solder par l’ajout de maintes 
années avant que le médicament ne puisse 
être introduit sur le marché canadien et ce, 
même s’il est déjà approuvé et vendu sur 
les marchés américains et européens.

Bien que plusieurs s’entendent à l’effet 
que le processus d’approbation actuel 
soit trop lent, les critiques du système 
gouvernemental clament que ces 
modifications livreront le processus 
d’approbation aux mains des sociétés 
pharmaceutiques et, ultimement, en 
réduiront les normes de sécurité.

Pour les commanditaires et 
administrateurs de régimes, cela signifie 
que cette nouvelle approche les forcera 
vraisemblablement à contrôler encore plus 
de médicaments alors que ceux-ci seront 
approuvés, retirés ou ajustés en fonction de 
leur mise en marché « ultime ». 
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Le gouvernement du nouveau Brunswick 
est venu à la rescousse du régime de retraite 
d’employés de foyers de soins.

Dans un geste controversé fortement 
critiqué par le vérificateur général de 
la province et le Parti Conservateur 
d’opposition, la province a versé  
21,4 $ millions en fonds d’urgence au 
régime de retraite des employés de  
60 foyers de soins privés.

Selon le Ministre des finances, Victor 
Boudreau, les foyers de soins de la province 
« en seraient venus à déclarer faillite et à fermer 

leurs portes, ou les administrateurs de ces foyers 
auraient eu à réduire les prestations de retraite 
de tous leurs employés » s’ils n’avaient pas reçu 
cette somme complémentaire.

L’Association des foyers de soins 
du nouveau Brunswick endosse ce 
renflouement gouvernemental.

Les détails spécifiques du renflouement 
n’ont pas été divulgués.

La province compte plus de 4 000 résidents 
en foyers de soins. 

Le Nouveau Brunswick à la rescousse 
du régime de retraite de foyers de soins

Hausses des tarifs des Guide de tarifs 
provinciaux des soins dentaires en 2008
Voici la moyenne pondérée des hausses de tarifs de soins dentaires prodigués par un 
omnipraticien, telle que fournie par les diverses associations dentaires provinciales. Les 
montants peuvent varier d’un code de procédure à l’autre.

Hausses des tarifs du Guide de tarifs des 
soins dentaires

Colombie Britannique  3,24 %

Alberta   6,89

Saskatchewan  6,50

Manitoba   3,86

Ontario   2,00

Québec   3,20

nouveau Brunswick  2,00

nouvelle Écosse  2,74

IPÉ   2,29

Terre-neuve & Labrador 4,30

Yukon, Territoires du nord-Ouest  
& nunavut (seront annoncées plus tard.) 
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En mars 2007, le Courier de Coughlin a fait paraître un article 
intitulé « L’assurance contre les maladies graves est essentielle à la 
planification du REER. » 
Depuis la parution de cet article, nous avons reçu maintes 
demandes de renseignements de membres de régimes collectifs au 
sujet de l’assurance contre les maladies graves, lesquels désiraient 
s’informer sur la façon d’améliorer la couverture offerte en vertu du 
régime collectif de leur employeur.
Bien que peu de régimes collectifs offrent l’assurance contre les 
maladies graves, c’est une couverture qui devrait tout de même être 
considérée.
La plupart des employeurs et des membres considèrent que 
l’assurance invalidité de longue durée suffit amplement à leurs 
besoins. Toutefois, l’assurance invalidité de longue durée et 
l’assurance contre les maladies graves sont deux produits bien 
différents.
Bien que les taux de survie s’améliorent, vivre avec une maladie 
grave comme une atteinte cardiaque, cérébrovasculaire ou un 
cancer, peut s’avérer difficile, non seulement du point de vue 
physique et émotionnel, mais aussi financièrement. Pendant la 
convalescence, vous pouvez être appelé à payer pour des soins de 
santé, des médicaments spéciaux ou des suppléments, ou encore 
des soins de santé en milieu résidentiel qui ne sont pas couverts par 
votre régime d’assurance provincial ou collectif. Vous pouvez même 
être appelé à voyager pour vous rendre à un hôpital capable de vous 
fournir les soins requis.  Ajoutez cela à vos frais de subsistance et 
les conséquences financières de votre survie suite à une maladie 
grave peuvent s’accumuler rapidement. Votre assurance invalidité 
de longue durée ne vous mettra probablement pas suffisamment à 
l’abri de ces conséquences.
Les Services financiers individuels de Coughlin & associés ltée. 
offrent une assurance individuelle contre les maladies graves. Elle 
est garantie, ce qui signifie qu’il n’y a aucun questionnaire médical 
à remplir lorsque vous soumettez une demande de souscription à 
l’assurance.

Le contrat comprend :
•	 Une	indemnité	forfaitaire	de	25	000	$	versée	à	l’assuré	qui	

peut la dépenser comme il/elle lui convient sur réception d’un 
diagnostic confirmé par un médecin de l’une des cinq maladies 
graves les plus courantes – cancer; crise cardiaque; accident 
cérébrovasculaire; pontage coronarien; et chirurgie aortique;

•	 disponible	avec	ou	sans	option	de	remboursement	de	primes	
à l’expiration. Cette option permet le remboursement total des 
primes versées – jusqu’à concurrence de 25 000 $ - lorsque vous 
atteignez l ’âge de 75 ans si vous n’avez jamais soumis de demande 
d’indemnité;

•	 couverture	en	vigueur	jusqu’à	l’âge	de	75	ans,	peu	importe	
votre état de santé;

•	 accès	au	service	Best DoctorsMC inclus sans frais additionnels;
•	 épargnes	pouvant	atteindre	jusqu’à	50	pour	cent	des	primes	

pour les non-fumeurs; et
•	 le	premier mois de primes est gratuit!
Bien que les chances de survivre à une maladie grave soient meil-
leures que jamais, grâce aux progrès dans le domaine médical, 
considérez les statistiques suivantes* :
•	 La	crise	cardiaque	frappe	70	000	canadiens	chaque	année.	La	

moitié d’entre eux sont âgés de moins de 65 ans. Au moins  
80 pour cent y survivent.

•	 L’accident	cérébrovasculaire	frappe	50	000	canadiens	chaque	
année. Un tiers d’entre eux sont âgés de moins de 65 ans. Au 
moins 70 pour cent y survivent.

•	 Environ	2	865	canadiens	reçoivent	un	diagnostic	de	cancer	
par semaine – 75 pour cent des hommes et 77 pour cent des 
femmes atteints d’un cancer y survivent.

*Fondation des maladies du cœur (2005), Institut national du cancer du Canada 
(2005), Statistiques canadiennes sur le cancer (2005)

Vous ne pouvez pas prédire l’avenir, mais vous pouvez vous y 
préparer. Pour de plus amples informations, communiquez avec 
les Services financiers individuels de Coughlin au 613-231-2266, 
poste 251, ou par courriel à : jmoulton@coughlin.ca . 

NOUVEaU – assurance individuelle 
garantie contre les maladies graves 
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La nouvelle place d’affaires de Coughlin à Ottawa
En février, le siège social de Coughlin s’est installé dans de nouveaux bureaux dans un endroit plus commode pour vous servir.  

Visitez notre siège social à Ottawa situé au : 

466, chemin Tremblay
Ottawa, ON   K1G 3R1

613-231-2266 | www.coughlin.ca

Un Service au-delà de vos attentesMC depuis 1958
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•			Selon	l’Institut	canadien	d’information	sur	la	santé	(ICIS),	
le nombre de canadiens qui subissent une chirurgie de 
remplacement du genou ou de la hanche a plus que triplé au 
cours des 10 dernières années. Au total, 40 669 personnes 
ont reçu un nouveau genou en 2005-06 alors que 28 045 
canadiens recevaient une nouvelle hanche. Ces chiffres 
se comparent respectivement à 16 862 et 17 302 chirur-
gies similaires en 1995-96. Une personne sur sept doit être 
réadmise à l’hôpital au cours de l’année suivant la chirurgie.

•	 La	Cour	d’appel	de	l’Ontario	a	déclaré	que	les	sociétés	
doivent effectuer des versements au régime provincial de 
santé pour les travailleurs assignés à des postes hors-pays. La 
Cour a déclaré que les salaires versés aux employés étaient 
assujettis à l’impôt-santé des employeurs de la province. 
Ironiquement, les employés peuvent ne pas se qualifier en 
vertu du régime de soins de santé de la province s’ils résident 
hors du Canada pour une durée de plus de 212 jours au cours 
d’une période de 365 jours, sauf s’ils peuvent prouver que leur 
résidence principale est située dans la province.

•	 Les	fiduciaires	des	régimes	de	la	sécurité	sociale	et	de	
l’assurance maladie (Medicare) aux États-Unis ont déclaré 
en mars dernier que les deux régimes sociaux étaient sur le 
point de devenir insolvables. Selon les fiduciaires du régime, 
le fonds de fiducie de l’assurance maladie, lequel paie certains 
frais d’hospitalisation, sera épuisé d’ici 2019. Selon son 
rapport annuel, le fonds de fiducie de la sécurité sociale, qui 
verse des prestations de retraite, sera quant à lui fauché d’ici 
2041. 

•	 Le	Conseil	américain	de	sensibilisation	aux	handicaps	
rapporte que 56 pour cent des américains admettent qu’ils 
n’ont jamais discuté de la façon dont ils feraient face à leurs 
obligations financières s’ils devenaient invalides. Parmi les 
travailleurs âgés de 21 à 35 ans, un total de 68 pour cent 
déclare ne pas disposer de revenus suffisants pour couvrir 
ses frais de subsistance pendant plus de trois mois. Selon le 
Conseil, la durée moyenne d’une invalidité de longue durée 
aux États-Unis est de deux ans.

•	 Seulement	18	pour	cent	des	américains	croient	qu’ils	
disposeront de fonds suffisants pour se permettre une retraite 
confortable, soit une baisse de neuf points par rapport à l’an 
dernier, selon le Employee Benefits Research Institute.

•	 Selon	l’université	de	Hong	Kong,	la	semaine	moyenne	de	
travail dans la cité est tombée à 49,6 heures comparativement 
à 55,2 heures en 2004. Selon les chercheurs, l’introduction 
de la semaine de travail de cinq jours pour les fonctionnaires 
compte pour la majeure partie de cette baisse.

•	 La	retraite	est	déprimante.	Le	Département	du	travail	et	de	
la retraite de grande-Bretagne déclare que 50 pour cent des 
retraités sont « malheureux » le premier jour de leur retraite. 
Selon le département, la perspective du manque de contacts 
sociaux et de défis en milieu de travail en plus de celle de 
décades de temps à combler, donnent souvent lieu à des 
sentiments d’anxiété et de tristesse.

•	 Selon	un	rapport	du	Conference	Board	américain,	les	
employeurs au pays consacrent annuellement plus de  
45 $ milliards en coûts de soins de santé et en pertes de 
productivité dues à l’obésité.

•	 Le	gouvernement	de	la	Turquie	a	passé	une	loi	pour	fixer	
l’âge officiel de la retraite à 65 ans d’ici 2048. À l’heure 
actuelle, l’âge de la retraite est fixé à 60 ans pour les hommes 
et à 58 ans pour les femmes.

•	 Les	10	pays	développés	les	plus	compétitifs	au	monde,	
selon 26 critères de coûts comme ceux de la main-d’œuvre, 
les impôts et taxes, l’immobilier, la valeur de la devise et les 
services sociaux, sont :

 1.  le Mexique
 2.  le Canada
 3.   les États-Unis
 4.  l’Australie
 5.   la France
 6.  le Royaume-Uni
 7.  les Pays-Bas
 8.  l’Italie
 9.   le Japon
 10.  l’Allemagne

En bref

Le point sur le RFP
La Riverside Court Pharmacy s’est jointe au Réseau de fournisseurs préférés (RFP) 
de Coughlin & associés ltée. L’adresse de la pharmacie est le 3635 Rivergate Way, 
Ottawa. numéro de téléphone : 613-739-0950.
La TownGate IDA Pharmacy s’est jointe au RFP de Coughlin. Elle est située au 
2446 de la rue Bank, Unités 114-115, à Ottawa. Le numéro de téléphone est le 
613-247-9893. 
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