
P A G E  1

TABLE DES MATIÈRES

La Cour suprême confirme la  
décision de l’Ontario de limiter  
les droits des conjoints de fait ..........1

Selon une dirigeante de la Great-West, 
les régimes d’assurance-médicaments  
privés ne sont « pas viables » ..........2

Plus faible hausse des coûts des 
médicaments en 16 ans enregistrée  
en 2012 ...........................................3

Des politiques en matière de contrôle 
des coûts des médicaments dans 
quelques provinces ..........................3

Un projet de loi préviendrait la 
discrimination génétique exercée  
par les assureurs .............................3

Un comité d’experts propose un 
troisième régime de retraite pour  
le Québec  .......................................4

Un tribunal ordonne la réintégration 
d’une employée après 11 ans ..........5

Michelin interdit les « pneus de  
secours » ........................................5

La cour autorise le versement de 
l’assurance au conjoint assassin  
de sa femme ...................................6

Mise à jour RFP ...............................6

Modification des procédures  
relatives aux implants dentaires .......7

OMERS songe à réduire  
les prestations .................................7

En bref .............................................8

La Cour suprême du Canada a refusé de revoir 
une décision de la Cour d’appel de l’Ontario 
datant de janvier 2013 accordant la priorité aux 
conjoints séparés sur les conjoints de fait dans le 
cas du versement des prestations de décès avant 
la retraite en vertu de la Loi sur les régimes de 
pension (LRP) de l’Ontario. 

Cette décision de la Cour suprême codifie la 
priorité du versement des paiements et renverse 
la pratique traditionnelle de paiement des 
prestations de décès avant la retraite au conjoint 
de fait vivant avec le participant du régime au 
moment du décès de ce dernier.

Cette décision est survenue à la suite d’un cas 
compliqué impliquant un couple marié dont le 
testament spécifiait que l’épouse serait, au décès 
de son mari, la seule bénéficiaire de sa succession. 
Le couple s’était cependant séparé en 1996 mais 
n’avait pas formalisé cette séparation par un 
document légal, tel un contrat de séparation. En 
2000, l’homme entreprend une relation de fait 
avec une autre femme. Malgré cela, en 2002, il 
désigne sa précédente conjointe et ses enfants à 
titre de bénéficiaires de son régime de retraite.

Suite au décès de l’homme en 2008, sa 
précédente épouse et sa conjointe de fait 
déclarent toutes deux être en droit de recevoir 
les prestations de décès de son régime. Le cas est 
alors porté devant la cour.

Puisque, techniquement, les deux femmes 
satisfont à la définition d’une conjointe en 
vertu de la LRP, la Cour d’appel de l’Ontario se 
concentre sur l’alinéa 48 de la Loi sur les régimes 
de pension, lequel concerne le versement des 
prestations aux conjoint(e)s « vivant séparément 
du participant ». Selon la cour, les dispositions de 
l’alinéa 48 de la LRP ne peuvent être satisfaites 
que par les conjoints légalement mariés ou 
séparés, accordant ainsi la priorité à de tels 
conjoints sur les conjoints de fait. (Voir l’édition 
de janvier 2013 du Courrier de Coughlin pour de 
plus amples détails).

Comme la Cour suprême a refusé de se pencher 
sur ce cas, les administrateurs de régimes de 
retraite devront verser les prestations de retraite 
aux conjoint(e)s admissibles plutôt qu’aux 
conjoint(e)s de fait vivant avec le participant, sauf 
s’ils(elles) ont spécifiquement renoncé à leur droit 
aux prestations du régime de retraite.  

La Cour suprême confirme la décision 
de l’Ontario de limiter les droits des 
conjoints de fait
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Une dirigeante de la Great-West, 
compagnie d’assurance-vie, a déclaré 
lors d’une conférence sur les régimes 
d’assurance-médicaments universels à 
Ottawa en mai dernier que les régimes 
d’assurance-médicaments privés ne sont 
« pas viables » dans leur version actuelle. 

Dans un commentaire des plus directs 
adressé aux délégués de la conférence 
sur les régimes collectifs présentement 
offerts, Barbara Martinez, leader du 
service des solutions d’assurance de la 
Great-West, indiquait que les coûts 
élevés des nouveaux médicaments 
biologiques forceraient les régimes 
d’assurance-médicaments à modifier 
radicalement la façon dont ils sont 
conçus et administrés.

Selon madame Martinez, les coûts 
des médicaments d’entretien routinier 
destinés à contrôler des conditions 
comme l’hypertension artérielle ont 
augmenté de 58 % depuis 2005. Bien 
que les coûts de tels médicaments 
d’entretien aient augmenté en moyenne 
de 525 $ par année, ces charges sont 
minimes en comparaison des dépenses 
associées aux nouveaux médicaments 
biologiques spécialisés.  

« Le coût annuel moyen de ces 
médicaments par personne est de 15 000 $ 
par année comparativement à 525 $ par 
année pour des médicaments d’entretien, » 
a-t-elle déclaré. « Une seule ordonnance 
coûte plus de 2 200 $ en moyenne. Les 
coûts de ces médicaments ont augmenté de 
325 % depuis 2005. »

La dirigeante de la Great-West a 
poursuivi en déclarant que « la plupart 
des régimes d’assurance-médicaments dans 
leur version actuelle ne sont pas viables. »

Même si ces régimes sont considérés 
comme des contrats d’assurance, en 
réalité ce sont les administrateurs, et 
non pas les assureurs qui versent les 
prestations individuelles, a-t-elle ajouté.

« Le fait est que votre employeur est celui 
qui paie vos prestations, » a déclaré 
madame Martinez. « Si les coûts 
augmentent, il incombe à l ’employeur, et 
non à l ’assureur, d’en assumer la charge en 
augmentant tout simplement les primes. »  

Elle met cependant les régimes en 
garde contre l’augmentation des primes 
ou la modification des ententes de 
coassurance qui ne suffiront pas à 
compenser l’impact des hausses des 
coûts des médicaments.

Pour faire face à ce problème, madame 
Martinez propose l’adoption d’un 
système formalisé de gestion des 
cas pour suivre et contrôler l’usage 
de médicaments onéreux par les 
participants du régime. La Great-West, 
compagnie d’assurance-vie, a déjà 
introduit un tel système dans le cas des 
régimes qu’elle souscrit. 

En vertu des contrats de la Great-
West, un gestionnaire de cas est 
assigné au suivi de l’usage d’un 
médicament biologique onéreux par 
un participant et du médecin qui le lui 
a prescrit. Le gestionnaire peut aussi 
diriger le participant au régime vers 
une pharmacie spécifique où il peut 
obtenir le médicament prescrit. (Les 
frais d’ordonnance et la majoration 
du coût des ingrédients peuvent varier 
grandement d’une pharmacie à l’autre. 
Un gestionnaire de cas peut exiger qu’un 
médicament soit acheté seulement à la 
pharmacie la plus concurrentielle.)

« Je ne crois pas que les employeurs 
veuillent cesser de rembourser les 
médicaments ou restreindre l ’accès aux 
régimes d’assurance, » a ajouté madame 
Martinez. « Il nous faut tout seulement 
trouver de meilleures façons d’en gérer les 
coûts. »  

Selon une dirigeante de la Great-West, les régimes 
d’assurance-médicaments privés ne sont « pas viables » 
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Selon des données publiées par l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS), 
contrairement aux craintes à l’effet que les 
coûts des médicaments augmentent de façon 
incontrôlable, le taux annuel de croissance 
des dépenses de médicaments est à son plus 
bas niveau depuis 1996. 

Dans son rapport intitulé Dépenses en 
médicaments au Canada, de 1985 à 2012, 
l’ICIS déclare que les dépenses totales en 
médicaments au Canada s’élevaient à  
33 milliards de dollars en 2012, soit une 
hausse de 3,2 % par rapport à l’année 
précédente.

Les médicaments d’ordonnance représentent 
la plus grosse partie des dépenses de 
médicaments, soit 27,7 milliards de 
dollars, ou 84 % des dépenses totales. Les 
médicaments en vente libre totalisaient 
quant à eux seuls 5,3 milliards de dollars.

Lorsqu’il s’agit de régler la facture des 
médicaments d’ordonnance, les assureurs 
privés et individuels ont remboursé  
15,4 milliards de dollars, ou 55 % du coût 
total des ordonnances. Selon l’ICIS, les 
régimes gouvernementaux, incluant les 
programmes subventionnés, la sécurité 
sociale et les régimes provinciaux/
territoriaux, ont remboursé 12,3 milliards 
de dollars, ou 44,5 % du coût total des 
ordonnances.

À 736 $ per capita, les habitants de la 
Colombie-Britannique ont dépensé le moins 
en médicaments d’ordonnance alors que les 
habitants de la Nouvelle-Écosse sont en tête 
de liste au pays avec 1 160 $ de dépenses en 
médicaments d’ordonnance par personne.

L’introduction du prix du médicament 
générique dans les programmes d’assurance-
médicaments provinciaux, l’expiration 
des brevets des principaux médicaments 
de marque et l’augmentation de l’usage 
de médicaments génériques sont cités 
par l’ICIS comme responsables du 
ralentissement du rythme de croissance des 
coûts des médicaments.  

Plus faible hausse 
des coûts des 
médicaments en  
16 ans enregistrée 
en 2012

Quatre provinces ont introduit des mesures 
visant à réduire les coûts des médicaments 
sur leur territoire. Les réformes par 
province sont :

• Depuis le 1er avril 2013, la Colombie-
Britannique a réduit le prix des 
médicaments génériques sous 
ordonnance de 35 % à 25 % du prix du 
médicament de marque équivalent. Le 
taux baissera à 20 % du médicament de 
marque le 1er avril 2014.

• Le frais d’ordonnance minimal en 
Ontario est passé de 8,40 $ à  
8,62 $ le 1er avril 2013 dans la plupart 
des pharmacies. De même, les 
allocations professionnelles versées 
aux pharmaciens par les compagnies 
pharmaceutiques ont été éliminées. 
Les allocations avaient été réduites 
successivement à des dates spécifiques 
depuis 2010.

• À compter du 1er mai 2014, l’Alberta 
réduira le prix maximal du médicament 
générique à 18 % du prix du 
médicament de marque équivalent. 

• La Saskatchewan a augmenté le frais 
d’ordonnance provincial de 10,25 $ par 
ordonnance à 10,75 $ en date du  
1er mai 2013.

•  Le Nouveau-Brunswick limitera le 
prix maximal du médicament générique 
à 25 % de celui du médicament de 
marque équivalent à compter du  
1er juin 2013. De plus, la province 
augmentera le frais d’ordonnance 
provincial de 10,40 $ par ordonnance  
à 10,50 $.  

Des politiques en matière de contrôle des coûts 
des médicaments dans quelques provinces

Le leader de l’opposition au Sénat James 
Cowan a introduit un projet de loi visant 
à criminaliser la discrimination génétique 
exercée par les compagnies d’assurance et les 
employeurs.

Suite à l’introduction de nouveaux tests 
génétiques pour identifier les gènes 
susceptibles d’augmenter les risques de 
développer certaines maladies ou conditions 
chez un individu, les consommaticiens et 
autres groupes ont exprimé la crainte que 
la divulgation par l’individu à son assureur 
de résultats positifs puissent mener à la 
discrimination.

Le projet de loi est conçu pour s’assurer que 
les gens ne soient pas traités différemment 
lorsque des tests génétiques indiquent 
qu’il y a de fortes chances qu’ils reçoivent 
éventuellement un diagnostic de maladies 
graves.

Si elle est adoptée, la nouvelle loi amenderait 
la Chartre des droits de la personne et le 
Code du travail du Canada en criminalisant 

la discrimination fondée sur des tests 
génétiques.

Le Canada n’a pas de loi interdisant la 
discrimination génétique. Par conséquent, 
un individu pourrait se voir refuser de 
l’assurance, ou être obligé de payer plus cher 
pour obtenir une couverture, selon sa plus 
forte susceptibilité à contracter une maladie, 
même s’il n’en souffre pas encore. 

L’association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP) a 
déclaré que même si l’industrie ne devrait 
pas exiger qu’un individu subisse des tests 
génétiques pour avoir droit à une couverture 
d’assurance, les assureurs devraient avoir 
le droit de demander les résultats de tests 
génétiques si de tels tests ont eu lieu et si les 
résultats ont été divulgués au demandeur et à 
son médecin. 

Dans le passé, les trois principaux partis 
politiques ont soutenu des mesures visant à 
empêcher la discrimination génétique.  

un projet de loi préviendrait la discrimination 
génétique exercée par les assureurs
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Selon le Comité d’experts sur l’avenir du 
système de retraite du Québec, la province 
devrait introduire un nouveau régime 
de retraite public pour s’assurer que les 
travailleurs de la province disposent d’une 
meilleure sécurité financière passé 75 ans.

Dans son rapport sur le système de retraite 
de la province, le comité note que malgré 
que le système actuel de retraite à deux 
paliers composé du programme de la 
Sécurité de la vieillesse (SV) et du Régime 
de rentes du Québec (RRQ) soit une 
bonne source de remplacement du revenu 
pour les travailleurs à salaire moindre, il 
s’avère insuffisant pour les travailleurs à 
revenus moyens ou plus élevés. (Le revenu 
moyen au Québec est de 39 000 $ par 
année). 

À titre d’exemple, dans le cas d’un 
revenu annuel de 20 000 $, la SV 
et le RRQ combinés remplacent 
environ 90 % du revenu d’avant la 
retraite. À un salaire de 40 000 $, 
les deux régimes de retraite publics 
remplacent à peine 51 % du revenu. 
À 60 000 $ par année, le taux de 
remplacement du revenu chute à 
un peu plus de 30 %. 

Le comité prévoit cependant 
qu’avec la formule d’indexation 
du coût de la vie utilisée par la SV 
fédérale, le taux de remplacement 
du revenu des deux régimes chutera 
au cours des 40 prochaines années de 
51 % à 38 % pour ceux dont le revenu 
annuel se situe aux environs de la moyenne 
provinciale. Le comité prévoit que la 
plupart des québécois ne disposeront pas 
d’un revenu suffisant à la retraite s’ils n’ont 
pas accès à une source supplémentaire de 
revenus. 

« Au-delà des revenus les plus bas, soit pour 
les travailleurs ayant un salaire moyen ou un 
salaire supérieur à la moyenne, la couverture 
offerte par les régimes publics doit être 
complétée par les régimes complémentaires 
ou par l ’épargne personnelle – ou par les 
deux – afin d’atteindre les objectifs recherchés 
en matière de sécurité financière. Or, tous 
les travailleurs n’ont pas, à cet égard, une 
couverture adéquate, » note le rapport du 

comité intitulé Innover pour pérenniser le 
système de retraite.

Environ 1,9 millions de travailleurs 
québécois, ou 47 % de tous les travailleurs 
du Québec, ne participent à aucun type 
de régime de retraite collectif ou régime 
enregistré d’épargne retraite. En d’autres 
termes, au cours des prochaines années, 
environ la moitié des travailleurs québécois 
dépendront totalement de la SV et du 
RRQ pour assurer leur revenu à la retraite.

Et ce complique encore plus l’équation, 
plus de gens prennent leur retraite plus tôt 
et vivent plus longtemps, ajoutant ainsi aux 
pressions déjà exercées sur les régimes de la 
SV et du RRQ.

Pour venir à bout du problème, le 
comité recommande l’introduction d’un 
troisième régime de retraite public dans 
la province. En vertu de ce troisième 
régime, les employés contribueraient 
1,65 % de leurs revenus à concurrence 
du maximum des gains annuels ouvrant 
droit à pension (MGAP), de l’âge de 18 
à 74 ans. L’employeur verserait aussi un 
montant identique à celui des cotisations 
de l’employé, générant ainsi une cotisation 
totale de 3,30 % du MGAP. Les 
prestations s’accumuleraient à un rythme 
de 0,5 % par année de service pour une 
prestation maximale potentielle de 28,5 % 
des gains crédités.

Les prestations ne seraient versées qu’à 
l’âge de 75 ans.

Pour un individu dont le revenu est 
identique au MGAP (présentement  
51 100 $), les nouvelles cotisations de 
retraite s’élèveraient à 843 $ par année. 
L’employeur cotiserait un montant 
identique au régime. À l’âge de 75 ans, le 
retraité recevrait des prestations de 14 564 $ 
par année en sus de celles de la SV et du 
RRQ.  Ces prestations seraient indexées 
et garanties à vie, pour une période de 
prestation minimale d’au moins cinq ans.

« Cette proposition signifie que le système 
québécois de retraite comprendrait un 
nouveau pilier, situé au deuxième étage 
du système, à côté du Régime de rentes du 
Québec. Tous les travailleurs bénéficieraient, 
à partir de 75 ans, d ’une rente à prestations 
déterminées. Cette rente permettrait à tous 

de mieux gérer le risque de longévité, 
en concentrant le besoin d ’épargne 
personnelle sur une période allant 
de la retraite à 75 ans, » note le 
rapport.

Même si le régime pourrait offrir 
des niveaux de remplacement du 
revenu de retraite plus réalistes que 
les deux régimes actuels, il n’est 
pas garanti que les employeurs 
et employés acceptent de se voir 
imposer une nouvelle déduction à 
la source relativement substantielle. 
Le Québec est déjà la province la 
plus taxée en Amérique du Nord.  

Si cette recommandation est acceptée, 
le nouveau régime de retraite serait 
administré par la Régie des rentes du 
Québec, tout comme le régime de retraite 
actuel de la province. Ses actifs seraient 
administrés par la Caisse de dépôt et 
placement du Québec.

Le Comité d’experts a vu le jour en 2011 
et est présidé par le président du Groupe 
Desjardins, Alban D’Amours. Son 
mandat consiste à étudier et recommander 
des régimes de retraite à prestations 
déterminées additionnels pour la province.

Le rapport du Comité d’experts est 
accessible sur www.rrq.gouv.qc.ca.  

un comité d’experts propose un troisième régime de 
retraite pour le Québec
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Le tribunal des droits de la personne de 
l’Ontario a ordonné qu’un employeur 
procède à la réintégration d’une employée 
et lui verse aussi des arrérages de salaire à la 
suite d’une absence de 11,5 années en raison 
d’une invalidité.

Le cas implique une dame en congé 
d’invalidité prolongée depuis la fin de 
2001 qui souffrait de troubles de l’anxiété 
généralisés et chez qui on avait diagnostiqué 
une dépression et un syndrome post-
traumatique. En avril 2004, elle fut 
considérée médicalement apte au travail 
mais incapable d’occuper ses précédentes 
fonctions. Son employeur déclare qu’il 
n’a alors aucun poste lui convenant et la 
congédie.

Elle dépose alors une plainte auprès de la 
Commission des droits de la personne de 
l’Ontario.

En raison des modifications apportées à la 
loi sur les droits de la personne en Ontario 
et sur les procédures en matière de plaintes, 
le Tribunal ne put se pencher sur son cas 
avant 2009.

Dans son étude du cas, le Tribunal a 
jugé qu’un poste convenable était en 

fait disponible dès juin 2003 mais que 
l’employeur ne l’avait pas offert à l’employée 
invalide. Par conséquent, le tribunal a 
jugé que l’employeur n’avait pas respecté 
son devoir « d’activement, promptement et 
diligemment rechercher des solutions possibles » 
pour accommoder les besoins de l’employée 
invalide. 

Dans son résumé, le tribunal note que 
l’objectif principal de la loi sur les droits 
de la personne est de rétablir la « totalité » 
des droits de la personne en cas de viol de 
ces derniers. Comme la dame ne pouvait 
obtenir que des emplois temporaires 
ou à temps partiel à la suite de son 
congédiement, il a conclu qu’une pleine 
réintégration à un poste lui convenant 
serait la seule et unique façon de remédier 
à la situation. Par conséquent, le Tribunal a 
ordonné : 

• la pleine réintégration à un poste 
convenant à la dame ;

• six mois de formation à son nouveau 
poste ;

• le versement d’arrérages du salaire depuis 
2003, soit la date à laquelle un poste lui 
convenant est devenu disponible ;

• la reconnaissance d’années de service 
ouvrant droit à pension à compter de 
2003, incluant le paiement des cotisations 
de l’employeur depuis cette date ;

• le remboursement des frais de soins 
médicaux et dentaires réglés par la dame 
depuis son congédiement en 2004 ;

• un dédommagement pour les 
conséquences fiscales subies suite au 
reçu d’un montant forfaitaire lors de son 
congédiement ; et

• 30 000 $ de dommages pour atteinte à sa 
dignité.

Pour les commanditaires de l’Ontario, ce 
jugement du Tribunal doit servir de rappel 
à l’effet que les commissions des droits de la 
personne et le système judiciaire considèrent 
très sérieusement le devoir d’accommoder 
l’invalidité. Le défaut d’accommoder une 
personne invalide au point de lui faire subir 
un « préjudice injustifié » pourrait donner 
lieu à l’octroi de dommages substantiels 
et ternir la réputation du commanditaire 
du régime. Et, tel que le prouve ce cas, le 
passage du temps ne fait qu’augmenter le 
total des dommages accordés.  

un tribunal ordonne la réintégration d’une employée après 11 ans

Michelin Amérique du Nord a rejoint les rangs d’autres importantes 
compagnies pour forcer ses employés américains à financer leurs 
styles de vie malsains et leurs conditions médicales.

Selon des rapports des médias, les employés mâles de Michelin 
dont le tour de taille est de plus de 40 pouces (35 pouces pour les 
employés femelles), souffrant d’hypertension ou dont le niveau de 
glucose ou de triglycérides est inacceptable, devront verser un  
1 000 $ de primes additionnelles à leur régime collectif d’assurance 
à compter de 2014. De plus, les employés recevront un crédit 
annuel de franchise de soins de santé de 1 000 $ s’ils atteignent des 
objectifs-santé déterminés dans trois catégories spécifiques ou plus. 

Cette mesure fut qualifiée de « discrimination légale » par certains 
groupes syndicaux. Michelin nie cette accusation, spécifiant qu’il 
s’agissait d’une participation volontaire. Ceux qui ne désirent pas 
participer au régime collectif ne seront pas admissibles au crédit de 
franchise.  

Michelin interdit les  
« pneus de secours »
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La Cour de l’Ontario a conclu qu’un 
homme qui avait tué son ex-femme 
pouvait réclamer le paiement de la 
prestation de décès de 51 000 $ de son 
contrat d’assurance-vie parce qu’il était 
atteint de maladie mentale au moment où 
il l’a poignardée à mort.

L’incident date de 2006 alors que l’homme 
de Toronto poignardait sa femme âgée de 
58 ans plus de 24 fois dans son sommeil et 
la matraquait à coups de 
statue de marbre. 

L’homme a subi un 
procès pour meurtre au 
second degré mais fut 
jugé criminellement 
irresponsable en raison 
d’une maladie mentale. Il 
avait été diagnostiqué et 
recevait des traitements 
périodiques pour 
schizophrénie et troubles 
de l’humeur depuis déjà 
plusieurs années avant 
l’incident.

Suite à des traitements 
en institution, l’homme 
recouvre sa liberté en 
2010. Il dépose alors 
une demande de prestations de décès à 
l’assureur. Son fils conteste cependant la 
demande. Le cas est porté devant la cour.

La Cour suprême de l’Ontario a d’abord 
conclu, conformément au code civil, qu’une 
personne n’a pas droit aux fruits de son 
crime et ne peut donc en tirer profit.

« [L’homme] est coupable du meurtre au 
second degré de sa femme. Même s’il fut jugé 
criminellement irresponsable, il a tout de 
même physiquement commis ce crime, » a 
déclaré la juge Andra Pollak.

L’homme en a appelé de cette décision à la 
Cour d’appel de l’Ontario.

Dans son étude du cas, la Cour d’appel a 
renversé cette première décision, arguant 

que si la personne est jugée « criminellement 
irresponsable », elle n’a pas eu l’intention de 
commettre le crime ou d’en profiter.

« Si une personne jugée criminellement 
irresponsable en raison d’une maladie mentale 
n’est pas ‘moralement responsable’ de l ’acte, ne 
peut être justifiée l ’application de la règle de la 

politique publique, » a déclaré le juge Marc 
Rosenberg. 

Dans son jugement, la Cour d’appel 
rejette la requête du bureau du procureur 
général de verser la prestation de décès à la 
province en vertu de la Loi sur le recours 
civil de l’Ontario (LRCO). Cette loi est 
conçue pour permettre à la province de 
saisir les fruits découlant d’une activité 
illégale ; par exemple, l’argent ou d’autres 

valeurs saisies par la police 
lors d’une perquisition pour 
stupéfiants. Cependant, 
selon le jugement rendu 
par la cour, il appert que 
la juridiction de la LRCO 
ne couvre pas les fruits 
d’avantages contractuels 
découlant de produits 
légaux telle l’assurance-vie. 

Le cas a provoqué 
d’innombrables débats dans 
la communauté juridique 
et chez les experts en 
assurance. Si un individu 
n’est pas responsable d’un 
crime menant au décès 
d’une personne assurée, 
peut-il demander de 

recevoir les prestations de décès de la 
police d’assurance-vie de celle-ci ? Dans ce 
cas, les réponses morales et légales à cette 
question diffèrent.  

La cour autorise le versement de l’assurance au conjoint 
assassin de sa femme

Mise à jour RFP
• La pharmacie Heart Lake IDA de Brampton, Ontario, s’est 

jointe au RFP de Coughlin. Elle est située au 230, Sandalwood 
Parkway Est.  Son numéro de téléphone est le 905-846-3737.

• La pharmacie Postmaster IDA, sise au 2540, chemin  Postmaster 
à Oakville, Ontario, s’est jointe au Réseau de fournisseurs préférés 
de Coughlin & associés ltée.  Téléphone : 905-469-9988.

• La Pharmacie Nationale du 181, Old Highway 17 à Plantagenet, 
Ontario s’est jointe au Réseau de fournisseurs préférés (RFP) 
de Coughlin & associés ltée.  Son numéro de téléphone est le 
613-673-4897.

• La pharmacie Vital Remedy’s Rx s’est jointe au RFP de 
Coughlin. Elle est située au 3-224, chemin Hunt Club à Ottawa. 
Son numéro de téléphone est le 613-971-0888.

• La Société professionnelle Marcel Feldman du 377, rue 
St-Philippe, Alfred, Ontario, est maintenant membre du RFP de 
Coughlin.  Téléphone : 613-679-2502.  
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Aujourd’hui, de plus en plus de gens 
se tournent vers les implants dentaires 
pour remplacer des dents manquantes.

Certains régimes excluent 
complètement ce type de service. 
Cependant, plusieurs régimes 
remboursent une partie des frais 
encourus en vertu d’une disposition 
de prestation alternative. En vertu 
d’une telle disposition, le coût 
normalement remboursé pour une 
prothèse partielle ou un pont est 
remboursé pour les procédures 
impliquant des implants, à 
concurrence du remboursement 
annuel maximal permis en vertu du 
régime.

La mise en bouche d’un implant se 
fait normalement en deux étapes 
et la seconde étape a normalement 
lieu approximativement six 
mois après la fin de la première. 
Règle générale, l’adjudication et le 
remboursement des frais n’a lieu qu’à la 
toute fin de la seconde étape.

Suite à l’augmentation des demandes 
de remboursement pour des implants 
dentaires, Coughlin a procédé à l’étude 
de ses procédures d’adjudication 
et de remboursement pour ce type 
de traitement relativement long et 

quelquefois compliqué. À la suite 
d’un sondage effectué auprès des 
sept des plus importants assureurs 
canadiens, Coughlin a réalisé que la 
majorité des régimes comportant une 
disposition de prestation alternative 

en matière d’implants remboursaient 
exceptionnellement ce type de frais une 
fois l’implant mis en bouche. 

Le 15 mai 2013, Coughlin a adopté 
un protocole similaire et rembourse les 
demandes de règlement uniquement 
lorsque la mise en bouche finale a été 
complétée.

Pour les demandeurs, notre nouvelle 
procédure signifie moins de paperasse 

et une plus grande efficacité.  Toutefois, 
ces derniers ne recevront pas de 
remboursement jusqu’à ce que la 
procédure dentaire ait été complétée, 
c’est-à-dire qu’aucun remboursement 
ne sera effectué à la fin de la première 

étape. Le montant total 
remboursé ne sera pas affecté. 
En cas d’incidences financières 
négatives, autres que celles 
résultant d’une période normale 
d’attente avant de recevoir un 
remboursement, Coughlin 
est prêt à étudier chaque cas 
individuellement.

Les demandeurs qui n’ont 
jamais soumis de demande 
de remboursement pour 
des implants dentaires ne 
constateront aucun changement 
du protocole. Ils seront 
avisés de nos procédures de 

remboursement lorsqu’ils soumettront 
un premier relevé estimatif des coûts 
pour examen. Pour ceux dont l’estimé 
des coûts a déjà été approuvé, Coughlin 
maintiendra la procédure actuelle qui 
consiste à verser un remboursement 
partiel à la fin de la première étape 
du traitement et le solde à la fin de la 
seconde et dernière étape de mise en 
bouche de l’implant.  

Modification des procédures relatives aux implants dentaires

Un déficit de plus en plus important force 
la deuxième plus grosse caisse de retraite 
au Canada à songer à la réduction de ses 
prestations.

L’Ontario Municipal Employees Retirement 
System (OMERS) a déclaré qu’elle étudiait 
une proposition visant à modifier le calcul 
des prestations de retraite pour compenser 
un déficit de 10 milliards de dollars.

Selon des rapports, la caisse de retraite 
étudie la possibilité de modifier la formule 
utilisée pour calculer les prestations de 
2,0 % - le taux actuel - à 1,85 % des 
revenus, multiplié par le nombre d’années 
de service. Les membres devront alors 
travailler 38 années pour recevoir une 

prestation équivalant à 70 % de leur revenu 
d’avant la retraite. Les membres doivent 
présentement travailler 35 ans pour 
recevoir ce même montant.

Si adoptée, la nouvelle formule entrerait en 
vigueur en 2015.

La formule révisée n’affecterait pas les 
retraités actuels et aurait un impact 
minimal, s’il y en a un, sur les employés 
qui se préparent à prendre leur retraite. La 
réforme réduirait cependant les prestations 
des futurs employés de même que celles 
des participants plus jeunes qui se 
joindront par la suite au régime.

 

La caisse de retraite d’OMERS est 
administrée conjointement par l’employeur 
et les employés par l’intermédiaire d’un 
conseil de 14 membres composé à parts 
égales de représentants de l’employeur 
et des employés. La proposition visant à 
considérer la réduction des prestations 
fut soumise par trois représentants de 
l’employeur. 

La caisse de retraite administre environ  
60 milliards de dollars d’actifs. Elle 
représente 429 000 participants actifs et  
à la retraite et 900 employeurs  
municipaux.  

OMERS songe à réduire les prestations
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En bref
• Depuis du 1er avril 2013, les collèges règlementant la 

pratique de la médecine chinoise traditionnelle dans les 
provinces de l’Ontario, de Terre-Neuve et du Labrador 
publient leurs listes de praticiens autorisés à fournir des 
services d’acuponcture. Par conséquent, selon l’usage dans 
l’industrie de l’assurance, les demandes de remboursement 
de soins d’acuponcture dispensés dans ces provinces par 
des praticiens non-inscrits auprès des dits collèges seront 
refusées. Cette politique concerne les régimes assurés et 
autoassurés.

• La province de l’Ontario a annoncé que la pratique de 
la kinésiologie sera dorénavant règlementée. Le Collège 
provincial des kinésiologues procède actuellement au 
développement d’une règlementation et de normes 
professionnelles en matière de pratique paramédicale.  
Une liste des praticiens reconnus devrait paraître plus tard 
en 2013. Une fois la liste publiée, seules les demandes de 
remboursement de soins dispensés par des kinésiologues 
reconnus seront acceptées par les assureurs. 

• La province du Manitoba a élargi la couverture provinciale 
d’assurance-santé aux travailleurs agricoles saisonniers. 
Cette nouvelle disposition affecte environ 400 travailleurs 
saisonniers, dont la plupart arrivent du Mexique, des 
Caraïbes et d’Amérique latine.

• Le Québec et l’Alberta ont déposé des projets de lois visant 
à introduire des régimes de pension agréés collectifs (RPAC) 
en 2014. Ces régimes sont conçus pour permettre aux 
travailleurs à l’emploi de petites compagnies n’offrant pas 
de régime d’épargne retraite commandité par l’employeur 
d’épargner en prévision de la retraite. Ces régimes 
permettront aussi aux employés de conserver leurs régimes 
d’épargne retraite ou de les transférer chez de nouveaux 
employeurs lorsqu’ils changeront d’emploi. De plus, le 
gouvernement de l’Ontario a déclaré qu’il allait consulter 
les groupes concernés quant à la possibilité d’introduire des 
RPAC dans la province. 

• Manitoba Telephone Services (MTS) déclare qu’elle  
versera une cotisation de 130 millions de dollars à sa  
caisse de retraite et remboursera sa dette à court terme  
de 70 millions de dollars suite à la vente de sa division 
Allstream, laquelle a été achetée par Accelero Capital, une 
société d’investissement égyptienne. Grâce à ces fonds 
additionnels, le ratio de solvabilité de la caisse de retraite  
de MTS devrait atteindre 85 %.

• Le gouvernement de l’Ontario a introduit une loi visant 
à augmenter l’exemption de l’impôt-santé des employeurs 
(ISE) de 400 000 $ à 450 000 $ de rémunération totale 

versée aux employés de l’Ontario et ce, à compter du  
1er janvier 2014. Ce changement affectera environ  
12 000 petites entreprises dans la province. 

• Le revenu hebdomadaire moyen des secteurs autres 
qu’agricole a augmenté l’année dernière de 3,1 % à 909 $ en 
février 2013, ou 47 268 $ par année.

• Un sondage Ranstad auprès de 7 000 personnes à l’emploi 
des 150 plus importants employeurs au Canada indique 
qu’environ un tiers des travailleurs canadiens quitteront 
vraisemblablement leur employeur actuel au cours des deux 
prochaines années. De ceux qui ont indiqué qu’ils étaient 
prêts à changer d’emploi, 54,4 % ont indiqué que le désir 
de gagner plus d’argent et d’obtenir de meilleurs avantages 
sociaux était le principal motif de cette décision.  

• Un sondage de l’Institut de la santé de la BMO indique que 
60 % des Canadiens et Canadiennes seraient financièrement 
incapables de faire face à un évènement important comme le 
décès d’un conjoint, un divorce, une invalidité ou un départ à 
la retraite.

• L’impact du crash boursier de 2008 et de la récession a 
peut-être incité les Américains à épargner. Selon le Rapport 
Merrill Edge de la Bank of America, ceux qui ont investi 
entre 50 000 $ et 250 000 $ considèrent maintenant 
l’épargne retraite comme leur principale priorité. Les 
membres de la Génération Y (ceux âgés de 18 à 34 ans) sont 
les épargnants les plus agressifs. En moyenne, les membres 
de ce groupe auraient déjà épargné 55 000 $ en prévision de 
la retraite. Ils commencent aussi à épargner beaucoup plus 
tôt en prévision de la retraite, soit à 22 ans, comparativement 
à 35 ans pour leurs parents baby-boomers.    

• Une étude UNICEF classe le Canada au 27ième rang des  
29 pays développés en termes d’immunisation des enfants. 
Au total, 84 % des enfants canadiens sont vaccinés dans 
leur enfance, comparativement à 90 % en Grande-Bretagne. 
Ce taux de vaccination relativement bas expose une grande 
partie de la population au risque de contracter une maladie 
grave comme la polio, la rougeole et d’autres maladies 
mortelles. L’ignorance générale face à la vaccination de 
même que des déclarations anti-vaccination hautement 
publicisées par des célébrités sont à blâmer pour ce faible 
taux d’immunisation.

• L’Irlande a adopté une loi visant à augmenter l’âge 
d’admissibilité aux prestations du fonds de pension de 
l’État à 66 ans à compter du 1er janvier 2014. De plus, l’âge 
d’admissibilité passera à 67 ans en 2021 et à 68 en 2028.  
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