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« L’heure du sommet sur la réforme 
nationale des régimes de retraite a sonné »  
Le Canada doit convoquer un sommet sur la réforme des régimes de retraite, déclare Claude 
Lamoureux, chef de la direction retraité du Régime de retraite des enseignants de l’Ontario. 
Dans un discours au Economic Club de Toronto en juin, M. Lamoureux pressait le ministre 
fédéral des finances, Jim Flaherty, de convoquer un sommet des quatre ministres des finances 
provinciaux et fédéral canadiens responsables du portefeuille des régimes de retraite afin de 
développer un agenda national de réforme de ces régimes.
« Un tiers des travailleurs canadiens n’ont pas d’épargne retraite, » déclarait M. Lamoureux.  
« Et la majeure partie des deux autres tiers n’épargnent pas assez pour financer une retraite 
indépendante. »
Le plus inquiétant facteur concerne le déclin du nombre de régimes de retraite à prestations 
déterminées qui « offrent une meilleure prédictibilité à leurs membres, aident les promoteurs  de ces 
régimes à attirer et à retenir les employés et qui affichent de meilleurs rendements », déclarait  
M. Lamoureux.
« Malgré les maints avantages que ces régimes offrent aux canadiens, les régimes de retraite à prestations 
déterminées sont toujours en baisse alors que les gouvernements ne font rien et se contentent de constater peu à 
peu leur disparition, » ajoutait le chef retraité du Régime de retraite des enseignants de l’Ontario.  
« Je suis fort inquiet quant au fait qu’éventuellemet les canadiens n’auront plus accès à ce type de régime. 
Nous y perdrons un véhicule d’épargne retraite attirant, efficace et fiable ainsi qu’un pilier important du 
système de retraite au Canada. »
La performance erratique des marchés boursiers jumelée aux faibles taux d’intérêts a peu à 
peu sapé la valeur des fonds de plusieurs importants régimes de retraite, forçant ainsi maints 
promoteurs à liquider, sous-financer ou convertir ceux-ci en d’autres types de régimes comme 
des régimes enregistrés d’épargne retraite collectifs.
Pour adresser ce problème, l’ancien directeur du régime de retraite a endossé trois propositions 
visant à réformer les régimes de retraite, récemment publiées par l’Institut canadien des 
actuaires, soit : 
1.  Permettre la création d’un fonds de sécurité de retraite entièrement financé par le promoteur 

du régime. Les contributions versées au fonds seraient traitées séparément des fonds réguliers 
du régime. Tous les surplus non utilisés pour financer les prestations seraient remis au 
promoteur.

2.  Obliger tous les régimes de retraite à prestations déterminées à établir et à maintenir une 
marge cible de solvabilité. Les promoteurs seraient dispensés de verser les cotisations 
uniquement lorsque les surplus excèdent leurs cibles. 

3.  Permettre que les surplus aux régimes excèdent la limite actuelle de 10 pour cent de la valeur 
des fonds.

« Bien qu’il n’y ait pas de remède miracle au système canadien des régimes de retraite, il n’en reste pas 
moins qu’il est grand temps d’agir décisivement et de collaborer pour promouvoir des réformes plus que 
nécessaires, » concluait-il. « Un sommet de la réforme des régimes de retraite constituerait un premier 
pas dans ce sens… » 
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Les promoteurs de régimes collectifs et leurs membres 
doivent s’attendre à payer plus cher pour des médicaments 
d’ordonnance si les modifications proposées aux règlements 
régissant les médicaments brevetés au Canada prennent force 
de loi, déclarent les fabricants de médicaments génériques.

Selon les amendements introduits au Règlement sur les 
médicaments brevetés du Canada en avril dernier, les fabricants 
de médicaments d’origine auront le droit de breveter des 
médicaments dont les ingrédients n’ont rien à voir avec 
le produit afin de prévenir ou de retarder la production 
d’une version générique du médicament. De tels brevets 
impliquent souvent l’ajout d’ingrédients inoffensifs à la 
formule originale d’un médicament d’origine. Les nouveaux 
brevets empêcheraient les fabricants de médicaments 
génériques d’utiliser des procédés similaires pour fabriquer des 
médicaments génériques moins coûteux.

Selon l’Association canadienne du médicament générique 
(ACMg), les amendements proposés aux règlements régissant 
les médicaments d’origine l’emporterait sur la décision de la 
Cour suprême du Canada de novembre 2006 qui interdisait 
le processus de réenregistrement, aussi connu sous le nom de 
« perpétuation des brevets », par les fabricants de médicaments 
d’origine.

Si entérinés par le Parlement, les nouveaux règlements pourraient 
prolonger de plusieurs années la durée des monopoles des 
fabricants de médicaments d’origine, ce qui se traduirait par une 
hausse des prix des médicaments d’ordonnance.

« Les modifications aux règlements pour mettre fin à la perpétuation 
des brevets ont été apportées après maintes années d’étude et 
d’appels à l’aide émanant de la Cour suprême du Canada, de la 
Commission Romanov, du Bureau de la concurrence, des groupes de 
soins de santé, des syndicats et d’employeurs promoteurs de régimes 
d’assurance médicaments pour leurs employés, » déclare le président 
de l’ACMg, Jim Keon. « Le gouvernement se propose maintenant 
de rejeter la décision de la Cour suprême du Canada sans consulter 
l ’industrie des médicaments génériques ou quiconque au Canada qui 
devra défrayer les coûts plus élevés des médicaments d’ordonnance. »

Les fabricants de médicaments d’origine rétorquent que les 
amendements proposés ne font que protéger leurs importants 
investissements dans la recherche et le développement 
pharmaceutique et empêcher les compétiteurs génériques de 
bénéficier de leur labeur.

Selon l’Association canadienne du médicament générique, les 
médicaments génériques  comptent pour 49 pour cent de toutes 
les ordonnances rédigées au Canada et pour seulement  
21 pour cent des coûts des médicaments d’ordonnance. 

L’Ontario pourrait bientôt rejoindre les rangs de l’Alberta et 
du nouveau-Brunswick qui permettent à leurs pharmaciens, 
infirmières praticiennes et autres de prescrire des médicaments.

Le ministre de la santé de l’Ontario, george Smitherman, déclare 
qu’il demandera que l’on procède à une étude pour déterminer à 
qui l’on devrait permettre de prescrire des médicaments. Bien que 
certaines infirmières praticiennes soient autorisées à rédiger des 
ordonnances pour certains médicaments dans des circonstances 
limitées, la province songe à élargir l’étendue de leur pouvoir dans 
ce domaine, dit-il.

Permettre à des non-médecins de prescrire des médicaments 
réduira la pression sur les médecins et permettra à plus de 
patients d’accéder à une plus vaste gamme de médicaments plus 
rapidement, suggère monsieur Smitherman.

L’Association médicale canadienne s’oppose à cette proposition 
car, dit-elle, ce projet pourrait mettre la vie des patients en danger 
puisque les pharmaciens et autres n’ont pas reçu la formation 
nécessaire pour diagnostiquer une maladie et prescrire des 
médicaments.

« La formation que reçoivent aujourd’hui les pharmaciens ne les prépare 
pas à assumer la responsabilité inhérente à l ’examen et au diagnostic 

d’un patient, » déclare Brian Day de l’Association médicale 
canadienne. « Un patient qui se plaint de douleurs à l ’estomac risque 
qu’on lui remette un médicament en vente libre alors qu’il souffre en fait 
d’une rupture de l ’appendice. »

Toutefois, des groupes comme l’Association des pharmaciens du 
Canada rétorquent que leurs membres diagnostiquent déjà et 
recommandent des médicaments pour des maladies courantes 
comme le rhume, la toux et la diarrhée.

« Les pharmaciens pourraient aider les patients à gérer leurs maladies 
chroniques et leur épargner ainsi des visites à l ’hôpital, » ajoute Jeff 
Poston de l’Association des pharmaciens du Canada. « Nous 
constaterons de nets avantages pour les patients lorsque les pharmaciens 
et autres professionnels de la santé disposeront de plus de pouvoirs pour 
prescrire des médicaments. »

En 2007, l’Alberta fut la première province à autoriser ses 
pharmaciens à vacciner, à renouveller une ordonnance et à 
prescrire des médicaments sans le consentement d’un médecin. 
Le nouveau-Brunswick a introduit une loi similaire plus tôt cette 
année. Entre temps, le Manitoba étudie la possibilité de permettre 
à ses pharmaciens de demander des examens et d’en interpréter les 
résultats en plus de leur permettre de prescrire des médicaments. 

les provinces étudient la possibilité de permettre aux 
pharmaciens de prescrire des médicaments

Des modifications de la loi sur les médicaments brevetés 
pourraient se traduire par une hausse des prix
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La Saskatchewan introduira des modifications majeures aux 
régimes gouvernementaux d’assurance médicaments à compter du 
1er juillet 2008.

À cette date, la province dévoilera son Régime d’assurance 
médicaments pour enfants, pour tous les enfants âgés de moins de 
14 ans. En vertu de ce régime, les familles paieront 15 $, incluant les 
frais d’exécution d’ordonnance, pour toute ordonnance rédigée pour 
un enfant de moins de 14 ans, à la condition que le médicament soit 
inscrit à la liste des médicaments de la province.

L’assurance est automatique; les parents n’auront pas à inscrire leurs 
enfants au régime et aucune preuve d’identité ne sera requise pour 
prouver l’éligibilité au régime.

Le régime de la Saskatchewan ne couvre pas les enfants déjà couverts 
par les régimes financés par le gouvernement fédéral. De même, 
ceux qui bénéficient d’une assurance médicaments gratuite en vertu 
du Régime d’assurance-maladie supplémentaire de la province, du 
Régime d’assurance santé de la famille, du Programme d’aide à 

l’indépendance et du Régime de soins palliatifs conserveront leurs 
couvertures.

Le Régime provincial d’assurance médicaments des aînés sera aussi 
modifié en date du 1er juillet. À cette date, les résidents âgés de plus 
de 65 ans ne seront plus couverts automatiquement par le régime 
d’assurance médicaments. Les aînés devront dorénavant soumettre 
une demande d’inscription au régime au moins deux mois avant 
leur 65ième anniversaire de naissance. De même, pour être assuré, les 
récipiendaires doivent avoir déclaré des revenus de moins de 64 044 $ 
sur leur déclaration d’impôt de 2006. Les personnes déjà couvertes en 
vertu du régime doivent se réinscrire pour bénéficier de l’assurance 
médicaments et satisfaire aux critères du revenu maximal.

Comme pour l’assurance médicaments des enfants, celle des aînés 
limite les frais de médicaments d’ordonnance à 15 $ par ordonnance, 
incluant les frais d’exécution d’ordonnance.

Pour de plus amples informations au sujet de ces deux régimes, visitez 
le site www.health.gov.sk.ca. 

L’élimination de la retraite obligatoire à 65 ans s’avère un 
défi continuel en milieu de travail. Bien que la plupart 
des promoteurs de régimes collectifs et leurs membres 
acceptent en principe le concept, plusieurs régimes collectifs 
d’avantages sociaux et contrats d’assurance prennent fin 
lorsque le membre atteint l’âge de 65 ans.

Le résultat : certains employeurs ou membres se retrouvent 
soudainement privés d’avantages sociaux et ce, malgré le fait 
qu’ils se soient engagés à travailler passé l’âge de 65 ans.

L’assurance individuelle est la solution à ce problème.

grâce à son département de Services financiers individuels. 
Coughlin & associés ltée offre l’assurance soins de santé, 
soins dentaires et vie aux membres qui ne sont plus couverts 
en vertu de leurs régimes collectifs lorsqu’ils atteignent l’âge 
de 65 ans.

L’assurance soins de santé et soins dentaires individuelle 
offre une couverture garantie, à la condition que l ’employé/
membre soumette une demande d’assurance individuelle dans les 
60 jours précédant la date limite de couverture en vertu de son 
régime collectif. 

nous offrons aussi une couverture garantie d’assurance vie 
individuelle avec capital assuré de 25 000 $ à 200 000 $ 
maximum. Une fois de plus, si vous soumettez une demande 
dans les 60 jours précédant la date limite de votre couverture 

en vertu de votre régime collectif, vous n’aurez pas à remplir 
de questionnaire médical pour l’un ou l’autre de ces produits.

Les primes sont payables soit individuellement par 
l’employé/membre ou par le promoteur du régime, et sont 
déductibles d’impôt sous certaines conditions.

Pour de plus amples informations, communiquez avec 
le département des Services financiers individuels de 
Coughlin au 613-231-2266, poste 251, ou par courriel à  
jmoulton@coughlin.ca. 

Avantages sociaux après 65 ans

la Saskatchewan modifie la couverture de 
l’assurance médicaments des enfants et des aînés
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Bien que Donald Trump ait fait de l’expression « Vous êtes 
congédié » une expression populaire, le congédiement est souvent 
source d’incertitude, surtout lorsque les avantages sociaux dont 
bénéficie un employé font partie des arrangements entourant 
l’indemnité de cessation d’emploi.

Dans le contexte actuel où les employés et les membres sont plus 
au fait de la législation du travail et plus susceptibles d’avoir recours 
aux avocats pour obtenir des indemnités de cessation d’emploi, le 
risque qu’un congédiement mal planifié aboutisse devant un juge 
n’en est que plus élevé.

L’un des avantages les plus susceptible d’aboutir à une dispute 
est la prestation d’invalidité de longue durée (ILD). Bien qu’il 
puisse être relativement facile d’établir des dates de terminaison de 
l’assurance collective et d’assurance maladie complémentaire, l’ILD 
présente un défi unique. Si le promoteur du régime prolonge la 
couverture d’ILD pendant la période de préavis du congédiement 
et que l’employé/membre devienne invalide, le régime pourrait se 
voir obligé de verser des prestations d’ILD pendant des mois, voir 
des années, après la date de cessation d’emploi de cette personne.

Toutefois, exclure l’ILD de l’indemnité de cessation d’emploi, alors 
qu’elle était auparavant offerte à l’employé, pourrait s’avérer encore 
plus onéreux pour le promoteur du régime. Les ordonnances 
suivantes de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel de 
l’Ontario permettent de bien cerner ce problème :

Cas #1. La travailleuse de la haute technologie

Une décision de la Cour suprême du Canada du 3 août 2006 a 
rejeté la demande d’un employeur d’en appeler d’une décision de 
la Cour d’appel de l’Ontario concernant une dame qui avait été 
congédiée par une société de haute technologie en juillet 2002 
après une période d’emploi de 21 mois.

Elle avait eut droit à une période d’avis de congédiement de  
12 semaines avec avantages sociaux, incluant l’ILD, laquelle 
expirait le 25 septembre 2002. Toutefois, le 1er octobre 2002, elle 
devint malade et fut frappée d’invalidité pendant plus d’un an. Elle 
a alors entrepris des poursuites contre son employeur.

Dans sa décision originale, La Court supérieure de l’Ontario avait 
prolongé la période d’avis de congédiement de l’employeur de  
12 semaines à neuf mois, permettant ainsi à cette dame de 
recevoir la totalité des prestations d’invalidité en vertu du régime. 
L’employeur en a alors appelé de cette décision.

Lors d’une révision ultérieure, la Cour d’appel de l’Ontario 
convenait avec l’employeur que la dame n’avait pas droit de recevoir 
en même temps un avis de neuf mois et des prestations d’invalidité. 
Toutefois, la Cour a donné raison à l’employée, stipulant que 
l’assurance dont bénéficiait celle-ci avait été « illégalement 
discontinuée par l’employeur » et que « l’employeur doit être tenu 
responsable de la valeur des prestations d’invalidité qui auraient été 
autrement payables ».

La Cour a ultimement accordé à cette dame son plein salaire pour 
les trois premiers mois suivant son congédiement, des prestations 
d’invalidité de courte durée pour les quatre mois suivants et des 
prestations d’ILD pour les huit mois suivants. Elle a aussi ordonné 
le versement d’une somme suffisante pour payer les impôts 
redevables sur les prestations d’ILD.

Bien que l’employeur ait tenté d’en appeler à la Cour suprême du 
Canada, la plus haute cour canadienne a ultimement entériné la 
décision de la Cour d’appel et a refusé d’entendre le cas.

Dans l’édition de février 2006 du magazine CCh Canadienne 
Limitée, Christina hall de Fraser Milner Casgrain suggère 
: « Suite à cette décision de la Cour d’appel, les employeurs qui ne 
maintiennent pas la couverture d’assurance invalidité pour leurs 
employés pendant une période raisonnable d’avis de congédiement 
seront considérés comme assumant les responsabilités de l ’assureur et 
deviendront de fait l ’assureur. Dans le cas le plus extrême, il est même 
possible qu’un employeur soit tenu de verser lui-même les prestations 
d’invalidité à un employé congédié jusqu’à ce que ce dernier atteigne 
l ’âge de 65 ans, s’il demeure invalide jusqu’à cet âge. »

Elle souligne que les promoteurs de ces régimes doivent surtout 
être informés de leurs responsabilités civiles potentielles s’ils 
savent qu’un employé qu’ils ont congédié a des problèmes de santé 
susceptibles de s’aggraver et de se solder par une invalidité de 
longue durée.

« …Les employeurs doivent se rappeler qu’en cas de congédiement, des 
minutes précises et exécutives des négociations concernant l’indemnité 
de cessation d’emploi ainsi qu’une décharge complète et finale devraient 
suffire pour éviter tout litige. Ceci dit, les employeurs doivent aussi se 
rappeler qu’ils pourraient être tenus d’augmenter la somme qu’ils sont 
prêts à verser à l’employé qui quitte à titre d’indemnité de règlement si 
cet employé accepte d’abandonner son droit de soumettre une réclamation 
pour obtenir des prestations d’invalidité pendant une période d’avis de 
congédiement raisonnable. En fait, l’avocat du demandeur peut exiger 
une augmentation de l’indemnité monétaire en contrepartie de cette 
décharge… »

Cas #2.  La travailleuse de l’aciérie

Dans un cas similaire, une employée d’une importante société 
manufacturière fut licenciée après 17 années de service à son retour 
au travail à la fin d’une période d’invalidité de cinq mois.

Bien que l’employeur lui ait versé neuf mois de salaire en lieu 
et place d’un avis de congédiement, le promoteur du régime a 
mit fin aux couvertures à la date de la cessation d‘emploi. La 
dame fut par la suite à nouveau déclarée totalement invalide. 
L’employée a alors intenté des poursuites contre la société 
pour renvoi injustifié, alléguant qu’on ne lui avait pas remis un 
avis de cessation d’emploi en bonne et due forme lors de son 
congédiement, ce qui la disqualifiait en vertu des conditions 
d’éligibilité aux prestations d’ILD.

les prestations d’ilD, un champs de mines potentiel lors de la cessation d’emploi
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les prestations d’ilD, un champs de mines potentiel lors de la cessation d’emploi
Ultimement, la Cour supérieure de l’Ontario s’est rangée à l’avis de 
l’employée en déclarant : « on ne  peut mettre fin à un contrat d’emploi 
pour une période indéterminée qu’en fournissant à l’employé un avis de 
cessation d’emploi raisonnable. En l’absence d’un tel avis, la Cour a jugé 
qu’il y avait rupture de contrat. »

Dans l’édition du 6 février 2006 du Employment Law Dispatch, 
Barbara g. humphrey de la firme d’avocats Stringer, Brisbane, 
humphrey note que : « En loi, les employeurs ne peuvent légalement 
mettre fin à un contrat de travail en fournissant soit un avis de 
congédiement, soit un salaire en lieu et place de l’avis, à moins que les 
parties en aient ainsi convenu par contrat. En fait, lorsqu’un employeur 
met fin à l’emploi d’un travailleur sans lui fournir d’avis de cessation 
d’emploi, l’employeur est en rupture de contrat et s’expose ainsi à des 
poursuites en dommages… »

Quant il est question de couverture d’ILD, cela pourrait signifier 
que lorsqu’un employé a bénéficié d’une telle couverture alors qu’il 
était à l’emploi de la société, il/elle a le droit de maintenir celle-ci 
pendant la période d’avis de congédiement. Éliminer cette période 
d’avis ne fait qu’ouvrir la porte à la responsabilité totale du promoteur 
quant aux prestations d’ILD.

Au sujet du même cas, un article intitulé « Here’s why we tell you 
to continue LTD after termination...», la firme d’avocats Rubin 
Tomlinson écrit dans sa publication Employers’ Alert que : « Les 
employeurs qui mettent fin aux couvertures d’assurance invalidité 
pendant la période d’avis de congédiement risquent de se retrouver dans 
les souliers de leur assureur si un employé licencié est frappé d’invalidité 
pendant cette période. Idéalement,  lorsqu’un employé n’a pas encore 

accepté une indemnité de cessation d’emploi et qu’il/elle signe une 
décharge, la couverture d’invalidité devrait être maintenue, autant que 
possible, afin de minimiser la responsabilité civile… »

La firme poursuit en recommandant d’offrir un accommodement 
alternatif aux employés concernés, comme une somme d’argent, si 
la couverture d’ILD n’est pas maintenue.

« Au minimum, considérez d’offrir à l’employé une somme forfaitaire 
destinée à lui permettre de trouver lui-même une assurance invalidité de 
remplacement. Si l’employé décide de ne pas le faire, il peut être possible 
d’arguer que l’employé n’a pas pris les dispositions nécessaires pour 
mitiger les pertes découlant de son congédiement. »

Vous devez être extrêmement prudent lorsque vous congédiez des 
employés qui sont plus susceptibles que d’autres de devenir invalide, 
ajoute Rubin Tomlinson.

 « Si vous savez qu’un employé est malade ou qu’il est plus susceptible de 
devenir invalide qu’un autre pendant la période d’avis de congédiement, 
vous devez prendre des mesures additionnelles pour minimiser les risques 
et protéger l’employé. »

La morale de cette histoire pour les promoteurs de régimes : 
n’assumez pas que votre obligation de fournir une assurance 
invalidité prend fin à la date de cessation d’emploi. Si vous prévoyez 
mettre fin à l’emploi d’un employé ou d’un membre, assurez-vous 
de considérer les avantages positifs – ainsi que les risques potentiels 
– du maintien de sa couverture d’ILD pendant la période d’avis de 
congédiement. 



P A G E  6

C O U R R I E R  D E  C O U G H L I N  J U I L L E t  2 0 0 8

le retour au 
travail en hausse 
chez les victimes 
du cancer
Le cancer demeure toujours une source 
de bonnes et mauvaises nouvelles dans 
le domaine des demandes de prestations 
d’assurance invalidité de longue durée.

Bien que le nombre de personnes 
atteintes du cancer ait affiché une 
hausse de 400 pour cent au cours des 
30 dernières années, selon la Société 
américaine du cancer, les taux de survie 
se sont aussi améliorés.

Selon Unum Life Insurance, un 
important assureur américain spécialisé 
en invalidité, le cancer compte 
maintenant pour plus de 12 pour cent de 
ses demandes de prestations d’invalidité 
de longue durée, ce qui en fait l’une des 
causes majeures d’invalidité.

La bonne nouvelle, selon Unum, est 
que le taux de retour au travail pour les 
victimes du cancer ayant touché des 
prestations d’invalidité de courte durée 
est en hausse de 77 pour cent depuis 
2001. Pour ceux qui ont touché des 
prestations d’invalidité de longue durée, 
l’amélioration est moins importante 
mais tout de même notable, soit  
24 pour cent pour la même période.

Bien qu’il s’agisse d’une firme 
américaine, les données sur 
l’invalidité de Unum englobent plus 
de 25 millions d’assurés et 178 000 
employeurs et sont fort probablement 
similaires pour le Canada.

« Les taux de survie atteignent de 
nouveaux records et ressemblent de plus en 
plus à ceux d’une maladie chronique 
sérieuse plutôt qu’à ceux d’une maladie 
mortelle, » déclare le vice-président du 
département de santé et de productivité 
de Unum, Kenneth Mitchell. « Nous 
sommes en mesure d’identifier des 
tendances précises de facteurs qui 
contribuent au succès du retour au travail, 
comme une identification précoce de la 
maladie, l’âge du patient et la flexibilité du 
milieu de travail. » 

la gratification de la performance 
liée aux traitements d’ilD
Un groupe de promoteurs de régimes collectifs du Minnesota a mis sur pied 
un système ingénieux destiné à réduire le nombre de prestataires d’invalidités 
de longue durée (ILD) qui souffrent de dépression : les promoteurs versent une 
gratification aux médecins qui les avisent de toutes améliorations de la santé 
mentale de leurs patients.

Conformément au principe de « gratification de la performance », le nouveau 
programme verse 25 $ à 100 $ aux médecins pour chaque patient pour lesquels ils 
rapportent une réduction importante des symptômes de dépression dans les six à 
12 mois suivant le début du traitement.

Dans le cadre du programme, les patients doivent compléter un questionnaire 
en neuf points au sujet des symptômes liés à leur maladie à tous les six mois. 
Les réponses sont cotées selon une échelle de points. La gratification est versée 
aux médecins lorsque la cote du patient atteint un niveau cible. Plus il y a 
d’amélioration de la cote, plus la gratification versée au médecin est élevée. 

Le programme verra le jour en 2009. Déjà, des sociétés bien connues du 
Minnesota comme 3M, honeywell et Target se sont ralliées au programme.

Les critiques du programme dénoncent le fait que la santé du patient pourrait être 
compromise car les médecins risquent de se concentrer sur les symptômes les plus 
faciles à traiter.

Toutefois, le Buyers Health Care Action Group, promoteur du projet, rétorque que 
le programme ne fait que jauger l’efficacité du traitement médical et verse une 
gratification aux médecins qui affichent les meilleurs résultats.

« S’ils fournissent les meilleurs soins aux patients, ils reçoivent alors une gratification. 
Qu’y a-t-il de mal à cela ? » rétorque la directrice en chef de Buyers, Carolyn Price.

La dépression est la principale cause des demandes de prestations d’ILD.  
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la CB 
finance des 
programmes 
de retour au 
travail
Le gouvernement de la 
Colombie-Britannique a 
donné 1 million de dollars au 
National Institute of Disability 
Management and Research 
pour aider les employeurs à 
développer des programmes 
de retour au travail et autres 
programmes de gestion 
d’invalidité.

L’institut prévoit utiliser cette 
somme pour permettre aux 
employeurs qui ont peu ou 
pas accès aux programmes 
de gestion d’invalidité de 
vérifier leurs méthodes de 
gestion et d’évaluation en 
matière d’invalidité de longue 
durée (ILD) et d’adopter de 
meilleures usances afin d’aider 
les récipiendaires de prestations 
d’ILD à retourner au travail.

Seulement 45 pour cent des 
résidents de la Colombie-
Britannique souffrant 
d’invalidité travaillent, déclare 
le ministre du travail et de 
l’aide sociale de la CB, Claude 
Richmond. 

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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le point sur le RFP
La pharmacie Upper Canada Drug Store, située au 139, rue Main à Morrisburg, s’est 
jointe au Réseau de fournisseurs préférés (RFP) de Coughlin & associés ltée. Leur 
numéro de téléphone est le 613-543-3535.
La Pharmacie Pharma Plus, située au 700, March Road à Kanata, ne fait plus partie 
du RFP de Coughlin. 

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 : Victor Lima

•   Les données publiées par la revue Obesity suggère qu’un 
individu âgé de 20 ans qui a 30 livres ou plus en trop peut 
s’attendre à débourser de 5 000 $ à 22 000 $ de plus en frais 
médicaux durant sa vie. Plus d’un tiers des américains et  
25 pour cent des canadiens sont considérés comme souffrant 
d’obésité.

• Le taux salarial horaire moyen aux États-Unis est passé de 
24,95 $ il y a quatre ans à 28,46 $. Les avantages sociaux, 
incluant l’assurance santé complémentaire, l’assurance 
vie et l’assurance invalidité, les vacances, les programmes 
gouvernementaux et autres avantages totalisent  
30,3 pour cent de ce coût.

• Comment garder les aînés au travail ? Selon un sondage 
auprès de travailleurs de 55 ans et plus effectué par RBC 
groupe Financier, des régimes d’assurance soins de santé 
compétitifs ont été cités par 60 pour cent des répondants. 
Des heures de travail flexibles, un salaire garanti et un départ 
progressif suivent. Selon Statistiques Canada, plus de  
deux millions de travailleurs canadiens sont âgés de 55 à  
64 ans, soit une augmentation de 43 pour cent depuis 2001.

• L’Institut canadien d’information sur la santé rapporte que 
les dépenses totales en médicaments au Canada ont atteint 

les 26,9 milliards de dollars en 2007, une hausse de 7,2 pour cent 
par rapport à 2006.

• Les trois quarts des employeurs déclarent que leurs employés 
sont confus quant aux options d’investissements disponibles 
dans le cadre de leurs régimes enregistrés d’épargne retraite, 
leurs REER collectifs et autres programmes d’épargne 
retraite, selon un article publié par le magazine Benefits 
Canada. Trop de choix d’investissements et pas assez de 
formation offerte aux employés au sujet des différents types 
d’investissements disponibles sont les principaux responsables 
de cette confusion, selon le magazine.

• Un sondage CROP auprès de travailleurs québécois suggère 
que 38 pour cent d’entre eux prévoient prendre leur retraite 
avant l’âge de 60 ans. Au total, 61 pour cent prévoient 
prendre leur retraite entre 55 et 64 ans. Plus de la moitié 
d’entre eux, soit 53 pour cent, déclarent qu’ils espèrent 
bénéficier d’une retraite progressive. Seulement 41 pour cent 
d’entre eux prévoient prendre une retraite immédiate et 
complète à la fin de leur carrière.

• La pension de la Sécurité de la vieillesse de base passera à 
505,83 $ par mois à compter du 1er juillet.

en bref
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