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La hausse des coûts des médicaments semble fléchir, selon le tout dernier rapport de l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS).

Le rapport de l’organisme de la santé indique que les coûts des médicaments ont augmenté de 
seulement 4 % de 2010 à 2011, soit la plus petite hausse depuis 1985, comparativement à une hausse 
annuelle moyenne de 8,5 % de 1985 à 2011.

Selon l’ICIS, ce ralentissement serait attribuable aux facteurs suivants :

• expiration des brevets de marque de nombreux médicaments qui a donné lieu à l’introduction de 
médicaments génériques moins onéreux sur le marché;

• introduction de règlements stricts en matière de prix des médicaments génériques en Ontario, au 
Québec, en Colombie-Britannique et dans d’autres provinces;

• application de politiques strictes en matière de substitution par les assureurs de régimes collectifs;

• émission plus conservatrice de médicaments d’ordonnance tels que les statines; et

• hausse du nombre de médicaments sur le marché, ce qui exerce des pressions à la baisse sur les coûts.

Un total de 32 milliards de dollars a été dépensé en médicaments en 2011, déclare l’ICIS et de ce 
nombre, 27,2 milliards de dollars pour des médicaments d’ordonnance.

Selon le rapport de l’organisme, les dépenses annuelles en médicaments per capita au Canada s’élèvent 
à 890 $ comparativement à 1 147 $ pour les américains. La tendance canadienne n’est toutefois pas 
uniforme. La Colombie-Britannique affiche le plus bas taux de consommation annuelle de médicaments 
d’ordonnance avec un total de 576 $ par personne alors qu’au Nouveau-Brunswick, la province ou la 
consommation annuelle est la plus forte, le total est de 985 $ par personne.  

Ralentissement de la hausse des 
coûts des médicaments à 4 %
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Voici la liste des 10 médicaments d’ordonnance les plus vendus dans le monde :

Médicament  Thérapie   Coût annuel moyen

1.  Avastin  Cancer   50 000 $ - 55 000 $
2.  humira  Arthrite   20 000 $ - 30 000 $
3.  Enbrel   Arthrite   20 000 $ - 30 000 $
4.  Crestor  Cholestérol  550 $ - 850 $
5.  Remicade  Arthrite   35 000 $ - 40 000 $
6.  Rituxan  Arthrite, Cancer  12 000 $ - 30 000 $
7.  Lantus   Diabète   1 000 $ - 2 500 $
8.  Advair   Asthme   1 000 $ - 1 500 $
9.  herceptin  Cancer   39 000 $
10.  NovoRapid  Diabète   400 $ – 800 $
(Source :  Reuters)

Signature d’un accord de mise en commun des demandes 
de remboursement de médicaments
Environ deux douzaines des plus 
importantes compagnies d’assurance 
canadiennes ont accepté de mettre en 
commun leurs demandes de remboursement 
de médicaments onéreux.

Dans un effort visant à répartir les coûts des 
demandes de remboursement onéreuses tout 
en maintenant la couverture d’assurance-
médicaments des membres de leurs régimes, 
les assureurs ont accepté de partager les 
coûts des demandes de plus de 50 000 $ par 
personne par année.

Cette nouvelle entente entrera en vigueur le 
1er janvier 2013.

L’entente de mise en commun s’appliquera 
uniquement aux régimes d’assurance-
médicaments entièrement administrés par 
les assureurs. Selon l’Association canadienne 
des compagnies d’assurances de personnes 
(ACCAP), bien que l’entente exclue les 
régimes autoassurés, les représentants de 
l’industrie de l’assurance n’ont pas renoncé à 
éventuellement les inclure.

En vertu de cette entente, les assureurs 
mettront en commun les coûts des 
demandes de remboursement de 
médicaments onéreux et ignoreront l’impact 
de celles-ci lors de la détermination des 
primes des commanditaires de régimes. 
Cette initiative réduira les pressions sur les 
coûts des assureurs et des commanditaires 

tout en augmentant le potentiel de survie 
des régimes exposés à des demandes de 
remboursement de médicaments onéreux.

Selon l’ACCAP, les assureurs canadiens 
ont remboursé plus de 9,5 milliards de 
dollars de médicaments d’ordonnance en 
2010. Par ailleurs, l’ACCAP déclare que les 
demandes de remboursement de plus de 
25 000 $ augmentent annuellement à un 
rythme de 20 %, si bien qu’en 2010 environ 
1 900 demandes en provenance de membres 
de régimes administrés entièrement par 
des assureurs s’élevaient à plus de 25 000 $ 
chacune.

Les pressions sur les coûts devraient 
augmenter encore plus rapidement suite au 
développement de médicaments biologiques 
encore plus onéreux, dont certains peuvent 
coûter plusieurs centaines de milliers 
à 1 million de $ par année, et compte 
tenu de l’augmentation prévue de l’usage 
de médicaments d’ordonnance par une 
population de plus en plus âgée.

Les compagnies d’assurance suivantes 
participeront à l’entente de mise en commun :

Alberta Blue Cross

Assomption Vie

The Co-operators

Empire Life

Equitable Life

Financière Manuvie

gMS group Medical Services

great-West, compagnie d’assurance-vie

green Shield Canada

Industrielle Alliance

La Capitale

La Financière SSQ

La Survivance

Manitoba Blue Cross

Medavie Blue Cross

Pacific Blue Cross

RBC Assurance

Saskatchewan Blue Cross

Sécurité financière Desjardins

Standard Life

Sun Life Financial

Union Vie

Wawanesa Life  

Les 10 médicaments les plus populaires au monde
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Introduction d’un programme de médicaments à domicile 
pour les patients atteint d’un cancer au Manitoba
Santé Manitoba a introduit un nouveau 
programme qui permet aux patients atteints 
d’un cancer de recevoir des médicaments 
administrés par voie orale dans le traitement 
d’un cancer à domicile et sans frais.

Les patients pourront se procurer ces 
médicaments sans hospitalisation, à la 
condition qu’ils s’inscrivent au Programme 
de médicaments contre le cancer (MCC) et 
qu’ils aient été identifiés par ActionCancer 
Manitoba à titre de patient à qui est 
administré ou sera administré périodiquement 
et par voie orale des médicaments contre 
le cancer admissibles, ainsi que certains 
médicaments de soutien spécifiques 
admissibles. Les patients devront aussi être 
admissibles à la couverture d’assurance-
médicaments de Santé Manitoba. De plus, 
les médicaments d’ordonnance ne devront 
pas être couverts par d’autres programmes 
provinciaux ou fédéraux.

Le nouveau programme est entré en 
vigueur le 19 avril 2012 et couvre 
seulement les ordonnances remplies à cette 
date ou par la suite.

En vertu du nouveau programme, les 
patients atteints de cancer pourront se 
procurer leurs médicaments d’ordonnance 
à la pharmacie de leur choix. Les 

médicaments suivants font partie de la liste 
des médicaments admissibles : 

aacide transrétinoïque
anagrelide
anastrozole
aprepitant
bicalutamide
busulfan
capecitabine
chlorambucil
cyclophosamide
dasatinib
dexamethasone
domperidone
erlotinib
etoposide
everolimus
exemestane
granisetron
hydroxyurea
imiquimod
imitanib
isotretinoin

lenalidomide
letrozole
lomustine
megesterol acetate
melphalan
mercaptopurine
methotrexate
metoclopramide
nilotinib
olanzapine
ondansetron
procarbazine
prednisone
prochlorperazine
sorafenib
sunitinib
tamoxifen
thioguanine
temozolomide
Vous pouvez obtenir de plus amples 
détails au sujet du programme auprès 
d’ActionCancer Manitoba au  
204-787-4591. 

La Cour suprême du Canada a accepté de se prononcer sur un cas qui déterminera si un employeur a le droit de procéder à des tests au 
hasard de dépistage des drogues et de l’alcool au travail.

Le cas implique une importante firme de pâtes et papiers du Nouveau-Brunswick qui a introduit de tels tests dans la salle des 
chaudières d’un moulin dans laquelle un accident ou une erreur pourrait causer une explosion.

Un employé travaillant dans la salle fut choisi au hasard par un ordinateur pour subir un test de dépistage d’alcool. Ironiquement, en 
raison de ses convictions religieuses, l’employé s’abstenait de toute consommation d’alcool. Il a alors déposé un grief citant une atteinte 
à sa vie privée.

Son cas fut ultimement entendu par la Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, lesquelles ont toutes deux 
rejeté les arguments qui justifient de tels tests en milieu de travail « extrêmement dangereux » ou dans des endroits où les abus d’alcool 
sont évidents. Puisque ni l’un ni l’autre de ces arguments n’ont été prouvés, les deux cours ont entériné la décision antérieure de l’arbitre 
en faveur de l’employé.

Le cas portera sur le droit de l’employeur de mettre en place des règlements pour protéger la santé et la sécurité des employés contre 
les droits à la vie privée de ceux-ci. Il s’agit du tout premier cas concernant le dépistage des drogues et de l’alcool au travail sur lequel la 
Cour suprême se penchera.  

La Cour suprême se penchera à nouveau sur le dépistage des 
drogues et de l’alcool au travail



P A G E  4

C O U R R I E R  D E  C O U G H L I N  J U I N  2 0 1 2

Le gouvernement fédéral a annoncé une 
vaste réforme du programme d’assurance 
emploi (AE).

En vertu des nouvelles règles dévoilées 
le 24 mai dernier, les prestataires de l’AE 
seront bientôt classés en trois catégories 
distinctes. La durée du versement de 
la prestation et le montant versé aux 
prestataires varieront en fonction de la 
catégorie d’AE. Les trois catégories sont :

Travailleurs de longue date.  Ceux qui ont 
perçu 35 semaines ou moins de prestations 
régulières d’AE au cours des 5 dernières 
années. Ces individus pourront limiter 
leur recherche d’emploi à des postes dont 
le salaire équivaut à 90 % de leur salaire 
antérieur dans un poste similaire. Après 
une période de 18 semaines, ils devront 
accepter un emploi dans un domaine 
similaire dont le salaire équivaut à 80 % de 
leur salaire antérieur.

Utilisateurs fréquents.  Ceux qui ont 
perçu 60 semaines ou plus de prestations 
au cours des 5 dernières années. Ces 
individus disposeront d’une période de  
6 semaines pour trouver un emploi 
similaire dont le salaire équivaut à au 

moins 80 % du salaire de leur emploi 
antérieur. Le Québec et les quatre 
provinces atlantiques ont la plus forte 
proportion d’utilisateurs fréquents d’AE.

Utilisateurs occasionnels.  Ceux qui ne 
correspondent pas au deux catégories 
précédentes et qui ont peu d’expérience 
en recherche d’emploi. Ces individus 
disposeront d’une période de 18 semaines 
pour trouver un emploi similaire dont le 
salaire équivaut à au moins 80 % du salaire 
de leur emploi antérieur. 

À l’expiration de leur délai respectif pour 
trouver un emploi, les prestataires d’AE 
devront accepter tout travail pour lequel 
ils sont qualifiés et dont le salaire équivaut 
à au moins 70 % du salaire de leur emploi 
antérieur.

L’un des aspects les plus controversés 
des nouvelles règles en matière d’AE 
concerne l’obligation qu’ont les prestataires 
d’accepter un « emploi convenable » chez 
un employeur situé à une heure ou plus de 
leur lieu de résidence, en fonction de leur 
rayon habituel de migration quotidienne.

Un « emploi convenable » est défini par 
six critères, soit le type de travail, le salaire 
horaire, les circonstances personnelles, les 
conditions de travail, l’horaire de travail et 
la durée de la migration quotidienne. Si 
un individu refuse un emploi convenable 
dans un rayon de migration quotidienne 
de moins d’une heure, il/elle pourrait subir 
une diminution de ses prestations.

Les règles proposées ont été vertement 
critiquées par les groupes d’opposition 
qui arguent que celles-ci stigmatisent les 
chômeurs. De même, ils ont exprimé une 
certaine inquiétude quant au fait que des 
individus qualifiés pour occuper certains 
postes seraient peut-être forcés d’accepter 
des emplois non spécialisés et moins 
rémunérateurs situés loin de chez eux ou 
de renoncer à leurs prestations d’AE. 

Le gouvernement a rétorqué que les 
nouvelles règles sont conçues pour 
encourager les gens, particulièrement 
ceux qui occupent des emplois saisonniers 
pendant de courtes périodes et qui 
touchent des prestations d’AE pendant 
le reste de l’année, à élargir leur recherche 
d’emploi à d’autres communautés ou 
industries.  

Le gouvernement dévoile les nouvelles règles en matière d’AE

Fatigué peut-être; malade non.

Un médiateur du Québec a déclaré qu’une 
fatigue persistante n’est pas une condition 
pouvant être citée par un employé pour 
obtenir des prestations d’invalidité.

Le cas implique le dépôt d’un grief par une 
dame pour non-paiement de prestations 
d’invalidité malgré le fait que des registres 
médicaux signés et datés de 2010 
confirment un cas de fatigue persistante.

Dans son étude du cas, le médiateur a noté 
qu’en vertu des lois du Québec, le droit 
d’un individu de recevoir des prestations 
d’invalidité doit être fondé sur une 
incapacité causée par une condition qui 
nécessite un suivi médical et qui empêche 
le travailleur d’accomplir les tâches 
routinières associées à ses fonctions ou à 
toute autre fonction similaire.

Toutefois, dans ce cas précis, le terme 
« condition » n’était pas défini dans la 
convention collective de la compagnie. 
Par conséquent, il devait être interprété 
en fonction de sa définition habituelle et 
coutumière, laquelle est : « une altération 
organique ou fonctionnelle de l ’état de santé. »

Le médiateur a donc statué que la 
fatigue est « un état d’inconfort croissant et 
d’efficacité décroissante résultant d’un effort 
prolongé ou excessif » et que, par conséquent, 
elle ne correspondait pas à la définition 
d’une invalidité.  

Selon le médiateur, la fatigue n’est pas une maladie
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Nous rappelons aux commanditaires de 
régimes de retraite à prestations déterminées  
enregistrés en Ontario que la Loi sur les 
régimes de retraite (LRR) modifiée entrera 
en vigueur le 1er juillet 2012.

En vertu des nouvelles dispositions, les 
employés qui ne sont plus à l’emploi du 
commanditaire du régime et dont l’âge plus 
les années de service totalise 55 ou plus 
ont droit à des droits d’acquisition réputée 
jusqu’à ce qu’ils soient admissibles à recevoir 
des prestations du Régime de pension du 
Canada/Régime de rentes du Québec ou de 
la Sécurité de la vieillesse. 

En vertu des nouvelles dispositions, un 
droit d’acquisition réputée doit être accordé 
à tout membre d’un régime à prestations 
déterminées qui subit une cessation d’emploi 

involontaire. Les seules exceptions concernent 
les employés congédiés pour inconduite, 
désobéissance ou manquement au devoir tel 
que défini dans le texte de la Loi. 

L’expression « droit d’acquisition réputée » 
signifie que toute réduction des prestations 
d’un ancien employé en raison de son départ 
à la retraite avant qu’il atteigne la date 
normale de la retraite en vertu du régime est 
déterminée comme si l’employé avait conservé 
son emploi jusqu’à la retraite.

Aussi inclus dans la réforme qui entrera 
en vigueur le 1er juillet, l’élimination des 
liquidations partielles de régimes de retraite, 
ce qui devrait simplifier les procédures 
associées aux réductions de personnel, aux 
acquisitions ou fusions corporatives et autres 
transactions apparentées. De même, les 

nouvelles dispositions de la loi élargissent 
la capacité du Surintendant des institutions 
financières d’exiger la liquidation d’un régime 
de retraite lorsque celui-ci ne compte plus de 
participants actifs ou lorsque les participants 
au régime n’accumulent plus de prestations en 
vertu de ce dernier.

De plus, la nouvelle LRR exigera que des 
prestations soient immédiatement acquises 
au moment même où l’employé devient 
membre du régime de retraite. En vertu des 
dispositions actuelles, les prestations sont 
acquises au plus tard dans les deux ans suivant 
la date du début de la participation au régime 
de retraite.

Environ la moitié de tous les régimes de 
retraite au Canada sont enregistrés en 
Ontario.  

Réforme de la retraite en Ontario le 1er juillet

Selon un sondage de l’International 
Foundation of Employee Benefit Plans (IF) 
effectué auprès de 107 commanditaires de 
régimes, presque deux organismes canadiens 
sur trois offrent des programmes de bien-être.

Bien que les données de l’IF suggèrent que 
les employeurs canadiens considèrent le bien-
être de leurs employés comme une priorité, 
une analyse plus approfondie révèle une 
énorme variation au niveau de la disponibilité 
des programmes de bien-être chez les 
commanditaires de régimes.

Selon l’étude de l’IF, 87 % des institutions 
publiques ou gouvernementales offrent des 
programmes de bien-être, comparativement à 
76 % des employeurs uniques et seulement  
36 % des régimes interentreprises. 

Les programmes les plus populaires incluent 
les programmes d’aide aux employés 
(PAE), lesquels sont offerts par 91 % des 
commanditaires de régimes qui offrent des 
programmes de bien-être, alors que 65 % 
offrent des vaccins contre la grippe et 49 % 
des programmes d’abandon du tabagisme.

Pour encourager la participation à ces 
programmes, la majorité des entreprises, 
soit 59 % d’entre elles, offre des incitatifs 
tels que des rabais dans des centres de 
conditionnement physique, des cartes-cadeaux 
et des prix.

Un peu plus d’un tiers des employeurs 
canadiens, soit 35 % d’entre eux, utilisent 
les données recueillies dans le cadre du 
programme de bien-être pour se familiariser 

avec le statut de leur programme d’avantages 
sociaux et évaluer son efficacité à comprendre 
les problèmes susceptibles d’affecter 
l’expérience de ce dernier, alors qu’aux 
États-Unis 65 % des commanditaires de 
régimes font de même. De plus, seulement 
15 % des entreprises canadiennes offrent des 
programmes de gestion de la maladie dans 
des cas tels que les maladies cardiaques et le 
diabète, alors que chez les commanditaires 
américains, cette proportion grimpe à 75 %.

 Malgré cela, le sondage de l’IF note que 60 % 
des entreprises canadiennes déclarent faire la 
promotion d’une « culture globale de santé » 
parmi leur main-d’œuvre.  

Selon une étude de l’IF, les programmes de bien-être sont loin d’être uniformes
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Les ratios de solvabilité de 400 régimes de pension à prestations déterminées régis par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) 
sont toujours à leurs plus bas niveaux en 5 ans, selon le rapport de l’organisme de règlementation financière.

En date de décembre 2011, les ratios de solvabilité se chiffraient en moyenne à 0,81, indiquant que les régimes de pension sous juridiction fédérale ne 
disposaient que de 81 cents pour chaque dollar d’obligation. Ce ratio se chiffrait à 0,90 en juin 2011. Le ratio de 0,81 se situe en dessous du précédent 
bas de 0,85 atteint en décembre 2008 au creux de la crise des marchés boursiers.

Les ratios de solvabilité moyens depuis juin 2007 sont les suivants :

Selon un rapport du BSIF, les ratios de solvabilité atteignent de nouveaux planchers

(Source : InfoPensions, Mai 2012, Bureau du surintendant des institutions financières)

Ce qui est peut-être encore plus inquiétant, le BSIF estime que 68 % de tous les régimes de pension sous juridiction fédérale ont des ratios de 
solvabilité de moins de 0,80, comparativement à 25 % d’entre eux en juin 2011.  

Le gouvernement de l’Ontario se prépare à croiser le fer avec les membres 
du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l’Ontario (RREO) 
quant au déficit de financement du régime de 9,6 milliards de dollars.

Le ministre des Finances de l’Ontario, Dwight Duncan, a déclaré que les 
prestations devront être réduites avant que des fonds soient versés au régime 
de retraite.

Le RREO, dont les actifs totalisent plus de 117 milliards de dollars, est le 
plus important régime de pension d’un employeur unique au Canada. Le 
régime représente 300 000 enseignantes et enseignants actifs et à la retraite.

La province est actuellement confrontée à des pressions de plus en plus 
sévères en matière de déficit et hésite à combler celui du RREO par le biais 
d’une hausse des cotisations.

« Nous croyons que les prestations devront être réduites, » a affirmé monsieur 
Duncan. « Nous ne sommes pas d’accord avec des augmentations de cotisations. »

Selon le ministre des Finances, il faudra réduire la protection contre 
l’inflation. De plus, la formule d’admissibilité au revenu de retraite, soit 
l’âge plus les années de service totalisant 85, devra aussi faire l’objet d’un 
ajustement, dit-il.

En vertu des dispositions actuelles, tout déficit du régime doit être couvert 
par une hausse des cotisations, laquelle est partagée entre les enseignantes 
et enseignants participants et la province. Toutefois, le gouvernement de 
l’Ontario a déposé une proposition lors du dernier budget qui exigerait des 
régimes de retraite qu’ils réduisent leurs déficits futurs ou leurs garanties 
accessoires avant d’augmenter les cotisations de l’employeur.

Le RREO a rapporté un taux de rendement de 11,2 % en 2011. Malgré 
cette solide performance, le régime n’a pas généré un rendement suffisant 
pour couvrir ses obligations. Le régime accuse un déficit à chaque année 
depuis les 10 dernières années.

Les enseignantes et enseignants de l’Ontario travaillent en moyenne 26 ans 
pour retirer une prestation de retraite pendant 32 ans.

Pour les commanditaires de régimes, l’activisme du gouvernement de 
l’Ontario envers le RREO pourrait présager des défis auxquels seront 
confrontés les autres régimes de retraite qui accusent des déficits. Comme 
presque la moitié de tous les régimes de retraite au pays sont enregistrés dans 
cette province, le budget de l’Ontario qui exige que les régimes sous financés 
coupent d’abord les prestations avant d’augmenter les cotisations pourrait 
donner lieu à de très longs débats entre les commanditaires, membres et 
représentants des membres de régimes dans un très proche avenir.  

Confrontation potentielle entre le gouvernement et les enseignantes et 
enseignants concernant le déficit de leur régime de retraite
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Les faits entourant les maladies ou accidents catastrophiques 
sont notoirement effarants. Par exemple, compte tenu de 
l’efficacité des nouveaux médicaments, un traitement contre  
le cancer peut coûter plus de 25 000 $ par année. De plus,  
le coût annuel des services à domicile, de physiothérapie ou de 
soins d’une infirmière privée peuvent aussi dépasser les  
40 000 $.

Les coûts associés aux soins et médicaments d’ordonnance 
nécessaires en cas de maladie catastrophique peuvent 
aisément dépasser les maximums remboursables par les 
régimes de soins de santé. C’est pourquoi la nouvelle 
Couverture FlexSanté en cas de catastrophe de la Financière 
Manuvie est si sensée. 

La nouvelle couverture offerte par Manuvie est conçue pour 
couvrir les coûts de soins de santé résultant d’une maladie 
ou d’un accident grave fortuit en fournissant une protection 
en cas de dépenses non couvertes par les programmes 
d’assurance-maladie du gouvernement ou par votre régime 
collectif d’avantages sociaux.

La Couverture FlexSanté en cas de catastrophe est offerte 
en deux versions : la première avec franchise de 4 500 $; la 
seconde avec franchise de 10 200 $. Voici comment elles 
fonctionnent :

    

Assurance-médicaments onéreux et maladie catastrophique 
individuelles maintenant disponibles

Dans les deux cas, le demandeur soumet les reçus pertinents 
admissibles. Lorsque le total des demandes de remboursement 
atteint le montant de franchise maximal de 4 500 $ ou  
10 200 $, toute demande subséquente de remboursement 
pour l’année en cours est couverte à 100 %. La franchise peut 
être réglée directement par le demandeur ou remboursée par 
un régime de soins de santé en vigueur.

De plus, en cas d’accident nécessitant l’hospitalisation 
du patient pendant un minimum de 24 heures, le régime 
offre une couverture illimitée de soins chiropratiques et de 
physiothérapie pendant une période d’un an suivant la date  
de l’accident.

Le régime convient parfaitement aux propriétaires de petites 
entreprises, aux travailleurs autonomes ou à ceux dont la 
couverture en vertu d’un régime collectif ne suffit pas.

Pour de plus amples informations au sujet de la Couverture 
FlexSanté en cas de catastrophe, communiquez avec la 
conseillère en services financiers individuels de Coughlin, 
Jackie Moulton, au 613-231-2266, poste 251, ou par courriel 
à l’adresse jmoulton@coughlin.ca.  

Assurance-médicaments 
d’ordonnance

Soins à domicile et d’une   
infirmière, prothèses,
équipement médical durable

Couverture en cas de catastrophe 
avec franchise de 4 500 $

Couverture illimitée à 100 % 
lorsque le coût annuel d’une 
ordonnance admissible excède  
4 500 $ par personne par année.

Couverture additionnelle de  
25 000 $. Entre en vigueur 
lorsque les demandes de 
remboursement annuelles 
excèdent 7 500 $ par personne 
par année. Maximum viager de 
100 000 $.

Couverture en cas de catastrophe  
avec franchise de 10 200 $

Couverture illimitée à 100 % 
lorsque le coût annuel d’une 
ordonnance admissible excède  
10 200 $ par personne par année.

Couverture additionnelle de  
25 000 $. Entre en vigueur 
lorsque les demandes de 
remboursement annuelles 
excèdent 7 500 $ par personne 
par année. Maximum viager de 
100 000 $.
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En bref
• La province du Manitoba appliquera à compter du 1er juillet 

2012 une taxe de vente de 7 % sur les primes d’assurance-
vie collectives. La taxe ne s’appliquera pas aux polices 
d’assurance-santé, d’assurance-accident et maladie ou sur les 
polices d’assurance-vie individuelles.

• Depuis le 1er avril 2012, les prix des médicaments génériques 
des provinces suivantes ont été établis comme suit :

• Ontario : 25 % du prix du médicament de marque équivalent.

• Québec : 25 % du prix du médicament de marque équivalent.

• Saskatchewan : 35 % du prix du médicament de marque 
équivalent.

• Colombie-Britannique : 35 % du prix du médicament de 
marque équivalent.

• Terre-Neuve & Labrador : 45 % du prix du médicament de 
marque équivalent.

• Nouveau-Brunswick : 40 % du prix du médicament de 
marque équivalent. (à compter du 1er juin 2012).

• La Commission des droits de la personne du Canada a mis les 
employeurs en garde contre l’usage de la période de transition 
d’un an avant l’abrogation de la date de la retraite obligatoire 
des employés fédéraux pour les forcer à prendre une retraite 
anticipée. « Il ne faudrait pas voir dans cette période de 
transition un temps où il est permis de forcer les travailleurs 
vieillissants à quitter leur emploi », a affirmé David Langtry, 
président par intérim de la Commission canadienne des droits 
de la personne.

• Les trois principales sources anticipées de revenu de retraite 
des Canadiens et Canadiennes âgés présentement de 45 à 
54 ans, selon le sondage harris/Decima de la CIBC : leurs 

épargnes : 30 %; des prestations des gouvernements : 25 %; 
des régimes de retraite privés : 25 %.

• Un sondage de la Banque de Montréal indique que 51 % des 
propriétaires au Canada s’attendent à effectuer des versements 
hypothécaires à la retraite.

• Statistique Canada rapporte que le nombre de personnes qui 
participe à des régimes enregistrés de pension a augmenté de 
0,7 % en 2010 pour atteindre 6,06 millions de personnes, soit 
40 % des travailleurs. Le nombre de personnes qui participe à 
des régimes de pension du secteur public a augmenté de 1,5 % 
pour atteindre 3,14 millions de personnes alors que ceux qui 
participent à des régimes du secteur privé a chuté de 0,5 % 
pour se chiffrer à 2,92 millions.

• La province de l’Île-du-Prince-Édouard adoptera la taxe de 
vente harmonisée (TVh) en remplacement de son système 
actuel à compter du 1er avril 2013. La TVh dans cette 
province s’élèvera à 14 %.

• Le Programme d’assurance-médicaments des aînés de  
l’Île-du-Prince-Édouard a modifié son mandat afin de 
devenir le payeur de dernier recours au lieu du payeur de 
premier recours.

• L’aciérie ArcelorMittal Dofasco a annoncé divers plans 
visant à forcer ses travailleurs actifs à se retirer du régime de 
pension à prestations déterminées. La société prévoit aussi 
augmenter le coût des avantages qu’elle offre à ses retraités. 
Ces changements affecteront 12 000 employés et retraités.

• Dans un effort de réduction des coûts de retraite, la Ford 
Motor Company offrira des paiements forfaitaires de rachat à 
90 000 de ses retraités et anciens employés non syndiqués.  
Le fond de pension de la compagnie accuse un déficit de plus 
de 15 milliards de dollars.  

Suivez-nous sur 
Facebook et Twitter twitter.com/coughlincanada

Mise à jour du RFP
La Pharmacie We Care sise au 4-1020 boulevard St-Laurent, s’est jointe au Réseau de fournisseurs préférés de Coughlin & associés ltée. 
Son numéro de téléphone est le 613-749-8577.

La Pharmacie Médicale sise au 100-36 chemin Antares à Ottawa, s’est jointe au Réseau de fournisseurs préférés de Coughlin & associés ltée. 
Son numéro de téléphone est le 613-526-6116.  

www.facebook.com/coughlincanada
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