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Selon un psychiatre canadien renommé, trop de 
médecins prescrivent des antidépresseurs pour 
traiter des périodes « normales » de tristesse. 

Le professeur et ancien chef du département de 
psychiatrie de l’Université McGill, le docteur 
Joel Paris, considère que trop de Canadiens et 
Canadiennes réagissent à la tristesse comme ils 
réagissent à quelque chose qu’ils n’aiment pas 
de leur corps; en demandant à leur médecin de 
régler le problème et d’améliorer leur vie. 

« On ne peut pas toujours être heureux et il y 
a souvent de bonnes raisons à la tristesse, mais 
l ’idée circule que nous devrions tous avoir une très 
haute estime de soi, de fantastiques relations et 
de fabuleux emplois, » ajoute le docteur Paris. 
« C’est comme la pharmacologie cosmétique : Si 
vous n’aimez pas votre apparence, vous appelez le 
chirurgien plastique. Si vous n’êtes pas suffisamment 
heureux, vous allez voir le médecin et prenez des 
antidépresseurs. »

Les Canadiens et Canadiennes sont les 
troisièmes plus grands consommateurs 
d’antidépresseurs des pays membres de 
l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques (OCDE), 
dépassant de loin les autres pays développés 
comme l’Italie, la France et le Royaume-Uni. 

Selon le rapport Panorama de la santé 2013 de 
l’OCDE, au Canada seulement, 86 personnes 
sur 1 000 utilisent quotidiennement des 
antidépresseurs. Avec des taux d’utilisation 
de 106 et de 89 par millier respectivement, 
l’Islande et l’Australie sont les seuls pays où 
les taux sont plus élevés. Les taux d’utilisation 
dans des pays comparables comme l’Italie, 
l’Allemagne et les Pays-Bas, se situent entre  
42 et 50 par millier.

Au Canada, plus de 42 millions d’ordonnances 
pour des antidépresseurs totalisant plus de  
1,8 milliards de dollars ont été remplies dans 
des pharmacies en 2012.

Selon le docteur Paris, de tels médicaments 
ne devraient être utilisés que pour des 
dépressions graves, débilitantes ou présentant 
un risque pour la vie du patient. De plus, dans 
les cas de dépressions légères, l’efficacité des 
antidépresseurs est souvent négligeable ou, au 
mieux, ils n’ont qu’un effet placebo qui peut ne 
pas durer.

« Puis vous vous engagez dans un engrenage qui 
vous mène à en essayer un autre, puis un autre… 
c’est comme une course à la pharmacologie dans 
laquelle les gens sont coincés, » dit-il. « Ils ont 
peur d’arrêter. La crainte d’une rechute incite les 
médecins à les prescrire pendant plusieurs années. »

Le manque de formation chez les 
omnipraticiens, lesquels sont les principaux 
prescripteurs de ce type de médicament, 
aggrave le problème. De même, les critères de 
diagnostic de la dépression sont souvent trop 
vagues ou flexibles, ajoute le professeur de 
l’Université McGill. Par exemple, un critère 
de dépression grave implique deux semaines 
d’humeur dépressive pendant la majeure partie 
de la journée. Des incidents de la vie courante, 
comme la perte d’un emploi, la fin d’une 
relation, le deuil ou d’autres du genre, peuvent 
susciter de tels symptômes.

« La moitié de la population satisfait ce critère à  
un moment de sa vie, » précise le docteur Paris.  
« C’est presque comme le rhume. »

En 2012, l’OCDE confirmait que la dépression 
était en passe de devenir l’une des principales 
causes de décès, d’invalidité et de dislocation 
économique et prévoyait que d’ici 2020, ce 
serait la deuxième principale cause de maladie 
dans le monde.

Un programme d’aide aux employés (PAE) peut 
diriger les participants et/ou leurs familles vers 
des professionnels pouvant les aider en cas de 
dépression. Communiquez avec votre conseiller 
chez Coughlin pour de plus amples détails.  

Les Canadiens et Canadiennes  
sont-ils vraiment si déprimés ?
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...Antidépresseurs : suite de la couverture 

Selon une étude menée par l’Université 
de la Saskatchewan et l’Hôpital 
Montfort d’Ottawa, le nombre 
d’enfants à qui sont prescrits des 
antidépresseurs a augmenté de 300 % 
au cours des 24 dernières années.

Selon un rapport publié dans l’édition 
du 20 février 2014 du Ottawa Citizen, 
les taux d’utilisation d’antidépresseurs 
chez les enfants et adolescents de 
19 ans et moins augmentent à une 
vitesse fulgurante. Les plus gros 
utilisateurs : les filles de 15 à 19 ans. 
Selon les résultats de l’étude, le nombre 
d’ordonnances rédigées pour ce groupe 
démographique était 14,5 fois plus 
élevé en 2007 qu’en 1983. 

Tout particulièrement inquiétante est 
la propension plus élevée à prescrire 
des inhibiteurs sélectif du recaptage de 
la sérotonine (ISRS), des médicaments 
puissants pour lesquels Santé Canada 

a émis une mise en garde à l’effet 
qu’ils pouvaient susciter des effets 
secondaires tels que des manies, des 
comportements agressifs ou suicidaires, 
et d’autres modifications anormales du 
comportement.

Même si ces médicaments sont 
souvent prescrits à des enfants ou à des 
adolescents, leur usage n’est pas autorisé 
pour ce groupe.

Selon l’étude, le taux d’usage 
quotidien d’antidépresseurs chez les 
jeunes est en moyenne de 15,4 par 
millier. La moyenne canadienne est 
de 86 par millier (voir le graphique 
ci-dessous). L’étude de l’Université de 
la Saskatchewan précise qu’en 1983 le 
taux d’usage chez les 10 à 19 ans était 
de 5,9 par millier.

Bien que l’étude ait été confinée à la 
province de la Saskatchewan, « Nous ne 

serions pas surpris si les tendances étaient 
similaires dans les autres provinces, »  
a précisé l’auteur et chercheur de 
l’Université de la Saskatchewan, le 
docteur Xiangfei Meng.

La forte augmentation du taux 
d’utilisation d’antidépresseurs chez les 
enfants et les adolescents soulève une 
question clinique et morale importante : 
les maladies psychiatriques chez les 
jeunes sont-elles diagnostiquées plus 
fréquemment ou les médecins 
prescrivent-ils excessivement des 
antidépresseurs à ce groupe ? 

Dans un cas comme dans l’autre, les 
commanditaires et administrateurs 
de régimes doivent s’attendre à 
recevoir davantage de demandes 
de remboursement pour des 
antidépresseurs prescrits à des enfants 
et à des adolescents.  

Hausse fulgurante de l’utilisation d’antidépresseurs chez les enfants 

Nombre d’individus par tranche de 1 000 qui utilisent quotidiennement des antidépresseurs.  
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Le Québec s’apprête à devenir la 
première province canadienne à 
permettre à ses médecins d’aider à 
mettre fin à la vie d’un patient en 
phase terminale.

La province propose que les médecins 
soient protégés contre toute poursuite 
lorsqu’ils fournissent des mécanismes 
de suicide, tels des auto-injections de 
substances mortelles, à des patients en 
phase terminale.

En vertu du projet de loi, seul un 
adulte résident du Québec capable de 
fournir le consentement requis pour 
une telle procédure et qui en est à un 
stade avancé d’une maladie terminale 
pourrait avoir recours au suicide 
assisté. Au moins deux médecins 
devraient aussi confirmer que le 
patient satisfait tous les critères. Il 
serait aussi tenu compte de l’opinion 
des membres de la famille du patient. 
(Voir l’édition de janvier 2014 du 

Courrier de Coughlin pour de plus 
amples détails).

On s’attendait à ce que ce projet 
de loi, modelé sur une loi similaire 
en vigueur en Belgique, suscite de 
nombreux débats à l’Assemblée 
nationale du Québec et des 
protestations de divers partisans du 
droit à la vie. Cependant, la réaction 
est à date plutôt calme, ce projet de loi 
étant appuyé par les trois principaux 
partis politiques représentés à 
l’Assemblée. 

La plupart des 60 modifications 
proposées sont de nature technique et 
visent surtout à clarifier les définitions 
et la terminologie juridique du projet 
de loi.

L’on devrait procéder au vote final dès 
mars 2014, à la condition qu’il ne soit 
pas sabordé par une élection ou une 
défaite du budget provincial déposé le 

20 février. Comme la province jouit 
d’un gouvernement minoritaire, ces 
deux scénarios sont du domaine du 
possible.

Une condition clé du projet de loi vise 
la disposition sur le « soutien médical 
au décès ». Comme les lois fédérales 
interdisent l’euthanasie (l’interruption 
de la vie par un médecin), le projet de 
loi du Québec ferait de l’interruption 
de la vie le stade final du processus de 
traitement, évitant ainsi la possibilité 
d’un débat fédéral-provincial sur 
le sujet. Les traitements médicaux 
relèvent du domaine provincial. 

« La principale mesure de contrôle vient 
du fait que la demande doit émaner de la 
personne-même, et de façon répétitive, » a 
précisé la ministre des services sociaux 
du Québec, Véronique Hivon.

La loi entrera en vigueur 18 mois 
après avoir reçu la sanction royale.  

Le projet de loi de suicide assisté du Québec en passe 
d’avoir force de loi

Selon Statistique Canada, les salaires ont augmenté de 2,5 % de novembre 2012 à novembre 2013. Ci-dessous le revenu brut 
hebdomadaire moyen par province, avant retenues à la source :

Revenus hebdomadaires moyens : Comment se compare 
votre salaire ?

Territoires du Nord-Ouest 1 337,14 $
Alberta 1 131,40 $
Nunavut 1 096,53 $ 
Yukon 1 009,56 $
Saskatchewan 967,45 $
Terre-Neuve & Labrador 959,41 $
Ontario 939,83 $
Moyenne canadienne (tous les secteurs) 927,61 $
Colombie-Britannique 892,14 $
Manitoba 857,06 $
Québec 831,34 $
Nouveau-Brunswick 826,59 $
Nouvelle-Écosse 810,92 $
Île du Prince-Édouard 759,24 $

Deux plus importants payeurs par industrie

Mines, carrières et  extraction du pétrole et du gaz 1 957,05 $
Services publics 1 728,41 $

Deux plus petits payeurs par industrie

Arts, divertissement et récréation 577,45 $
Hébergement et restauration     366,72 $
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La Première ministre de l’Ontario 
Kathleen Wynne a rassemblé un panel 
d’experts pour développer un régime de 
retraite « fait en Ontario » pour suppléer au 
Régime de pensions du Canada (RPC).

À la tête du panel l’ancien Premier 
ministre Paul Martin, lequel a contribué 
à la réforme du Régime de pensions du 
Canada dans les années 1990 alors qu’il 
était ministre des Finances.

Font aussi parti du groupe de conseillers : 
David Denison, ancien responsable du 
Régime de pension du Canada ;  
Bill Morneau, président de la firme de 
conseillers en ressources humaines et 
avantages sociaux Morneau Sheppell ;  
Joe Keohane, président et chef de la 
direction du Healthcare of Ontario Pension 
Plan; Keith Ambachtscheer, directeur du 
Centre international Rotman de gestion de 
la retraite ; Susan Eng, vice-présidente, 
Promotion et défense des droits de 
l’Association canadienne des individus 

retraités (ACIR); et Melissa Kennedy, 
avocate-conseil du Régime de retraite des 
enseignantes et enseignants de l’Ontario.

La création du panel d’experts par la 
province de l’Ontario vient à la suite de 
plusieurs mises en garde du gouvernement 
provincial à l’effet que le Canada se dirige 
tout droit vers une « énorme crise économique » 
si le pays ne fait rien pour améliorer le 
revenu de retraite de ses citoyens. La 
province favorisait initialement l’expansion 
des niveaux de prestations de 25 à 35 % du 
revenu moyen de carrière. Elle favorisait 
aussi l’augmentation des cotisations 
employeur-employé de 9,9 % du revenu 
ouvrant droit à pension à 12,1 %. (Voir 
l’édition de janvier 2014 du Courrier de 
Coughlin pour de plus amples détails). 

Les propositions de l’Ontario furent 
toutefois rejetées par le ministre fédéral 
des Finances, Jim Flaherty. La province 
avait menacé de développer son propre 
régime de retraite modelé sur le RPC si ses 

propositions étaient rejetées. (Voir l’édition 
de novembre 2013 du Courrier de Coughlin 
pour de plus amples détails).

Moins de 35 % des travailleurs de la 
province disposent d’un régime de retraite 
au travail.

L’Ontario n’est pas la seule province qui se 
prépare à développer son propre régime de 
retraite. Le 12 décembre 2013, la ministre 
du Travail et de l’Emploi du Québec, 
Agnès Maltais, dévoilait la première 
esquisse d’une nouvelle rente longévité 
qui assurerait des prestations déterminées 
de retraite à tous les travailleurs québécois 
à l’âge de 75 ans. Les éléments clés de 
cette nouvelle rente sont basés sur les 
recommandations du Comité D’Amours, 
un panel d’experts similaire assigné à 
l’étude et au développement d’un régime de 
retraite additionnel pour la province.  

L’Ontario crée un panel pour développer un régime de retraite provincial

Liberté 55 n’est peut-être 
pas si alléchante après tout.

Selon des données publiées 
par Statistique Canada, 
plus de la moitié de 
ceux qui prennent leur 
retraite entre 55 et 64 ans 
retournent au travail dans 
les 10 années qui suivent.

Dans une étude portant sur 
des travailleurs ayant pris 
leur retraite entre 1994 et 
2000, un total de 60 % de 
ceux qui l’ont prise alors 
qu’ils étaient âgés de 55 
à 59 ans est retourné au 
travail moins de 10 ans plus 
tard.

Le taux de retour au travail 
est encore plus élevé chez 
ceux qui l’ont prise entre 

50 et 54 ans. Selon l’agence 
gouvernementale, 82,7 % 
des hommes et 78,3 % des 
femmes de ce groupe d’âge 
sont retournés au travail 
dans la décennie suivante. 
Le taux de retour au travail 
est plus modeste chez les 
personnes de 60 à 64 ans, 
soit 41,3 % des femmes et 
46,8 % des hommes.

Statistique Canada a 
relevé que les participants 
à des régimes enregistrés 
d’épargne-retraite sont 
moins susceptibles de 
retourner au travail. De 
même, les employés à la 
retraite de la fonction 
publique sont moins 
susceptibles de regagner le 
marché du travail.  

Selon une étude, la plupart des adeptes de la retraite anticipée 
retournent au travail
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Les débats entourant la cigarette 
électronique (aussi appelée e-cigarette) 
se poursuit alors que de plus en plus de 
gens se tournent vers ce nouvel appareil.

À ce jour, Santé Canada a émis des 
avis de cessation et d’abstention à plus 
de 250 commerçants qui vendaient 
des cigarettes électroniques à base de 
nicotine. L’organisme de règlementation 
a cependant été confronté à une forte 
opposition de la part des détaillants de 
la cigarette électronique et de plusieurs 
organismes de promotion des 
droits de la personne, incluant 
des promoteurs des droits des 
non-fumeurs et de la santé 
publique.

La cigarette électronique se veut 
un substitut aux produits du tabac. 
L’appareil mécanique utilise un 
élément chauffant pour vaporiser 
une solution liquide composée de 
propylèneglycol, de nicotine liquide 
et de saveur. Alimenté par de 
petites piles, la solution liquide est 
chauffée par l’appareil, créant une 
vapeur d’eau qui est ensuite inhalée, 
tout comme pour une cigarette.

Au cœur du débat, la question 
visant à déterminer si la cigarette 
électronique est une nouvelle façon 
de fumer ou un produit efficace 
d’abandon du tabac. Les partisans 
du produit arguent que la cigarette 
électronique peut être utilisée pour 
réduire graduellement le contenu 
de nicotine à chaque remplissage, leur 
permettant peut-être de se débarrasser 
une fois pour toute de l’accoutumance 
au tabac.

« Nous n’avons jamais eu connaissance 
d’un produit de substitution de la nicotine 
ayant suscité autant d’intérêt chez les 
fumeurs, » déclare France Damphousse, 
chercheuse de l’Association des droits 
des non-fumeurs du Canada.

Selon madame Damphousse, la 
cigarette électronique est une alternative 
sécuritaire aux cigarettes traditionnelles, 

qui, en plus de susciter l’accoutumance à 
la nicotine, contiennent du goudron, des 
produits chimiques et d’autres dérivés 
toxiques de la combustion du tabac. 

« Si vous avez le choix parce que vous êtes 
accoutumé [à la nicotine], optez pour 
un produit plus sécuritaire, » suggère 
madame Damphousse.

Santé Canada rétorque que, 
malgré les apparences, la cigarette 
électronique « peut potentiellement 

causer un empoisonnement à la nicotine 
ou l ’accoutumance. » De même, selon 
l’agence, le propylèneglycol chauffé 
peut irriter la bouche et la gorge. Elle 
n’a cependant pas émis d’interdiction 
absolue pour ce produit.

Bien que plusieurs détaillants 
et l’Association en faveur de la 
commercialisation de la cigarette 
électronique arguent que la majorité des 
consommateurs utilisent le produit pour 
se désaccoutumer du tabac, des groupes 
comme la Société canadienne du cancer 

ont émis des mises en garde à l’effet que 
la popularité croissante de la cigarette 
électronique chez les jeunes risque de  
« re-normaliser »  l’usage du tabac tout 
en augmentant les taux d’accoutumance.

Cette position est appuyée par des 
experts prééminents de la santé, y 
compris le médecin-chef de la Nouvelle-
Écosse, le docteur Robert Strang.

« Au cours de la dernière décennie, nous 
avons fait de gros progrès, surtout chez les 

jeunes. Nous avons une génération 
de jeunes ayant grandi dans un 
environnement où les non-fumeurs 
sont la norme.  Nous risquons 
maintenant de régresser, » dit-il.

Bien que l’évidence médicale 
sur la cigarette électronique soit 
limitée, des indicateurs précoces 
en Nouvelle-Zélande semblent 
confirmer que la cigarette 
électronique est un produit 
d’abandon du tabac. Des essais 
cliniques auprès de 657 citoyens 
du pays indiquent que 7,3 % 
des utilisateurs de la cigarette 
électronique ont complètement 
abandonné le tabac après six 
mois, comparativement à 5,8 % 
des utilisateurs du timbre à la 
nicotine.

Qu’il s’agisse d’un produit 
d’abandon du tabac ou d’une 
méthode plus douce de 
consommation de nicotine, la 

popularité de la cigarette électronique 
augmente rapidement. Selon des 
données publiées par Wells Fargo 
Securities, si la tendance actuelle 
se maintient, l’usage d’appareils 
électroniques « pourrait dépasser la 
cigarette traditionnelle au cours de la 
prochaine décennie. »

Jusqu’à ce que son statut soit clarifié par 
Santé Canada, il appert que la cigarette 
électronique soit un défi de taille pour 
les commanditaires et administrateurs 
de régimes.  

L’interminable débat sur la cigarette électronique : un sujet 
brûlant ou que de la fumée ? 
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Pour plus du quart des Canadiens et 
Canadiennes, leur maison est plus qu’un 
château : c’est leur revenu de retraite.

Des données publiées par la Financière 
Sun Life indiquent que 24 % des 
Canadiens et Canadiennes prévoient que 
leur maison constituera leur principale 
source de revenu à la retraite.

Qu’autant de gens comptent sur l’équité 
de leur maison pour financer leur retraite 
a surpris plus d’un chercheur.

« C’est une grosse surprise. Ce n’est pas 
quelque chose que nous recommanderions, » 
a déclaré le responsable des 
investissements globaux de la Sun  
Life, Sadiq Adatia. « Les gens devraient 
continuer à compter sur leurs épargnes-
retraite et ne pas tenir compte de leur 
maison. Une maison est quelque chose que 
l ’on possède et qui nous suit toute notre  
vie. » 

Utiliser l’équité de sa maison pour 
financer sa retraite exige que l’on vende 
la propriété, qu’on la refinance ou que 

l’on se procure un prêt hypothécaire 
inversé. L’un ou l’autre de ces choix peut 
susciter un changement du mode de vie, 
de situation financière ou, ultimement, 
des complications successorales.

Même si la hausse de la valeur des 
habitations est source d’optimisme, seuls 
ceux qui possèdent une maison depuis 
plusieurs années, et même des décennies, 
pourraient générer suffisamment d’équité 
pour les soutenir financièrement pendant 
toute leur retraite, suggère monsieur 
Adatia.

« Si vous êtes âgé de 40 ans et que vous 
avez acheté votre maison il y cinq ans, 
vous ne pourrez pas vous permettre de 
faire cela, » précise-t-il.

Selon l’Association canadienne de 
l’immeuble, la valeur moyenne d’une 
maison au Canada serait de 388 553 $.

Compter sur l’équité d’une habitation en 
prévision de la retraite semble souligner 
le fait qu’épargner en vue de la retraite 
reste difficile pour plusieurs. Selon une 

étude portant sur les REER de BMO 
Groupe financier, 90 % des Canadiens 
et Canadiennes prévoient compter sur le 
Régime de pensions du Canada (RPC) 
ou le Régime des rentes du Québec 
(RRQ) pour la plupart de leurs revenus 
de retraite.

Le problème : la prestation maximale du 
RPC/RRQ à l’âge de 65 ans est à peine 
d’un peu plus de 12 000 $ par année. La 
prestation moyenne du RPC/RRQ est 
de 600 $ par mois, ou 7 200 $ par année.

« Compte tenu des prestations versées 
par le RPC/RRQ, les Canadiens et 
Canadiennes ne devraient pas compter 
sur celles-ci comme principale source de 
revenu pour financer leur retraite, » 
déclare Chris Buttigieg, le directeur 
principal, Stratégies de planification du 
patrimoine, BMO Groupe financier. 
« Ils devraient se concentrer sur la 
création de leur propre ‘ régime de retraite 
personnel ‘ en cotisant périodiquement à 
un REER. »  

Selon une étude, l’habitation et les prestations du RPC/RRQ 
financeront la retraite de la plupart des Canadiens et Canadiennes

Les gouvernements fédéral, de l’Ontario 
et de l’Alberta ont ciblé les régimes de 
retraite de leurs secteurs publics respectifs 
pour les aider à réduire leurs déficits 
de financement.

Dans son budget du 10 février 2014, 
le ministre des Finances Jim Flaherty 
annonçait que les employés à la retraite de 
la fonction publique doivent dorénavant 
assumer 50 % des coûts de leur régime 
comparativement à 25 % à l’heure actuelle.  

Dans son budget de février 2014, le 
gouvernement de l’Ontario annonçait 

que les employés du secteur public qui 
ne reçoivent pas de prestations de 

retraite provinciales au 1er janvier 
2017 devront assumer la moitié 

des cotisations au régime. La 
période d’admissibilité aux 

prestations de retraite 
passera aussi de 10 à  

20 années de service et 
ce, à compter de 2017.

L’Alberta a annoncé qu’elle prévoyait 
modifier son régime de retraite public 
en éliminant la disposition de retraite 
anticipée qui permet aux participants de 
bénéficier d’une pleine retraite dès l’âge de 
55 ans s’ils cumulent 30 années de service 
ou plus. En vertu du nouveau régime 
provincial, les participants qui cumulent 
30 années de service ou plus ne pourront 
prendre leur retraite qu’à compter de l’âge 
de 60 ans. Les participants assumeront 
aussi 50 % des coûts du régime de retraite.

Les plans des trois employeurs ont 
suscité une forte opposition de la part de 
leurs syndicats de la fonction publique 
respectifs.  

Les gouvernements ciblent les prestations de retraite des 
employés de la fonction publique
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Le juge en chef de la Cour supérieure 
de l’Ontario a statué que l’on peut 
recourir à un procès pour déterminer si 
le harcèlement au travail peut mener à 
une invalidité à long terme.

Le cas implique une dame à l’emploi 
d’un important détaillant, victime de 
harcèlement et de menaces de la part de 
son ex-fiancé en 2007, lequel était un 
collègue de travail au magasin où elle 
occupait son emploi.

Pendant toute l’année 
2008, le harcèlement 
a suscité des crises 
de panique, d’anxiété 
et une dépression, 
toutes conditions 
confirmées dans 
son dossier médical 
par son médecin 
traitant et, plus tard, 
son psychiatre, qui a 
recommandé qu’elle 
prenne un congé de 
maladie. 

Elle a demandé à 
plusieurs reprises 
à son employeur 
de s’occuper de 
la situation mais 
aucune aide ne lui fut 
apportée.

En 2008, elle quitte 
son emploi mais 
continue de recevoir des traitements de 
son psychiatre. En 2013, elle présente 
une demande de prestations d’invalidité 
de longue durée au régime d’avantages 
sociaux du détaillant, rétroactives 
à janvier 2008. L’assureur rejette sa 
demande. Le cas est porté devant les 
tribunaux.

En réponse à ce cas, l’assureur de la 
société a adopté la position à l’effet 
que la dame avait quitté la société en 
raison du harcèlement dont elle était 
victime, et non en raison d’une maladie. 
Par conséquent, son problème est lié 

au travail et n’a donc rien à voir avec 
l’assureur ou sa couverture.

L’assureur a demandé que le cas soit 
débouté.

Dans son étude du cas, la Cour a jugé 
que l’argument de l’assureur était trop 
simpliste.

« L’approche de [l’assureur] est simpliste 
en caractérisant le problème comme étant 

lié à l ’emploi plutôt qu’à une invalidité, » 
écrivait le Juge Guy Di Tomaso.  
« La demande [de la dame] traite non 
seulement de ses problèmes en rapport 
avec la relation au travail suscitée par 
la présence de son ex-fiancé mais aussi 
du lien de causalité entre cette relation 
au travail et la cause de ses problèmes 
psychiatriques et psychologiques. La 
connexion entre le harcèlement au 
travail et son invalidité présumée doit 
être considérée dans ce contexte lors de 
l ’examen de sa relation avec [son fiancé]. »

Il a ensuite rejeté la motion de l’assureur. 
Le juge a cependant demandé un autre 
procès pour déterminer l’admissibilité 
de la dame aux prestations d’invalidité.

« La question de l ’invalidité totale ne 
peut être réglée qu’en examinant la 
totalité de l ’évidence qui, dans ce cas, doit 
inclure la totalité des dossiers médicaux et 
d’emploi, » a-t-il précisé. « Savoir si le 
harcèlement au travail est responsable des 

problèmes psychiatriques et 
psychologiques de la dame est 
au cœur de la question. »

Le Juge Di Tomaso a 
informé l’assureur que si 
l’invalidité de la dame était 
prouvée en cour, son refus 
de verser des prestations 
d’invalidité pourrait être 
considéré comme un 
manquement au contrat 
et « donner lieu à des 
dommages pour stress mental 
ainsi qu’à des dommages-
intérêts punitifs. »

Pour les professionnels 
des ressources humaines 
et administrateurs de 
régimes, ce cas vient 
renforcer la nécessiter 
d’adresser promptement 
les plaintes pour 
harcèlement au travail 
en tenant compte des 
problèmes légaux et 

médicaux/psychologiques potentiels 
pouvant résulter de relations de travail 
empoisonnées. 

Bien que l’étendue de l’invalidité 
de la dame reste à déterminer, il 
appert que si l’employeur s’était tout 
d’abord adéquatement occupé du 
cas de harcèlement, les problèmes 
psychologiques, la demande de 
prestations d’invalidité subséquente et le 
litige auraient pu être évités.  

Un cas de harcèlement au travail mène à une poursuite 
pour invalidité
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En bref
• La contradiction entre les intentions et 

les capacités d’épargner des Canadiens 
et Canadiennes a été soulignée lors 
d’un récent sondage CIBC. Selon le 
sondage bancaire, 56 % des Canadiens et 
Canadiennes déclarent qu’ils prévoient 
cotiser cette année à un régime enregistré 
d’épargne-retraite ou à un compte 
d’épargne libre d’impôt. Cependant,  
64 % de ceux qui ont l’intention 
de cotiser ajoutent qu’ils n’ont pas 
suffisamment d’argent pour le faire. 
Cette divergence résulte du manque 
de discipline permettant d’épargner 
de façon régulière, souligne la vice-
présidente exécutive de la CIBC, 
Christina Kramer. Seuls 31 % des 
répondants ont établi un plan d’épargne 
périodique dans le cadre duquel de 
l’argent est automatiquement mis de 
côté pour cotiser en vue de la retraite.

• Combien coûte un fumeur ? Selon une 
étude publiée en octobre 2013 par le 
Conference Board du Canada, chaque 
fumeur coûterait 4 156 $ par année à 
son employeur en perte de productivité 
pour des pauses non autorisées et en 
risque accru de congé de maladie, 
comparativement à des non-fumeurs.  

• Selon le Sondage national sur le 
mieux-être de Buffett-Sun Life, le stress 
au travail serait en tête de liste des 
risques pour la santé qui inquiètent le 
plus les employeurs. Un quart des 
employeurs sondés, soit 24 %, ont 

déclaré que le stress était leur principal 
facteur de préoccupation, suivi de  
près par l’obésité des employés (23 %), 
l’hypertension (19%), le tabagisme  
(18 %), l’hypercholestérolémie (13 %),  
et la malbouffe (12 %).

• 2,2 millions de dollars. Montant que 
les gens aisés, ceux qui disposent d’au 
moins 1 million de dollars en actifs 
investissables, croient avoir besoin pour 
une retraite confortable. 908 000 $. 
Montant que le contribuable moyen 
déclare avoir besoin d’épargner en 
prévision d’une retraite confortable.

• Pour la première fois de toute son 
histoire, le fonds d’investissement du 
Régime de pensions du Canada (RPC) 
a dépassé le cap des 200 milliards de 
dollars. Selon l’Office d’investissement 
du CPP, les actifs nets du fonds 
s’élevaient à 201,5 milliards de dollars au 
31 décembre 2013. 

• Selon une étude effectuée par la Sprott 
School of Business de l’Université Carleton 
auprès de 25 000 employés, 60 % d’entre 
ceux qui assument des responsabilités 
d’aidant doivent prendre soin d’enfants 
et de parents âgés en même temps. 
L’étude a aussi révélé que 80 % d’entre 
eux considèrent que ces responsabilités 
sont accablantes. 

• Selon l’Organisation de Coopération 
et de Développement Économiques 

(OCDE), les Canadiens et Canadiennes 
paient plus cher leurs médicaments 
que tous les autres pays développés. 
L’organisme ajoute que les autres 
citoyens des pays de l’OCDE dépensent 
en moyenne 483 $ par personne 
annuellement pour des médicaments 
brevetés. En comparaison, les Canadiens 
et Canadiennes dépensent en moyenne 
701 $ par personne par année. Réduire 
les coûts aux niveaux de ceux de 
l’OCDE épargnerait aux Canadiens 
et Canadiennes plus de 8 milliards de 
dollars par année.

• Selon un rapport de l’Institut des 
fonds d’investissement du Canada, 
les Canadiens et Canadiennes ont 
épargné plus de 1 trillion de dollars en 
fonds communs. Il s’agit de la première 
fois que les investissements en fonds 
communs excèdent 1 trillion de dollars. 
Selon l’Institut, un taux de croissance des 
actions de 16 % au cours de la dernière 
année a fortement contribué à la hausse 
des niveaux d’actifs des fonds. 

• Selon un sondage RBC, les baby-
boomeurs les plus jeunes, soit ceux âgés 
de 50 à 59 ans, sont plus préoccupés par 
leur état de santé que par leurs finances. 
L’étude révèle que 70 % des plus jeunes 
baby-boomeurs estiment que, pour eux, 
un changement dans leur état de santé 
est plus préoccupant à l’approche de la 
retraite.  

Mise à jour RFP
• La Pharmacie Target du 1585, chemin Merivale à Nepean s’est jointe au Réseau de 

fournisseurs préférés de Coughlin & associés ltée. Son numéro de téléphone est le 
613-274-3601.

• La Pharmacie Target du 110, rue Place d’Orléans à Orléans s’est jointe au RFP de 
Coughlin. Son numéro de téléphone est le 613-590-5961.

• La Pharmacie Wal-Mart du 1550, rue Cameron à Hawkesbury, Ontario, s’est 
jointe au RFP de Coughlin. Son numéro de téléphone est le 613-632-6062.  

im
pr

im
é s

ur
 le

s fi
br

es
 re

cy
clé

es
 à 

10
0%

 p
os

t-
co

ns
om

m
at

io
n

Le Courrier de Coughlin est publié par Coughlin & associés ltée | Tous droits réservés © 2014
Conseil d’administration : Brian Bockstael, Kirby Watson, Mark Hogan, Brent Moore, Ken Kaitola, Michel Quenneville & Brett Becker

Rédacteur : David Whitbread       Graphiste : Victor Lima


	Les Canadiens et Canadiennes  sont-ils vraiment si déprimés ?
	Données déprimantes
	Le projet de loi de suicide assisté du Québec en passe d’avoir force de loi
	Revenus hebdomadaires moyens : Comment se compare votre salaire ?
	L’Ontario crée un panel pour développer un régime de retraite provincial
	Selon une étude, la plupart des adeptes de la retraite anticipée retournent au travail
	L’interminable débat sur la cigarette électronique : un sujet brûlant ou que de la fumée ? 
	Selon une étude, l’habitation et les prestations du RPC/RRQ financeront la retraite de la plupart de
	Les gouvernements ciblent les prestations de retraite des employés de la fonction publique
	Un cas de harcèlement au travail mène à une poursuite pour invalidité
	En bref
	Mise à jour RFP

