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Real Canadian Superstore 30 Kingston Rd. W. Ajax 905-683-5573
Zehrs 30 King St. S. Alliston 705-434-9398
Your Independent Grocer 401 Ottawa St. Almonte 613-256-6884
No Frills 181 Sandwich St. S. Amherstburg 519-736-6220
Fortinos 54 Wilson St. W. Ancaster 905-304-5749
No Frills 285 Mill St., RR #1 Angus 705-424-3549
Real Canadian Superstore 15900 Bayview Ave. Aurora 905-726-8334
No Frills 657 John St. N. Aylmer 519-765-2915
Zehrs 11 Bryne Dr. Barrie 705-733-2684
Zehrs 201 Cundles Rd. E. Barrie 705-739-9413
Zehrs 472 Bayfield St. Barrie 705-735-9884
Zehrs 620 Yonge St. Barrie 705-735-0687
Your Independent Grocer B30 Beaver Avenue Beaverton 705-426-5191
Your Independent Grocer 400 Dundas St. E. Belleville 613-968-4383
No Frills 286 Chatham St. N. Blenheim 519-676-2623
Zehrs 487 Queen St. S. Bolton 905-951-7502
Loblaws 2375 Hwy. #2 Bowmanville 905-623-0420
Your Independent Grocer 270 Wellington St. Bracebridge 705-646-8995
Real Canadian Superstore 85 Steeles Ave. W. Brampton 905-451-9987
Fortinos 55 Mountainash Rd. Brampton 905-793-8813
Fortinos 60 Quarry Edge Dr. Brampton 905-453-5250
No Frills 295 Queen St. E. Brampton 905-452-9011
Fortinos 35 Worthington Ave. Brampton 905-495-8123
No Frills 70 Clemantine Dr. Brampton 905-457-9312

Nom	 Adresse	 Ville	 	Téléphone

COURRIER
DE Coughlin A o û T  2 0 0 7

Vaste élargissement du Réseau de 
fournisseurs préférés de Coughlin
L’entente conclue récemment entre le Réseau de fournisseurs préférés (RFP) de Coughlin & associés 
ltée et Loblaws ltée en vue d’étendre l’adhésion au RFP aux 207 établissements Drug Store Pharmacy de 
l’ensemble de l’Ontario a presque triplé le nombre de participants au RFP.
Les établissements Drug Store Pharmacy se trouvent dans les grandes épiceries de la province, notamment 
Loblaws, Real Canadian Superstore, No Frills, Zehrs, Your Independent Grocer et Fortinos.
L’ajout de toute la chaîne Drug Store Pharmacy en Ontario porte maintenant le nombre de pharmacies 
participantes du RFP à plus de 290, ce qui fait du RFP de Coughlin l’un des plus grands réseaux de 
pharmacies préférées de la province.
« Grâce à l’ajout de la chaîne Drug Store Pharmacy, les membres du RFP de Coughlin peuvent maintenant 
faire exécuter leurs ordonnances presque n’importe où dans la province, de Windsor à Cornwall et de Toronto à 
Thunder Bay, explique Joe Zadora, consultant chez Coughlin. Nous sommes ravis de travailler avec des groupes 
comme le Drug Store Pharmacy afin d’élargir la gamme de services offerts par le RFP à ses membres. ».
Les pharmacies membres du RFP acceptent de limiter les honoraires de pharmacien au maximum prévu 
par le régime de médicaments gratuits de l’Ontario (actuellement 7 $ par ordonnance) et de plafonner à 
10 p. 100 de leurs prix de gros la marge commerciale sur certains médicaments délivrés sur ordonnance. 
L’employé qui fait exécuter une ordonnance n’a qu’à présenter à la pharmacie participante sa carte RFP 
ou sa carte de paiement direct des médicaments. Les économies sont immédiates. Il n’y pas d’autre 
papier à remplir ni engagement à prendre. 
En bout de ligne, des frais d’ordonnance moins élevés donnent lieu à une réduction des demandes de 
règlement pour les médicaments et des coûts pour les promoteurs de régime. 
Le RFP de Coughlin PPN a été établi en 1995. 
Les points de vente Drug Store Pharmacy se trouvent aux endroits suivants :
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La Cour déclare que les avoirs de retraite peuvent 
servir à financer les frais d’administration  
La Cour d’appel de l’Ontario déclare que dans certains cas, les promoteurs de régimes de retraite peuvent 
s’accorder des périodes d’exonération des cotisations et utiliser les avoirs de retraite pour payer leurs 
frais d’administration. Toutefois, ils doivent s’assurer que le libellé du régime et les accords de fiducie 
l’autorisent.  
La décision dans l’affaire Kerry concerne un régime de retraite à prestations déterminées constitué dans 
les années 50 et modifié dans les années 70 afin de permettre le paiement des dépenses relatives au régime 
au moyen de la caisse de retraite du régime. En 1985, l’employeur a commencé à s’accorder des périodes 
d’exonération des cotisations en se servant des surplus de la caisse de retraite.
En 2000, le régime a été modifié une nouvelle fois afin d’introduire un volet à cotisations déterminées. 
Après la mise en place du volet à cotisations déterminées, le surplus du volet à prestations déterminées a 
aussi été utilisé par l’employeur pour s’accorder des périodes d’exonération de cotisations. Les participants 
au régime se sont opposés au paiement de dépenses relatives au régime à partir de la caisse de retraite 
du régime et à l’octroi de périodes d’exonération de cotisations au volet à prestations déterminées et au 
volet à cotisations déterminées en invoquant que ce type d’activité constituait un manquement à une 
obligation fiduciaire.  
Les membres du régime ont soumis leur cause à la Surintendante des Services financiers de l’Ontario, qui 
a appuyé leur position. L’employeur a interjeté appel auprès du Tribunal des services financiers (TSF), 
qui a rendu une décision favorable à l’employeur. Toutefois, la Cour divisionnaire de l’Ontario a en 
grande partie infirmé cette décision en faveur des participants au régime. La cause a ensuite été portée 
devant la Cour d’appel de l’Ontario.
Dans sa décision, la Cour d’appel a confirmé ce qui suit : 
• Les dépenses liées au régime peuvent être payées à même le surplus du régime, pour autant que les 

documents du régime et l’accord de fiducie l’autorisent. (C’était le cas dans l’affaire Kerry). 
• Toutefois, seules les dépenses engagées par le promoteur en tant qu’administrateur du régime peuvent être 

portées au débit du régime. Les dépenses engagées par un promoteur de régime en tant qu’employeur ne 
peuvent être couvertes. Dans son exemple, la Cour a indiqué que les dépenses engagées par l’employeur 
dans le but d’étudier la possibilité de convertir le régime à prestations déterminées en régime à cotisations 
déterminées ne pouvaient être financées à même la caisse de retraite. Toutefois, les coûts de mise en œuvre 
du changement pouvaient être financés de cette façon. (Dans le premier cas, le promoteur du régime faisait 
office d’employeur examinant les coûts et les avantages de la conversion du régime. Dans le deuxième cas, 
il agissait à titre d’administrateur chargé d’instaurer et d’établir le nouveau régime révisé).

• Les employeurs peuvent s’accorder des périodes d’exonération des cotisations et utiliser le surplus du volet 
à prestations déterminées à l’appui d’une exonération des cotisations au volet à cotisations déterminées. 
Toutefois, le régime doit être adéquatement structuré pour faire des participants du volet à cotisations 
déterminées les bénéficiaires de la caisse de retraite pour le volet à prestations déterminées.   

• Un avis de modification du régime, comme la conversion d’un régime de retraite à prestations déterminées 
en régime de retraite à cotisations déterminées, doit être transmis conformément aux dispositions 
législatives de l’Ontario en ce qui concerne les régimes de retraite. (La Cour a conclu que l’avis donné 
par l’employeur était inadéquat et trompeur dans cette affaire. Toutefois, comme il était difficile de 
déterminer les conséquences de l’insuffisance de l’avis, elle n’a pas modifié la décision générale.) 

Selon divers bulletins publiés par des cabinets d’avocats étudiant cette affaire, la décision Kerry confirme 
l’importance de communiquer une information claire et précise aux participants au régime et aux 
bénéficiaires touchés par le remaniement du régime de retraite ou les fusions. Les promoteurs de régime 
devraient prendre le temps d’examiner attentivement les documents du régime et les accords de fiducie 
pour s’assurer que ces derniers reflètent avec précision leur intention concernant l’utilisation des avoirs de 
retraite. 

Les invalides 
de guerre jurent 
de contester la 
décision relative 
aux pensions
Par suite du rejet de leur recours collectif 
par la Cour d’appel de l’Ontario, un 
groupe représentant plus de 4 600 
invalides de guerre, ainsi que leurs 
personnes à charge et leurs descendants, 
jure d’engager des poursuites contre 
le ministère des Anciens Combattants 
pour plus de 4,6 milliards de dollars 
devant la Cour suprême du Canada.
Le groupe affirme que le gouvernement 
fédéral n’a pas géré l’actif du régime 
de pension des anciens combattants 
ni accumulé des intérêts afin de 
maximiser le rendement pour eux et les 
bénéficiaires. 
La plupart des anciens combattants ont 
été rendus infirmes ou « commotionnés »  
(c’est-à-dire qu’ils souffrent du 
syndrome de stress post-traumatique) 
pendant la Seconde Guerre mondiale 
et la Guerre de Corée et jugés inaptes 
à gérer leurs propres affaires. Nombre 
d’entre eux ont passé le restant de leurs 
jours à l’hôpital. Le gouvernement 
a détenu en fiducie les actifs de leur 
régime de pension et d’avantages 
sociaux, mais selon le groupe d’anciens 
combattants, il n’a pas investi l’argent. 
En annulant la décision initiale prise par 
la Cour supérieure en faveur des anciens 
combattants, la Cour d’appel a indiqué 
qu’il n’existait aucun fondement ou loi 
permettant au groupe de continuer sa 
poursuite et que la décision initiale prise 
par un tribunal inférieur ne répondait 
pas au critère de vraisemblance.  
La Cour a cité la Loi sur le ministère des 
Affaires des anciens combattants de 1990 
interdisant toute poursuite contre le 
gouvernement pour manquement au 
devoir d’investir avant cette année-là. 
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Les changements de la RAMQ influent 
sur les périodes d’avis et les exigences 
relatives à la couverture des enfants
Les principales dispositions du projet de loi 130 du Québec définissant les responsabilités 
des assureurs et des administrateurs de régimes en vertu du régime d’assurance médicaments 
de la province au moment du renouvellement du régime collectif sont entrées en vigueur 
en avril dernier.  
Les modifications aux articles 45, 47 et 48 de la loi incluent ce qui suit :
• Une copie de tout avis émanant d’un assureur ou d’un preneur indiquant le non-

renouvellement d’un régime d’assurance collective doit être transmise à la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

• Les assureurs et les administrateurs ne peuvent résilier un contrat ou le volet assurance 
médicaments de base du régime que lorsque le preneur ou l’adhérent au régime est en 
défaut de payer la prime requise. En ce cas, la résiliation ne peut être faite avant un 
délai de 30 jours à compter de la transmission d’un avis à la dernière adresse connue 
du preneur ou de l’adhérent. Une copie de cet avis doit également être transmise à la 
Régie. 

• Tous les adhérents doivent recevoir un avis de 30 jours indiquant la résiliation d’un 
régime comportant une assurance médicaments de base. Une intention de mettre fin à 
la couverture offerte par le régime doit être transmise à la RAMQ.

Le non-respect de ces modifications pourrait entraîner l’imposition de pénalités ou 
d’amendes. 
Par ailleurs, à compter du 7 octobre 2007, la RAMQ obligera les parents à pourvoir à la 
couverture des enfants lorsque le père et la mère n’ont pas de domicile commun, comme 
suit :
1. Le parent avec lequel l’enfant est domicilié doit pourvoir à la couverture de celui-ci.
2. Si ce parent ne bénéficie pas d’une couverture collective, alors le parent avec lequel 

l’enfant n’est pas domicilié devra pourvoir à la couverture de l’enfant.
3. Lorsque aucun parent n’est admissible à une couverture collective prévoyant un volet 

assurance médicaments, le conjoint du parent avec lequel l’enfant est domicilié doit 
pourvoir à la couverture de l’enfant. 

4. Lorsque le parent avec lequel l’enfant est domicilié n’a pas de couverture collective et 
que l’autre parent, bien qu’admissible à un régime privé, est couvert par le régime de 
son nouveau conjoint, il devra renoncer à la couverture de son conjoint et adhérer au 
régime d’assurance collective privé auquel il est admissible et pourvoir à la couverture 
de l’enfant.

5. Lorsque les deux parents sont admissibles au régime public et que le parent avec lequel 
l’enfant est domicilié devient le conjoint d’une personne couverte par un régime privé, 
le parent doit être couvert au titre du régime d’assurance collective de son conjoint, dès 
qu’il répond à la définition de conjoint, et la couverture doit s’étendre à l’enfant.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le régime d’assurance médicaments du 
Québec, visitez le site www.ramq.gouv.qc.ca. 

Selon l’actuaire en 
chef, le Régime des 
rentes du Québec 
fera face à une 
crise d’ici 2040
Si l’on en croit Bernard Dussault, ancien 
actuaire en chef du Régime de pensions du 
Canada (RPC), le Régime des rentes du 
Québec (RRQ) sera à sec d’ici 2040. 
Selon un rapport du Toronto Star rendu 
public en juin, les cotisations actuelles et 
le rendement du capital investi pourraient 
être suffisants pour financer à court 
terme le régime des rentes de la province. 
Toutefois, compte tenu du départ à la 
retraite à venir des babyboomers et de 
la réduction de l’immigration dans la 
province par rapport au reste du Canada, 
les retenues salariales ne suffiront pas 
à financer le régime ou à respecter les 
engagements contractés au titre du régime 
de retraite, vers 2040. Les réserves du 
RRQ seront épuisées d’ici 2055.
« Dans 50 ans, il n’y aura plus d’argent », 
explique M. Dussault.
Il fait toutefois remarquer que les 
prévisions pour le RPC sont bien plus 
positives. On prévoit que les réserves du 
RPC devraient augmenter pour s’établir 
à 4,8 trillions de dollars d’ici 2075. 
Les gains seront suffisants pour payer  
46 p. 100 des dépenses et avantages 
annuels du régime.
Outre la population vieillissante et les 
faibles niveaux d’immigration, le Québec 
affiche aujourd’hui le plus faible taux 
de fécondité au pays. Ce dernier aspect 
n’avait pas été prévu au moment de la 
conception du Régime des rentes du 
Québec en 1967. La population de la 
province devrait commencer à diminuer à 
compter de 2020.
À l’heure actuelle, tant le Régime de 
pensions du Canada que le Régime 
des rentes du Québec requièrent des 
cotisations conjointes employeur-salariés 
représentant 9,9 p. 100 du maximum des 
gains ouvrant droit à pension. Bien qu’un 
taux de 9,9 p. 100 soit suffisant pour 
financer le RPC, les niveaux de cotisations 
conjointes du RRQ pourraient devoir être 
grandement augmentés afin de payer les 
avantages du régime après 2055, prévoit M. 
Dussault. Une autre solution consisterait à 
subventionner le RRQ en augmentant les 
cotisations des participants au RPC dans 
le reste du Canada, explique-t-il. 
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13, un chiffre porte-bonheur
Chez Coughlin, nous nous engageons à offrir un service au-delà de vos attentesMC 
dans tout ce que nous faisons. C’est la pierre angulaire de notre entreprise. 
Voici 13 façons par lesquelles notre service de règlement des demandes fournit 
un service au-delà de vos attentesMC à vos membres.
1. Service au comptoir : À notre bureau d’Ottawa, il ne fait aucun doute 

que notre service au comptoir est l’exemple le plus frappant de service 
au-delà de vos attentesMC. En plus de traiter les demandes des membres 
pendant qu’ils attendent, en général en moins de 30 minutes, les 
préposés aux règlements peuvent parler aux membres en personne, 
clarifier une demande ou obtenir de l’information complémentaire 
d’un membre. De plus, les membres peuvent poser aux préposés des 
questions concernant leurs prestations.  

2. Temps de traitement de deux jours : Il s’agit d’un engagement que 
le service prend très sérieusement. Quand notre volume augmente en 
raison de certaines circonstances, nos préposés aux règlements sont 
toujours prêts à faire des heures supplémentaires pour offrir le service. 

3. les préposés aux règlements traitent les demandes de règlement 
pour soins médicaux et soins dentaires : De nombreux assureurs 
séparent les demandes de règlement pour soins médicaux de celles 
concernant les soins dentaires. De plus, ils disposent souvent 
d’employés distincts pour la saisie de données, d’employés affectés au 
service par téléphone ou autres dans leurs activités de règlement des 
demandes. Les appels des membres sont souvent transférés à plusieurs 
reprises ou encore il faut qu’on rappelle plusieurs fois les membres 
avant de pouvoir répondre à leurs questions. Chez Coughlin, tous les 
préposés sont formés pour traiter à la fois les demandes de règlement 
pour soins médicaux et pour soins dentaires. Les membres peuvent 
s’adresser à une seule personne concernant toutes leurs demandes de 
règlement pour soins dentaires et pour soins médicaux.  

4. Courriels et appels téléphoniques des membres : Les préposés aux 
règlements de Coughlin reçoivent de nombreux courriels et appels 
téléphoniques de nos membres. Nous avons pour mission d’y répondre 
dans un délai de moins de 24 heures. De nombreuses entreprises ne 
répondent pas aux courriels ou encore prennent plus de 24 heures pour 
répondre aux demandes de renseignements des membres transmises 
par courriel.

5. Service bilingue offert :  Nous disposons toujours d’employés 
bilingues pour servir nos clients dans la langue de leur choix.

6. Appel des fournisseurs : S’il est possible d’obtenir l’information 
manquante en communiquant avec le cabinet dentaire, la pharmacie 
ou le médecin, nous le ferons, au lieu de simplement rejeter la 
demande.

7. Photocopies gratuites pour les membres : La plupart des entreprises 
ne fournissent pas de photocopies des reçus ou un imprimé des relevés. 
Celles qui le font facturent ce service. Chez Coughlin, les photocopies 
sont offertes sur demande, gratuitement.  

8. Renvoi des reçus inadmissibles : Bien que nous ne le fassions pas 
pour chaque demande, les préposés aux règlements de Coughlin sont 
prêts à renvoyer les reçus aux membres sur demande.   

9. Délai de grâce pour les recommandations paramédicales : Quand 
un régime exige une recommandation pour les services paramédicaux, 
nous autorisons souvent le traitement de la demande (selon le 
nombre de reçus) et informons le membre de la nécessité d’obtenir 
une recommandation, au lieu de refuser la demande. D’autres 
entreprises refusent simplement la première demande en l’absence de 
recommandation. 

10. Confirmation de la couverture : Si nous recevons une demande 
et que notre système indique que le membre n’est plus couvert, 
nous confirmerons le statut du membre avec notre département 
d’administration avant de rejeter la demande. Au cas où la couverture 
du membre a pris fin par erreur, l’administrateur peut obtenir 
immédiatement l’information exacte sur la couverture et mettre à jour 
en même temps le système de demandes, ce qui permet le traitement 
de la demande et évite au membre d’avoir à vérifier l’information sur 
la couverture auprès du département des ressources humaines.

11. Réception : Le personnel du service d’accueil de Coughlin peut 
s’assurer que les membres remplissent leurs formulaires comme il se 
doit de sorte à accélérer le traitement de leur demande.

12. Salles pour les clients : Les salles privées pour les clients dans 
nos bureaux d’Ottawa permettent aux membres d’examiner leurs 
demandes en privé avec le préposé aux règlements. Elles permettent 
également aux membres de rencontrer les membres d’autres services de 
Coughlin, au besoin. De cette façon, on répond à toutes les questions 
des membres en même temps. 

13. Mentorat : Chaque membre du service de règlement des demandes 
chez Coughlin est pris en charge par un mentor. Cet employé peut 
ainsi s’adresser à sa personne-ressource pour répondre aux questions 
et traiter les demandes correctement. Les mentors prennent soin de 
répondre avec rapidité et précision aux questions pour faire en sorte 
que les membres reçoivent un service de qualité. 



P A G E  �

C O U R R I E R  D E  C O U G H L I N  A O û t  � 0 0 7

 suite de la couverture

Zehrs 410 Fairview Dr. Brantford 519-754-4798
Zehrs 290 King George Rd. N. Brantford 519-751-8990
Zehrs 603 Colborne St. Brantford 519-752-6136
No Frills  155 Elizabeth St., RR #3 Brighton 613-475-6197
Real Canadian Superstore 1972 Parkdale Ave. Brockville 613-342-3723
Fortinos 1059 Plains Rd. E. Burlington 905-634-2739
Fortinos 2025 Guelph Line  Burlington 905-336-1112
Zehrs 322 Argyle St. S. Caledonia 905-765-3866
Zehrs 400 Conestoga Blvd. Cambridge 519-620-1380
Zehrs 200 Franklin Blvd. Cambridge 519-623-3903
Your Independent Grocer 455 McNeely Ave. Carleton Place 613-253-2390
Real Canadian Superstore 791 St. Clair St. Chatham 519-351-1543
No Frills 835 Queen St. Chatham 519-352-8480
Your Independent Grocer 4764-17 Regional Rd. #15 Chelmsford 705-855-8200
Loblaws 12 Hurontario St. Collingwood 705-445-0461
Your Independent Grocer 31 Ninth St. E. Cornwall 613-938-6225
No Frills  165 Bunker Ave., RR #1 Corunna 519-481-0426
No Frills 232 Arthur St. S. Elmira 519-669-3003
Your Independent Grocer 753 Notre Dame Street Embrun 613-443-2357
Your Independent Grocer 745 Centre St. Espanola 705-869-0330
Loblaws 380 The East Mall Etobicoke 416-695-0610
No Frills 220 Royal York Rd.  Etobicoke 416-251-9130
Fortinos 330 Queens Plate Dr. Etobicoke 416-745-2825
No Frills 1530 Albion Rd.  Etobicoke 416-744-7389
Your Independent Grocer 62 Thames Rd. E. Exeter 519-235-0751
Zehrs 800 Tower St. S. Fergus 519-843-5522
No Frills 1135 Thompson Rd. Fort Erie 905-994-8259
Real Canadian Superstore 171 Guelph St. Georgetown 905-877-7005
Loblaws 1980 Ogilvie Rd. Gloucester 613-746-9553
Loblaws 1226 Place D’Orléans Blvd. Gloucester 613-834-4074
Your Independent Grocer 1619 Orleans Blvd. Gloucester 613-830-9914
Your Independent Grocer 685 River Rd. Gloucester 613-822-9878
Zehrs Box 365 Hwy. #8 Goderich 519-524-2227
Your Independent Grocer 290 First St. N. Gravenhurst 705-687-1588
Real Canadian Superstore 361 South Service Rd. Grimsby 905-309-5070
Zehrs 160 Kortright Rd. Guelph 519-763-6299
Zehrs 1045 Paisley Rd. Guelph 519-826-5742
Your Independent Grocer 5121 County Rd. #21 Haliburton 705-455-9779
Fortinos 65 Mall Rd.  Hamilton 905-574-5939
Fortinos 75 Centennial Pkwy. N. Hamilton 905-561-1529
Fortinos 1579 Main St. W. Hamilton 905-308-9339
Your Independent Grocer 5200 Hwy. #69 N.  Hanmer 705-969-4971
Your Independent Grocer 832 Tenth St. Hanover 519-364-7310
Your Independent Grocer 1560 Cameron St. Hawkesbury 613-632-7935
Your Independent Grocer 131 Howland Dr. Huntsville 705-787-0922
Your Independent Grocer 273 King St. W. Ingersoll 519-425-2118
Loblaws 200  Earl Grey Dr. Kanata 613-599-4046
Real Canadian Superstore 760 Eagleson Rd. Kanata 613-254-5334
Your Independent Grocer 55 Brunetville Rd. Kapuskasing 705-337-4920
Your Independent Grocer 2600 Hwy. #43 W., Unit #1 Kemptville 613-258-9283
Zehrs 24018 Woodbine Ave. Keswick 905-476-1609
Loblaws 1100 Princess St. Kingston 613-530-3414
Loblaws 1048 Midland Ave. Kingston 613-389-4119
No Frills 1030 Coverdale Dr. Kingston 613-389-8129
Zehrs 300 Main St. E. Kingsville 519-733-9115
Your Independent Grocer 15 McChesney Ave.  Kirkland Lake 705-567-4941
Zehrs 1005 Ottawa St. Kitchener 519-893-7859
Zehrs 750 Ottawa St. S. Kitchener 519-744-7704
Real Canadian Superstore 875 Highland Rd. W. Kitchener 519-745-7331
Zehrs 5890 Malden Rd. Lasalle 519-966-5649
Real Canadian Superstore 201 Talbot St. E. Leamington 519-322-2760
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Loblaws 400 Kent St. W. Lindsay 705-878-8351
Zehrs 600 Mitchell Rd. (Hwy. #23 S.) Listowel 519-291-5311
Your Independent Grocer 65 Regional Rd. #24 Lively 705-692-3310
Loblaws 3040 Wonderland Rd. S. London 519-668-3799
Loblaws 1740 Richmond St. N.  London 519-673-5215
Loblaws 635 Southdale Rd. E. London 519-686-8007
Real Canadian Superstore 825 Oxford St. E. London 519-434-5411
Real Canadian Superstore 1201 Oxford St. London 519-641-0959
No Frills 7 Baseline Rd. E. London 519-679-9887
No Frills  599 Fanshawe Park Rd. W. London 519-473-4775
Loblaws 200 Bullock Dr. Markham 905-294-6277
No Frills 8601 Warden Ave. Markham 905-940-2014
No Frills 7075 Markham Rd. Markham 905-472-4679
Real Canadian Superstore 9292 County Rd. #93 Midland 705-527-9086
Loblaws 71 - 89 Nipissing Rd. Milton 905-875-9996
Loblaws 5970 McLaughlin Rd. Mississauga 905-568-4143
Loblaws 3045 Mavis Rd. Mississauga 905-275-1879
Loblaws 5010 Glen Erin Dr. Mississauga 905-607-1253
Real Canadian Superstore 3050 Argentia Rd. Mississauga 905-785-0955
Loblaws 6085 Creditview Rd. Mississauga 905-858-1866
No Frills 620 Eglinton Ave. W. Mississauga 905-712-9626
No Frills 1250 South Service Rd. Mississauga 905-891-5004
No Frills 504 Main St. N. Mount Forest 519-323-2029
No Frills  450 Centre St. N. Napanee 613-354-0598
Loblaws 59A Robertson Rd. Nepean 613-829-4680
Loblaws 3201 Greenbank Rd. Nepean 613-825-3748
Loblaws 1980 Baseline Rd. Nepean 613-723-3100
Your Independent Grocer 200 Grant Carman Dr. Nepean 613-727-7477
Your Independent Grocer 3777 Strandherd Dr. Nepean 613-823-4633
Your Independent Grocer 55 Scott St., P.O. Box 1330 New Liskeard 705-647-8728
Real Canadian Superstore 18120 Yonge St. Newmarket 905-830-3679
Zehrs 6940 Morrison St. Niagara Falls 905-358-2787
Your Independent Grocer 1 Laurentian Ave. North Bay 705-472-8155
Loblaws 6220 Yonge St. North York 416-224-8626
Loblaws 5095 Yonge St. North York 416-512-9436
Loblaws 3501 Yonge St. North York 416-481-8105
No Frills 1450 Lawrence Ave. E. North York 416-752-0135
Real Canadian Superstore 201 Oak Park Blvd. Oakville 905-257-9330
Fortinos  173 Lakeshore Rd. W. Oakville 905-845-4946
Zehrs 50 Fourth Ave. Orangeville 519-942-3373
Zehrs 289 Coldwater Rd. Orillia 705-325-5196
Real Canadian Superstore 1385 Harmony Rd. N. Oshawa 905-433-9503
Loblaws 481 Gibb St. Oshawa 905-743-0049
Real Canadian Superstore 190 Richmond Rd. Ottawa 613-722-2102
Real Canadian Superstore 4270 Innes Rd. Ottawa 613-824-5448
Loblaws 375 Rideau St. Ottawa 613-789-3346
Loblaws 2210C Bank St. Ottawa 613-733-2283
Your Independent Grocer 2681 Alta Vista Dr. Ottawa 613-247-1070
Your Independent Grocer 296 Bank St. Ottawa 613-234-9299
Zehrs 1150 16th St. E. Owen Sound 519-371-0758
No Frills 1020 10th St. W. Owen Sound 519-370-0346
Loblaws 661 Lansdowne St. W. Peterborough 705-748-6020
Your Independent Grocer 400 Lansdowne St. E. Peterborough 705-740-0263
Loblaws 1792 Liverpool Rd. Pickering 905-831-6310
No Frills 13311 Loyalist Pkwy., City Rd. #33 Picton 613-476-5199
Your Independent Grocer 1244 Hwy. #21 Port Elgin 519-389-6805
Your Independent Grocer 20 Jocelyn St. Port Hope 905-885-5758
Your Independent Grocer 1893 Scugog St. Port Perry 905-985-3308
Your Independent Grocer 150 Prescott Centre Dr. Prescott 613-925-1630
No Frills 680 O’Brien Rd. Renfrew 613-433-5957
Loblaws 9325 Yonge St. Richmond Hill 905-770-0002
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Loblaws 301 High Tech Rd. Richmond Hill 905-771-7315
Loblaws 10909 Yonge St.  Richmond Hill 905-737-1840
Your Independent Grocer 2737 Laurier St. Rockland 613-446-4099
Zehrs 600 Murphy Rd. Sarnia 519-383-8133
Your Independent Grocer 44-50 Great Northern Rd. Sault Ste. Marie 705-253-2887
Loblaws 3401 Lawrence Ave. E. Scarborough 416-438-4392
No Frills 1455 McCowan Rd. Scarborough 416-609-9020
No Frills 1880 Eglinton Ave. E. Scarborough 416-750-4494
No Frills 681 Silver Star Blvd. Scarborough 416-292-3656
No Frills 70 Island Rd. Scarborough 416-286-6555
No Frills 101 Second Line Shelburne 519-925-0933
Zehrs 125 Queensway Dr. E. Simcoe 519-426-1032
Your Independent Grocer 25 Ferrara Dr. Smiths Falls 613-283-1855
Zehrs 221 Glendale Ave. St. Catharines 905-984-3394
Zehrs 285 Geneva St. St. Catharines 905-646-1316
Real Canadian Superstore Ridley Market, 411 Louth St. St. Catharines 905-984-4159
Zehrs 400 Manning Rd. St. Clair Beach 519-735-8266
Real Canadian Superstore 1063 Talbot St., Unit 50 St. Thomas 519-637-7106
Your Independent Grocer 1251 Main St. Stittsville 613-831-9277
Fortinos 21 Upper Centennial Pkwy. Stoney Creek 905-664-6778
Zehrs 865 Ontario St. Stratford 519-273-1404
Real Canadian Superstore 626 Victoria St. Strathroy 519-246-1884
No Frills 12035 Hwy. #17 Sturgeon Falls 705-753-5850
Real Canadian Superstore 1485 LaSalle Blvd. Sudbury 705-521-1031
Your Independent Grocer 1485 LaSalle Blvd. Sudbury 705-521-1031
Your Independent Grocer 82 Lorne St. Sudbury 705-671-4721
Real Canadian Superstore 600 Harbour Expressway Thunder Bay 807-343-4535
Zehrs 400 Simcoe St. Tillsonburg 519-842-2220
Your Independent Grocer 654 Algonquin Blvd. E. Timmins 705-264-8300
Loblaws 17 Leslie St. Toronto 416-968-7283
Loblaws 2877 Bayview Ave. Toronto 416-733-1350
Loblaws 50 Musgrave St. Toronto 416-694-6263
Loblaws 650 Dupont St. Toronto 416-588-4973
Real Canadian Superstore 51 Gerry Fitzgerald Dr. Toronto 416-665-7636
Real Canadian Superstore 825 Don Mills Rd. Toronto 416-391-4847
Loblaws 10 Lower Jarvis St. Toronto 416-304-0619
Loblaws 11 Redway Rd. Toronto 416-425-8433
Loblaws 3671 Dundas St. W. Toronto 416-769-5570
Loblaws 2280 Dundas St. W. Toronto 416-533-0770
Loblaws 396 St. Clair Ave. W. Toronto 416-651-5145
Real Canadian Superstore 2549 Weston Rd. Toronto 416-246-1417
Valu-Mart 985 Woodbine Ave. Toronto 416-421-5727
No Frills 449 Carlaw Ave. Toronto 416-462-0651
No Frills 222 Lansdowne Ave. Toronto 416-588-7744
No Frills  25 Photography Dr. Toronto 416-763-1502
No Frills 900 Dufferin St. Toronto 416-534-9965
Your Independent Grocer 293 Dundas St. E. Trenton 613-392-2435
Zehrs 323 Toronto St. S. Uxbridge 905-852-1206
Loblaws 100 McArthur Ave. Vanier 613-744-3225
Fortinos 3940 Hwy. #7, RR #2 Vaughan 905-851-7182
Fortinos 2911 Major Mackenzie Dr. Vaughan 905-417-0490
Real Canadian Superstore 25 - 45th St. S. Wasaga Beach 705-429-9217
Fortinos 115 Hamilton St. N. Waterdown 905-690-4469
Zehrs 315 Lincoln Rd. Waterloo 519-885-5116
Zehrs 555 Davenport Rd. Waterloo 519-746-5534
Zehrs 821 Niagara St. N. Welland 905-732-9010
Real Canadian Superstore 200 Taunton Rd. W. Whitby 905-665-1164
Zehrs 7201 Tecumseh Rd. E. Windsor 519-974-6385
Real Canadian Superstore 4371 Walker Rd. Windsor 519-972-3904
Zehrs 2430 Dougall Ave. Windsor 519-972-1013
Zehrs 969 Dundas St. Woodstock 519-421-3363
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Le point sur le RFP
L’établissement Watson’s Pharmacy and 
Wellness Centre, situé au 192, rue Main, 
à Ottawa, fait désormais partie du Réseau 
de fournisseurs préférés de Coughlin & 
associés ltée. Son numéro de téléphone est le  
613-238-1881. 

• Julie Dickson a été nommée au poste 
de surintendante des institutions 
financières. Mme Dickson est l’ancienne 
surintendante adjointe de l’organisation 
et a agi en qualité de surintendante 
intérimaire depuis le départ de son 
prédécesseur, Nicholas Le Pan. Elle 
est entrée au service du bureau du 
surintendant en 1999, après avoir 
travaillé pendant 15 ans au ministère 
fédéral des Finances. 

• Un groupe de cadres retraités a intenté 
un recours collectif contre les Brasseries 
Labatt pour avoir plafonné leurs 
prestations de maladie et leurs prestations 
pour soins dentaires de retraités à un 
maximum à vie de 50 000 $ par personne. 
Le brasseur a indiqué qu’en raison d’une 
hausse de 44 p. 100 du coût des primes 
pour les retraités depuis 2002, il n’avait 
d’autre choix que d’imposer une limite à 
leurs prestations. 

• Selon une étude de l’Université de 
Waterloo, deux tiers des Canadiens âgés 
de 40 à 45 ans auront de la difficulté 
à assumer leurs frais de subsistance à 
leur retraite. Seulement un tiers de ces 
personnes économise suffisamment 
pour assumer leurs dépenses de première 
nécessité après leur départ à la retraite. 
Selon l’étude, une personne de 40 ans 
qui gagne le salaire moyen de 40 000 $ 
par an offert dans l’industrie et qui n’a 
pas encore commencé à économiser pour 
sa retraite devra économiser au moins 

14 p. 100 de son revenu chaque année, 
soit 5 600 $, pour avoir une retraite 
confortable. 

• Un examen de 132 études américaines 
effectué par la Rand Corporation 
concernant les franchises de l’assurance 
médicaments indique que plus 
un consommateur paie pour ses 
médicaments, moins il en utilise. Selon 
l’étude de Rand, chaque tranche de  
10 p. 100 ajoutée à l’entente de 
participation aux coûts de l’assurance 
médicaments entraîne une réduction 
de 2 à 6 p. 100 des coûts de l’assurance 
médicaments.

• Depuis le 1er juillet 2007, le montant 
maximum des frais d’ordonnance pour 
les personnes de 65 ans et plus établi 
par l’assurance médicaments de la 
Saskatchewan est de 15 $.

• Selon Statistique Canada, le nombre de 
Canadiens de 80 ans ou plus a augmenté 
de 25 p. 100 depuis 2001. Plus de  
1,2 million de personnes ont célébré 
leur 80e anniversaire. Ce nombre devrait 
passer à 5,8 millions d’ici 2031. Le 
nombre de personnes âgées de 100 ans ou 
plus a également augmenté de 22 p. 100 
au cours de la même période. Au total, 
4 635 aînés ont célébré leur centenaire. 
Selon l’agence gouvernementale, ce 
nombre devrait dépasser les 14 000 d’ici 
2031. 
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En brefNouvelle 
modification de 
la définition de 
parent
La définition de parent a de nouveau été 
modifiée en juillet dernier quand la Cour 
suprême du Canada a rejeté un appel 
interjeté par une dame en vue de décharger 
son conjoint de fait de la responsabilité 
d’un enfant qu’elle avait eu d’un autre 
homme. 
La dame et son partenaire avaient signé une 
entente préparentale en vertu de laquelle 
son conjoint de fait ne serait pas considéré 
comme le père de tout enfant qu’elle a eu 
avec d’autres hommes. Toutefois, dans un 
jugement précédent, la Cour d’appel de 
l’Alberta a annulé l’entente, indiquant que 
le conjoint de fait agirait inévitablement 
en tant que père du fait qu’il vit avec la 
femme et son enfant. 
La Cour suprême a refusé d’instruire 
l’affaire.
En confirmant la décision de la Cour de 
l’Alberta, il appert qu’une personne peut 
être jugée parent d’un enfant même si 
elle n’en est pas le parent biologique. 
Par ailleurs, la valeur des accords 
juridiques dégageant un conjoint de ses 
responsabilités parentales est également 
discutable.
L’an dernier, les tribunaux ont permis 
à des conjointes lesbiennes d’être 
considérées comme les mères d’un enfant 
pour des raisons similaires à ce cas, créant 
un précédent en faveur du changement 
des définitions parentales traditionnelles 
homme-femme.  
Les promoteurs et administrateurs de 
régimes devraient savoir que l’augmentation 
du nombre de personnes qui répondent 
maintenant à la définition légale de parent 
pourrait semer la confusion au moment des 
processus d’inscription ou de modification 
des personnes à charge. 
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