
En juin 2015, le gouvernement du Canada 
adoptait une loi permettant d’amender la Loi sur 
l ’assurance-emploi afin d’augmenter le nombre 
maximum de semaines admissibles au congé de 
soignant de l’assurance-emploi (AE). Toutefois, 
ces changements ne sont entrés en vigueur qu’en 
2016. 

Le 3 janvier 2016, le congé de soignant de 
l’assurance-emploi afin de prendre soin d’un 
membre de la famille gravement malade est 
passé de six à 26 semaines et la période pendant 
laquelle peut avoir lieu le congé a été prolongée 
à 52 semaines. Les critères d’admissibilité au 
congé de soignant demeurent inchangés. 

Des modifications similaires ont aussi été 
apportées au Code canadien du travail pour 
s’assurer que les emplois des travailleurs de 
sociétés sous réglementation fédérale restent 

protégés lorsqu’ils reçoivent des prestations 
de congé de soignant en vertu du programme 
de l’AE. Ces modifications du Code canadien 
du travail prévoient une augmentation de la 
durée maximale du congé de soignant de huit 
semaines à 28 semaines et prolonge la période 
pendant laquelle le congé a lieu à 52 semaines. 
Le Code canadien du travail établit les normes 
minimales que doivent respecter les employeurs 
et employés de sociétés sous réglementation 
fédérale.

Les prestations de congé de soignant sont 
versées par l’AE. Elles sont versées aux 
individus qui doivent s’absenter temporairement 
de leur travail pour prendre soin ou soutenir 
un membre de la famille gravement malade et 
qui risque de mourir dans les 26 prochaines 
semaines (six mois).  

Le congé de soignant passe à  
26 semaines
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Le 7 décembre 2015, le 
gouvernement du Canada 
annonçait des changements 
concernant les cotisations 
aux Comptes d’épargne libres 
d’impôt (CÉLI). Selon le projet 
de loi, à compter du 1er janvier 
2016, la cotisation annuelle au 
CÉLI de 2016 serait ramenée 
de 10 000 $ à 5 500 $. Pour les 
années subséquentes, la limite 
de cotisation annuelle au CÉLI 
serait indexée et arrondie au 
500 $ près. Ce projet de loi est 
assujetti à l’assentiment du 
parlement.  
Source : www.cra-arc.gc.ca

Cotisation 
maximale 
au Compte 
d’épargne 
libre d’impôt 
rétablie à  
5 500 $  
en 2016

Le gouvernement de l’Ontario a publié de 
plus amples détails sur le Régime de retraite 
de la province de l’Ontario (RRPO), lequel 
est conçu selon les forces et principes du 
Régime de pensions du Canada (RPC).

Le RRPO est obligatoire pour les 
employés ne disposant pas d’un régime 
de retraite comparable au travail. 
Lorsqu’un membre du régime se retire, les 
prestations du RRPO sont calculées selon 
ses revenus moyens pendant les années au 
cours desquelles il a versé des cotisations 
au régime. 

Quelques caractéristiques du nouveau 
régime de retraite :

•  Informations sur l’indexation avant et 
après la retraite pour assurer la viabilité à 
long terme.

•  Structure des prestations de survivant 
afin que les employés célibataires puissent 
choisir un bénéficiaire pour leur régime 
de retraite. 

•  Exemptions religieuses similaires à celles 
du RPC.

•  Participation volontaire des employeurs 
des Premières Nations dans des réserves 
et de tous ceux de leurs employés qui 
souhaitent également le faire.

•  Définition de la notion d’emploi en 
Ontario pour aider les employeurs 
à déterminer quels employés sont 
admissibles au régime.

•  Détails du test de comparabilité pour 
aider les employeurs à déterminer s’ils 
offrent présentement un régime de 
retraite comparable au travail. 

•  Test de comparabilité pour les Régimes 
de retraite interentreprises (RRI).

•  Disposition relative à la période d’attente 
pour les employés de sociétés offrant un 
régime de retraite comparable.

•  Non utilisation des cotisations volontaires 
aux régimes de retraite d’employeurs 
pour calculer les cotisations à un régime 
à cotisations déterminées aux fins du test 
de comparabilité avec le RRPO. 

•  Les employeurs offrant des régimes 
comparables auront jusqu’à la vague 4 
du calendrier d’inscription pour adhérer 
au RRPO ou en tout temps par la 
suite. La vague 4 d’adhésion débute le 
1er janvier 2020 pour les employeurs 
offrant un régime de retraite qui n’est pas 
suffisamment amélioré, modifié ou ajusté 
pour satisfaire le test de comparabilité.

Le RRPO commencera à verser des 
prestations en 2020. Le gouvernement  
de l’Ontario a retardé le lancement de  
la première phase de la contribution au  
1er janvier 2018.

L’exemple suivant illustre le cas d’un 
individu qui gagne 45 000 $ par année,  
qui cotise au RPC et au RRPO pendant  
40 ans, et qui se retire à l’âge de 65 ans et 
vise à remplacer 60 % de son revenu.  

Détails supplémentaires sur le Régime de 
retraite de la province de l’Ontario

SV 
6 667 $

Source : www.news.ontario.ca/mof/fr/2016/01/renseignements-supplementaires-sur-le-regime-de-retraite-
de-la-province-de-lontario.html

RPC 
10 680 $

RRPO 
6 410 $

Vous cotisez 2,16 $ par jour
Votre employeur cotise 2,16 $ par jour
Vous recevrez 6 410 $ par année à vie

Cet exemple se base sur les taux de prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) et du Régime de 
pensions du Canada (RPOC) de 2014 et sur les taux estimatifs de prestations du RRPO.
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Les patients ont dorénavant accès à 59 nouveaux 
médicaments additionnels dans le cadre du Programme 
de médicaments du Manitoba. De ces 59 nouveaux 
médicaments, 47 sont des médicaments génériques.

Certains des médicaments ajoutés à la liste :

• Aptiom pour le traitement de l’épilepsie

•  Firazyr pour le traitement de l’œdème angioneurotique 
héréditaire

•  Imbruvica pour le traitement de la leucémie 
lymphoblastique

• Xalkori pour le traitement du cancer du poumon

• Xtandi pour le traitement du cancer de la prostate  
Source : www.gov.mb.ca

Ajout de 59 nouveaux 
médicaments au Programme 
de médicaments du Manitoba

La modification des taux d’imposition proposée par  
le gouvernement du Canada est entrée en vigueur le  
1er janvier 2016. Pour 2016 et les années subséquentes, le 
taux d’impôt fédéral d’un particulier dont le revenu annuel 
est de 45 282 $ à 90 563 $ (classe moyenne) est réduit 
de 22 % à 20,5 %. Cet allégement fiscal signifie que les 
contribuables célibataires bénéficieront d’une réduction 
d’impôt annuelle moyenne de l’ordre de 330 $, alors que 
celle des couples s’élèvera en moyenne à 540 $ par année.

Pour aider à défrayer l’allégement fiscal de la classe 
moyenne, le taux d’imposition fédéral d’un particulier dont 
le revenu est de plus de 200 000 $ passe de 29 % à 33 %. 
On estime que le revenu annuel de 319 000 Canadiens et 
Canadiennes se situe dans cette tranche d’imposition.

Selon le gouvernement du Canada, l’allégement fiscal 
accordé à la classe moyenne permettra une économie 
d’impôt annuelle d’environ 3,4 milliards de dollars 
dont bénéficieront environ 9 millions de Canadiens et 
Canadiennes.  

Sources : www.cra-arc.gc.ca et www.fin.gc.ca

Réduction d’impôt pour la 
classe moyenne

Le gouvernement de l’Ontario a introduit des règles supplémentaires 
en matière d’énoncé des politiques et procédures de placement 
(ÉPPP) en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Les administrateurs 
de régimes de retraite enregistrés en Ontario doivent déposer leurs 
ÉPPP et les amendements à leurs ÉPPP auprès de la Commission 
des services financiers de l’Ontario (CSFO) dans les délais suivants :

•  Les régimes enregistrés avant le 1er janvier 2016 doivent déposer 
leur ÉPPP au plus tard le 1er mars 2016.

•  Les nouveaux régimes enregistrés le ou après le 1er janvier 2016  
doivent déposer leur ÉPPP dans les 60 jours suivant 
l’enregistrement du régime.

•  Tout amendement de l’ÉPPP doit faire l’objet d’un dépôt dans les 
60 jours suivant la date de l’amendement.

Après la période initiale de dépôt de l’ÉPPP conformément à 
l’échéancier ci-dessus, seuls les amendements à l’ÉPPP devront faire 
l’objet d’un dépôt auprès de la CSFO.

Avant l’entrée en vigueur de ces changements, les administrateurs 
n’avaient pas à déposer leur ÉPPP auprès de l’organisme de 
réglementation même si chaque régime enregistré en Ontario devait 
avoir son propre ÉPPP.

Selon les nouvelles exigences, à compter de 2016, les administrateurs 
devront aussi soumettre leur ÉPPP électroniquement par 
l’intermédiaire du portail des Services financiers de la CSFO. Si 
l’ÉPPP fut déposé avant janvier 2016, les administrateurs devront le 
soumettre à nouveau électroniquement en utilisant le portail. 

Aussi à compter du 1er janvier 2016, l’exigence à l’effet que tous 
les ÉPPP devront inclure des renseignements établissant que des 
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont été 
incorporés dans les politiques et procédures du régime. Ces dernières 
devront inclure une description de la façon dont ces facteurs sont 
incorporés à la stratégie d’investissement du régime.

Les actifs du régime devront aussi être investis conformément à 
l’ÉPPP.

À compter du 1er juillet 2016, les administrateurs devront inclure 
les renseignements demandés au sujet de leur ÉPPP dans les 
communiqués aux participants, anciens participants et participants  
à la retraite. Les relevés annuels aux participants devront inclure  
des énoncés spécifiques concernant l’ÉPPP, tel que prescrit à l’article 
40 du règlement de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, 
chap. P.8.  

Source : www.fsco.gov.on.ca/en/pensions/legislative/Pages/sipp.aspx

Nouvelles règles concernant l’Énoncé des politiques et des 
procédures de placement (EPPP)
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Le nouveau programme de cliniques de fertilité du gouvernement 
de l’Ontario offre des traitements de fertilité financés par le 
gouvernement dans 52 cliniques de fertilité partout dans la 
province. Annoncé en octobre 2015 mais en vigueur seulement 
depuis décembre 2015, le financement de 50 millions de dollars 
contribuera à couvrir une partie des frais des familles qui tentent 
de concevoir un enfant. 

« On estime qu’un couple sur six en Ontario est touché par l ’infertilité 
à un moment ou à un autre de leur vie, » a déclaré le gouvernement 
de l’Ontario.

Le nouveau programme de fertilité couvre les frais suivants pour 
les personnes admissibles aux cliniques de fertilité de la province :

•  Insémination artificielle (IA), incluant l’insémination intra-
utérine (IIU).

•  Un cycle de fécondation in vitro (FIV) par patient admissible, 
à concurrence d’un cycle viager.

•  Un cycle de préservation de la fertilité (PF), incluant la 
congélation d’un échantillon de sperme et d’ovules à des fins 
médicales, par patient admissible, à concurrence d’un cycle 
viager.

Les Ontariens de tout sexe, orientation sexuelle ou statut familial 
titulaires d’une carte-santé valide de l’Assurance-santé de 
l’Ontario (OHIP) sont admissibles au nouveau programme de 
fertilité. Dans le cas du cycle viager de FIV, les femmes de moins 
de 43 ans sont admissibles. Pour être admissible au cycle viager 
de préservation de la fertilité, la procédure n’est permise qu’à des 
fins médicales.  

Le gouvernement de l’Ontario élimine la FIV à titre de service 
assuré en vertu de l’Assurance-santé de l’Ontario. Ce type de 
traitement sera plutôt financé par l’intermédiaire de contrats avec 
les 52 cliniques de fertilité de la province.

Même si le gouvernement de l’Ontario défraye le coût des 
traitements d’IA, d’IIU, de FIV et de PF en vertu du nouveau 
programme de fertilité, le coût des médicaments contre la 
stérilité demeure à la charge des individus qui entreprennent des 
traitements de fertilité. Les médicaments contre la stérilité coûtent 
environ 1 000 $ par cycle d’IA et 5 000 $ par cycle de FIV.

Le gouvernement de l’Ontario a laissé aux cliniques de fertilité 
individuelles et à leurs médecins le soin de décider qui recevra un 
traitement couvert par le programme de fertilité. Ils effectueront 
un suivi de la liste d’attente des 52 cliniques de fertilité 
admissibles pendant l’année.  

Source : www.health.gov.on.ca/en/public/programs/ivf/ 

L’Ontario offre l’accès à des 
cliniques de fertilité financées 
par le gouvernement

L’infertilité est un problème 
grave qui touche des milliers 

d’Ontariennes et d’Ontariens qui 
rêvent de fonder une famille. 

Les enfants sont notre avenir. En 
mettant sur pied un programme 
de fertilité plus équitable et plus 

accessible, le gouvernement appuie 
les projets familiaux de ceux qui 

n’auraient pas la possibilité d’avoir 
des enfants autrement.

- Dr. Eric Hoskins, ministre de la 
Santé et des Soins de longue durée

“
“
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Revenu Prime

Revenu de moins de 22 986 $ Ne paiera pas de prime
Revenu de 22 986 $ à 35 000 $ Moins de 40 $/mois
Revenu de 35 000 $ à 75 000 $ 40 $ à 100 $/mois, selon le revenu
Revenu de plus de 75 000 $ 100 $/mois

Revenu Prime

Revenu combiné de moins de 26 817 $ Ne paieront pas de prime
Revenu combiné de 26 817 $ à 40 000 $ Moins de 40 $/mois chacun
Revenu combiné de 40 000 à 100 000 $ 40 $ à 100 $/mois chacun, selon le revenu
Revenu combiné de plus de 100 000 $ 100 $/mois chacun

Le programme de médicaments des ainés de la Nouvelle-
Écosse est un régime d’assurance-médicaments provincial 
visant à aider les aînés admissibles à défrayer le coût de 
leurs médicaments d’ordonnance. Le programme paie 
les médicaments et appareils énumérés dans la liste des 
médicaments de la Nouvelle-Écosse.

À compter du 1er avril 2016, la quote-part des participants du 
programme de médicaments des aînés sera réduite à 20 % du 
coût de leur ordonnance au comptoir, à concurrence d’une quote-
part maximale de 382 $ par année. La quote-part actuelle est de 
30 %. Lorsque la quote-part du participant atteindra le maximum 

total de 382 $, l’aîné n’aura plus à défrayer quoi que ce soit 
jusqu’au début de l’année suivante.

La réduction de la quote-part signifie que les aînés à moindre 
revenu ne devront plus s’attendre à payer les mêmes primes que 
les autres ainés à revenu plus élevé. Cette modification constitue 
une approche équitable et est une bonne nouvelle pour les 
aînés à revenu moyen ou faible. Selon le directeur exécutif de 
Community Links Anne Corbin, « fixer les primes en fonction du 
revenu est une approche de financement plus équitable, et réduire la 
quote-part pour les médicaments d’ordonnance devrait contribuer à 
une meilleure gestion des coûts chez les personnes à revenu fixe. »

La structure de prime qui entrera en vigueur le 1er avril 2016 est 
la suivante : 

Modification du programme de médicaments des aînés 
de la Nouvelle-Écosse

Source : www.novascotia.ca

PRIMES DES AÎNÉS CÉLIBATAIRES

PRIMES DES COUPLES

Environ 120 000 résidents de la Nouvelle-Écosse participent 
au programme de médicaments des aînés. À la suite de ces 
changements, on estime qu’environ 12 000 aînés qui ont payé 
des primes en 2015 n’auront pas à le faire en 2016. On estime 

aussi qu’environ 47 500 aînés bénéficieront d’une exemption de 
prime et que 29 000 autres bénéficieront d’une réduction de 
leur prime annuelle.
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Revenu net ajusté Une personne Famille de deux Famille de trois ou plus

0 $ à 22 000 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

 22 001 $ à 24 000 $ 12,80 $ 23,20 $ 25,60 $

24 001 $ à 26 000 $ 25,60 $ 46,40 $ 51,20 $

 26 001 $ à 28 000 $ 38,40 $ 69,60 $ 6,80 $

28 001 $ à 30 000 $ 51,20 $ 92,80 $ 102,40 $

Plus de 30 000 $ 75,00 $ 136,00 $ 150,00 $

Le 1er décembre 2015, l’Ontario adoptait le projet de loi 113, la 
Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police, afin 
de régir le genre d’information pouvant être divulguée par la police 
à la suite d’une demande de vérification de dossier. La nouvelle 
loi constitue le premier ensemble cohérent et complet de normes 
et règlements régissant la façon dont sont vérifiés les dossiers de 
police en Ontario. Elle a pour but d’éliminer les barrières inutiles 
à l’emploi, à l’éducation et au volontariat et d’application pour un 
permis professionnel. 

Avant le projet de loi 113, les procédures de vérification des 
dossiers de police étaient régies par un ensemble de lois fédérales, 
de précédents, la Charte, le Code des droits de la personne de 
l’Ontario et des directives émanant des corps policiers, ce qui a 
donné lieu à de nombreuses disparités en matière de divulgation 
d’information parmi les différents corps policiers.

La nouvelle loi aura des implications pour les employeurs qui 
procèdent à des vérifications d’antécédents criminels car elle 
s’applique à la majorité des motifs pour lesquels il est procédé à 
de telles vérifications. La loi autorise trois types de vérifications : 
(1) la vérification de casier judiciaire; (2) la vérification de casier 
judiciaire et d’affaires judiciaires; et (3) la vérification de l’aptitude à 
travailler auprès de personnes vulnérables.

La loi interdit la divulgation d’information de données de 
non-condamnation et de dossiers non-criminels, tels que des 

informations quant à la santé mentale, en réponse à une demande 
de vérification du casier judiciaire ou du casier judiciaire et 
d’affaires judiciaires. Les informations de non-condamnation 
peuvent être divulguées en réponse à une demande de vérification 
de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables à la 
condition que la demande satisfasse de strictes critères quant à la 
divulgation exceptionnelle telle que décrite à l’article 10(2) de la 
Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police.

En plus de limiter le type d’information pouvant être divulguée, 
le projet de loi 113 décrit aussi la procédure de normalisation 
entourant la divulgation des résultats, le réexamen et la divulgation 
avec consentement.

Les résultats de vérification d’un dossier de police sont divulgués 
à l’individu faisant l’objet de la vérification. Il est accordé à cet 
individu l’opportunité d’examiner les résultats de la vérification 
avant que l’information soit acheminée au tiers demandeur (c.-à-d., 
à un employeur potentiel ou à un organisme de volontariat). En 
vertu de la loi, le consentement écrit de l’individu est requis avant 
que la police soit autorisée à divulguer les résultats de la vérification 
du dossier de police à un tiers. L’individu pourra demander le 
réexamen de la divulgation des données non-judiciaires ou de 
non-condamnation s’il croit que cette information est injustement 
incluse.  

Source : www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=en&BillID=3416 

Adoption d’une loi sur la vérification des dossiers de police en Ontario

Source : www.gov.bc.ca

La Colombie-Britannique est la seule province qui collecte encore une prime à taux fixe dans le cadre de son programme 
d’assurance-santé, appelée le BC Medical Services Plan (MSP). Les primes sont basées sur le nombre de membres de la famille et 
le revenu. Le 1er janvier 2016, les primes ont été augmenté de 4,2 % par rapport à l’année précédente.

Le tableau suivant illustre les taux de primes en date du 1er janvier 2016.  

Hausse des primes de l’assurance-santé en C.B.
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People Corporation  : Mon mieux-être

L’avocat
Il est probable que les avocats sont un des aliments parfaits de la 
nature. Ils sont en effet comptés parmi les « superaliments » et 
contiennent près de 20 vitamines et minéraux. Il est vrai qu’on en 
parle souvent en mal à cause de leur valeur calorique et leur apport 
en gras (138 calories et 14 grammes de gras pour un demi-avocat), 
mais ils débordent de propriétés bénéfiques en plus de contenir 
assez de fibres et de bon gras pour vous garder rassasié. 

Le mélange de gras, de vitamine E (cette dernière est par 
ailleurs formidable pour la peau!) et de polyphénols présents 
dans l’avocat aide à réduire le taux de mauvais cholestérol.  
En fait, une étude démontre même qu’ajouter de l’avocat à un 
hamburger pouvait réduire l’inflammation et la constriction 
des vaisseaux sanguins qui survient habituellement après 
l’ingestion d’une telle gâterie!

Désirez-vous perdre du poids? Les chercheurs ont aussi constaté 
que les gens qui consomment des avocats ont la taille plus 
fine et un indice de masse corporelle moins élevé que ceux 
qui n’en consomment pas. Dans le même ordre d’idées, les 
consommateurs d’avocats ont un risque moins élevé de maladies 
cardiovasculaires dues à une baisse de pression artérielle et aux 
matières grasses présentes dans le système circulatoire.

Comme si vous n’aviez pas assez d’excuses pour manger 
des avocats... Plusieurs oligoéléments sont liposolubles et 
ont donc besoin de gras pour être absorbés par le corps; en 
combinant l’avocat à d’autres aliments contenant beaucoup 
d’oligoéléments, vous aidez votre corps à faire une meilleure 
utilisation de toutes ces vitamines et tous ces minéraux. 

Avez-vous besoin d’autres raisons d’aimer les avocats? Ils sont 
une excellente source de lutéine, un antioxydant qui protège 
contre les maladies oculaires. Ils contiennent aussi du fer et du 
cuivre, essentiels à la production de globules rouges! Si vous 
avez trop mangé de sel, consommez de l’avocat puisque son 

taux élevé de potassium peut contrer les effets néfastes d’une 
consommation surabondante de sodium.

Bien que le guacamole soit la recette classique, il y a bien 
d’autres manières de manger des avocats! La texture riche 
signifie que ce fruit est incroyablement polyvalent! Essayez-le 
en purée dans un sandwich (un peu de jus de citron l’empêchera 
de brunir) ou utilisez-le au lieu du beurre dans vos recettes de 
pâtisseries pour une variation qui protège la santé de votre cœur!

Février est le mois de la psychologie 
Le message du mois de la psychologie est simple : « La psychologie 
est pour tous. » Un Canadien sur cinq connaîtra un trouble 
mental dans une année donnée, la dépression et l’anxiété sont les 
problèmes les plus fréquents. Le mois de la psychologie est une 
campagne à l’échelle nationale ayant pour objectif de sensibiliser 
les Canadiens au rôle que jouent les psychologues dans leur vie et 
dans leur collectivité. Participez aux événements publics gratuits et 
aux conférences offertes par la Société Canadienne de Psychologie 
et par des psychologues à travers le Canada. 

Le magnésium : bon à croquer
Le magnésium est un des minéraux jouant un rôle important 
dans notre état de santé général. Il améliore la santé cardiaque 
et une étude récente menée à Harvard a démontré que les 
alimentations riches en magnésium sont associées à un 
facteur de risque de diabète 33 % moins élevé! Le magnésium 
éloignerait aussi la dépression, les migraines et aiderait 
même à mieux contrôler les fringales de chocolat! Plutôt 
surprenant! Il est idéal d’obtenir notre apport en magnésium 
par l’entremise de notre alimentation, plutôt que par l’entremise 
de suppléments alimentaires. Vous pouvez donc essayer 
d’augmenter votre consommation de légumes-feuilles, de noix 
et de graines, ainsi que de grains entiers.  

Source : Mon mieux-être articles sont écrits par Dana Hurst, Directeur, Solutions 
de bien-être de People Corporation. Tous les droits sont réservés. Utilisé avec la 

permission de People Corporation.
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En bref
•   Les nouveaux montants de prestation 

du Régime de pensions du Canada 
(RPC) et de la Sécurité de la vieillesse 
(SV) sont entrés en vigueur le  
1er janvier 2016. Pour 2016, la 
prestation de retraite maximale du 
RPC pour les nouveaux récipiendaires 
âgés de 65 ans est de 1 092,50 $ par 
mois. Pour le premier trimestre de 
2016 (janvier à mars), la prestation 
maximale de la SV est de 570,52 $ 
par mois. Les nouveaux taux du 
RPC sont en vigueur jusqu’au  
31 décembre 2016. Ceux de la SV sont 
revus trimestriellement (en janvier, 
avril, juillet et octobre) et révisés au 
besoin à l’aide de l’indice d’ensemble 
de l’Indice des prix à la consommation 
(IPC) pour que les prestations 
correspondent au coût de la vie.

•  Le gouvernement du Manitoba 
dépense présentement un million de 

dollars par année pour une nouvelle 
initiative de contrôle du tabagisme 
afin d’aider les Manitobains et 
Manitobaines à cesser de fumer 
en fournissant des produits de 
remplacement de la nicotine aux 
fumeurs et fumeuses admissibles. Pour 
environ 6 000 résidents admissibles 
de la province qui se joignent au 
programme de remplacement de 
la nicotine, l’initiative fournira un 
maximum de huit semaines de 
thérapie de remplacement par année. 
Plusieurs produits seront disponibles 
gratuitement, incluant des timbres, de 
la gomme et des losanges.

•  eHealth Saskatchewan (eHealth), 
en partenariat avec Emploi et 
Développement social Canada 
(EDSC) et l’Agence du revenu 
du Canada (ARC), facilite pour 
les parents la présentation d’une 

demande de prestations auprès des 
gouvernements fédéral et provincial 
pour leurs nouveau-nés. Les services 
groupés à la naissance permettent 
aux parents de la Saskatchewan 
d’opter pour une demande de numéro 
d’assurance sociale (NAS) et de 
prestations canadiennes pour enfants 
pour un nouveau-né en même temps 
que l’enregistrement de sa naissance. 
Après la naissance d’un bébé, les 
parents recevront un formulaire 
d’Enregistrement de naissance complet 
qui leur permettra d’enregistrer la 
naissance de l’enfant et aussi de 
présenter une demande pour des 
services gouvernementaux tels que : 
Numéro d’assurance sociale auprès 
d’EDSC, prestations canadiennes pour 
enfants (PCE) auprès de l’ARC, carte-
santé de la Saskatchewan auprès de 
eHealth, et certificat de naissance de la 
Saskatchewan auprès de eHealth.  

Les pharmacies suivantes se sont jointes au Réseau de 
fournisseurs préférés (RFP) de Coughlin & associés ltée  
de l’Ontario :

•  Pharmacie Sobeys sise au 640, promenade Parkside à 
Waterloo. Son numéro de téléphone est le 519-746-3821.

• Pharmacie Carleton Place IDA Drugmart du  
47 de l’avenue Lansdowne à Carleton Place.  
Son numéro de téléphone est le 613-257-1414.  

Mise à jour du RFP
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