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L’ancien président de Coughlin & 
associés ltée Reginald (Reg) Gill est 
décédé le 26 septembre dernier à la 
suite d’une longue maladie.  Il était âgé 
de 83 ans.

M. Gill s’est joint à Coughlin au début 
des années 70 et fut responsable de 
l’établissement de l’entreprise dans 
l’ouest canadien et de l’ouverture du 
bureau de Winnipeg.

M. Gill a assumé la présidence de 
Coughlin & associés ltée en 1978 
suite à la retraite du premier président 
et fondateur de la société, James E. 
Coughlin.  De pair avec son associé 
et éventuel successeur Michel 
(Mike) Poirier, M. Gill a contribué 
au développement de l’entreprise 

et instauré plusieurs des pratiques 
commerciales et services axés sur 
la clientèle qui ont fait le succès de 
Coughlin. 

Il a occupé le poste de président jusqu’à 
sa retraite en 1984.

M. Gill était reconnu pour son 
positivisme et son sens pratique, et 
comme un collaborateur doté d’une 
extrême gentillesse et d’un fin doigté.

Il laisse dans le deuil sa conjointe des  
63 dernières années, Irene, sa fille 
Gaylene Siedleski (superviseure du 
département de la retraite du bureau de 
Winnipeg) et son conjoint Randy, ainsi 
que son fils et sa belle-fille, Daryl et 
Eunice Gill.  

Coughlin fait ses adieux à 
son ancien président

Légende : Reg Gill fut président de Coughlin & associés ltée de 1978 à 1984.
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La majorité des canadiens s’inquiète du prix des 
médicaments contre le cancer
Selon une étude de la Société canadienne du cancer, la grande 
majorité des canadiens croit qu’en cas de diagnostic de cancer 
elle ne pourrait pas défrayer le coût des médicaments associés 
au traitement de la maladie.

Selon un sondage auprès de plus de 2 300 personnes au 
pays, 85 % croient que le prix des médicaments associés au 
traitement du cancer affecterait négativement leurs ressources 
financières.  Un total de 47 % estime que ces coûts auraient un 
« effet négatif majeur » sur leurs finances personnelles.

Ces craintes sont peut-être bien fondées, déclare la Société. 
Selon l’organisme, les trois-quarts des nouveaux médicaments 
administrés à la maison coûtent plus de 20 000 $ par 
traitement.  Le prix moyen d’une série de traitements à l’aide 
de ces nouveaux médicaments coûte 65 000 $, soit beaucoup 
plus que le revenu annuel moyen de la plupart des gens.

« Il est inacceptable que les patients atteints de cancer aient à 
s’inquiéter de la façon dont ils paieront les médicaments dont ils ont 
besoin, » dit Aaron Levo, porte-parole de la Société canadienne 
du cancer.  « Cet enjeu menace sérieusement l ’accès universel aux 
soins de santé. »

Le fait que la couverture provinciale des médicaments pour 
traiter le cancer varie d’une province à l’autre vient compliquer 
le problème.  Certains médicaments ne sont pas disponibles 
dans toutes les provinces.  De même, la couverture offerte 
par les régimes provinciaux d’assurance-maladie pour les 
médicaments administrés à la maison varie aussi d’une 
province à l’autre.

« L’absence d’un point de vue national sur la couverture des 
médicaments entraîne un glissement inquiétant d’un système de 
soins de santé universel à un système fondé sur le code postal et le 
portefeuille, » ajoute M. Levo.

Les résultats du sondage révèlent également que :

•  Seulement 34 % des Canadiens sont certains que le système 
de soins de santé fournira des médicaments anticancéreux 
abordables.

•  La majorité des répondants, soit 74 %, appuierait un 
programme d’assurance national pour les médicaments 
onéreux.

•  Environ 84 % des répondants déclarent qu’ils appuieraient 
un programme fédéral visant l’élimination des écarts 
provinciaux liés au prix des médicaments contre le cancer et 
à la couverture de ceux-ci.

•  Les régimes collectifs d’assurance constituent la ressource 
principale à la disposition des particuliers pour défrayer les 
coûts associés au traitement du cancer.  Selon le sondage, 

41 % des répondants disent qu’ils auraient recours à leur 
régime collectif de soins de santé pour défrayer le coût des 
médicaments contre le cancer alors que 38 % déclarent qu’ils 
auraient recours à leurs épargnes et salaires, et 24 % indiquent 
qu’ils auraient recours à des régimes privés d’assurance 
médicaments pour financer ces coûts.

•  La moitié des nouveaux médicaments contre le cancer sont 
administrés à la maison, forçant ainsi les patients à assumer 
la totalité du prix des médicaments.

•  80 % des oncologues canadiens déclarent que leur 
recommandation en ce qui concerne le traitement prescrit 
est influencée par la capacité du patient à défrayer le coût 
anticipé des médicaments.

Plus de 173 800 nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués 
cette année, ajoute la Société canadienne du cancer.  Plus de 
76 200 personnes en mourront.

Cette étude pourrait sonner l’alarme chez les commanditaires 
de régimes collectifs d’assurance médicaments.  Alors que les 
taux de cancer sont à la hausse et que le coût des traitements 
passe des hôpitaux aux patients, des pressions additionnelles 
s’exerceront sur les régimes collectifs pour qu’ils assument les 
coûts des médicaments contre le cancer.

Si votre régime collectif ne comporte pas, à l’heure actuelle, de 
couverture maximale et de clause de réassurance en excédent 
des pertes, il serait peut-être temps d’y voir.

Communiquez avec votre conseiller en avantages sociaux chez 
Coughlin pour de plus amples détails.  
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Depuis le 5 août 2010, les services de reproduction médicalement 
assistée sont couverts par le régime d’assurance-maladie du 
Québec.

Conformément à la nouvelle règlementation provinciale, toutes 
les femmes en âge de procréer qui demeurent dans la province 
seront admissibles à la couverture pour traitements de fertilisation 
in-vitro en vertu du régime public d’assurance provincial, incluant 
les examens post-diagnostiques en laboratoire.

De plus, en vertu de la législation du Québec en matière de 
médicaments d’ordonnance, les assureurs doivent, au minimum, 
offrir une couverture équivalente à celle du régime provincial 
d’assurance-maladie.  Par conséquent, les médicaments prescrits 
pour faciliter les traitements de procréation inclus au régime 
provincial doivent maintenant être couverts par les régimes 
d’assurance médicaments offerts par les commanditaires de 
régimes collectifs.

La couverture offerte en vertu du régime du Québec couvrira 
trois cycles de stimulation de fertilisation in-vitro et jusqu’à six 
cycles naturels ou cycles naturels modifiés.  Si la fertilisation 
in-vitro est couronnée de succès, le régime provincial couvrira 
trois cycles de stimulation additionnels et six cycles naturels ou 
cycles naturels modifiés si la femme décide de tenter d’avoir un 
autre enfant.

Suite à cette modification, les médicaments suivants ont été 
ajoutés à la liste des médicaments de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) :  Serophene; Endometrin; 
Repronex; Cetrotide; Lutrepulse; Bravelle; Orgalutran; Menopur; 
Gonal-f; Puregon; et Ovidrel. 

Les commanditaires de régimes doivent maintenant couvrir ces 
médicaments pour leurs membres qui résident au Québec.

Les taux d’utilisation de ces médicaments devraient augmenter 
suite à cette modification de la couverture.  

Le Québec couvre dorénavant la procréation médicalement assistée

Selon des rapports des médias, le coût de plusieurs médicaments 
génériques a actuellement augmenté en Ontario et ce, malgré 
la règlementation visant à diminuer le prix des médicaments 
génériques. 

Bien que le programme de prix des médicaments génériques de 
l’Ontario affecte environ 300 produits génériques du formulaire 
de la province, la nouvelle structure de prix ne s’applique pas aux 
produits plus vieux qui sont sur le formulaire des médicaments de 
la province depuis cinq ans ou plus ou à ceux pour lesquels il n’y a 
plus de médicaments de marque sur le marché.

« Dans certains cas, le médicament générique provient d’une seule source, 
ce qui signifie qu’une seule compagnie générique offre le médicament.  
Ces produits ne sont pas assujettis à la nouvelle structure de prix, » 
déclare Mike Sullivan, président de Cubic health, une firme de 
recherche pharmaceutique et de gestion de Toronto.  De plus, dit-il, 
certains médicaments génériques peu prescrits ne sont pas visés par 
cette nouvelle règlementation.

Le ministère de la Santé de l’Ontario a aussi confirmé que la 
nouvelle structure de prix introduite par le gouvernement plus tôt 
dans l’année s’appliquait seulement aux médicaments apparaissant 
au formulaire du Programme de médicaments de l’Ontario (PMO).  
Les médicaments qui n’apparaissent pas au formulaire sont sujets 
à des hausses de prix.  De même, les médicaments sous forme de 
crèmes ou d’atomiseurs peuvent aussi être exclus des exigences 
en matière de prix car ils sont plus onéreux à produire que les 
médicaments sous forme de tablettes ou de comprimés. 

Par conséquent, les commanditaires de régimes de l’Ontario ne 
doivent pas s’attendre à d’importantes ou soudaines réductions 
des coûts de leurs régimes d’assurance médicaments même 
s’ils suggèrent à leurs membres d’acheter plus de médicaments 
génériques.  

Le prix des médicaments génériques augmente en Ontario
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Les universités de l’Ontario confrontées à une crise de 
solvabilité de leurs caisses de retraite
Le gouvernement de l’Ontario déclare 
qu’il ne renflouera pas les caisses de 
retraite de ses 19 universités.

Selon le ministre de la Formation, 
des Collèges et des Universités John 
Milloy, un certain nombre de caisses 
de retraite d’universités de la province 
sont « franchement non viables, » et 
devront subir un remaniement pour les 
rendre plus viables.

« Il leur faudra s’assoir avec leurs employés 
et négocier un régime, » dit M. Milloy.

Selon le Conseil des universités  
de l’Ontario, qui représente les  
19 universités de la province, au moins 
sept grandes institutions auront besoin 
d’être renflouées.  Parmi celles-ci on 
retrouve les universités de Toronto, 

Queen’s, York, McMaster, Guelph, 
Carleton et Trent.

Comme bien des fonds de pension, les 
caisses de retraite universitaires ont 
largement investi en actions et titres 
garantis par des hypothèques avant 
l’effondrement des marchés de 2008.  
Malgré le fait que le rebondissement 
de 2009 ait allégé les pressions exercées 
sur certains fonds de pension, plusieurs 
caisses de retraite universitaires sont 
encore confrontées à d’importants 
déficits de solvabilité.  Le fait que 
plusieurs régimes académiques soient 
composés de membres plus âgés 
susceptibles de prendre leur retraite 
au cours des quelques prochaines 
années vient compliquer le problème.  
Par exemple, selon l’Union des 
Associations des Professeurs des 

Universités de l’Ontario (UAPUO), 
l’organisme représente 15 000 
professeurs et libraires universitaires, 
dont plus d’un tiers des membres sont 
âgés de 55 ou plus. 

Selon le directeur général de 
l’UAPUO henry Mandelbaum, les 
universités, ainsi que leurs syndicats 
et leur personnel administratif, 
devront accepter d’augmenter leurs 
contributions, de diminuer leurs 
prestations ou une combinaison des 
deux.

« Elles ne sont pas toutes en mauvaise 
posture, » ajoute M. Milloy.  « Toutefois, il 
y va de leur intérêt d’assurer la solvabilité 
de leurs caisses de retraite. »   

L’Ontario dit « non » à l’augmentation des prestations du fonds de 
garantie des prestations de retraite
Bien qu’une meilleure gouvernance et 
une meilleure solvabilité des régimes 
aient été mises en lumière par les 
récentes modifications apportées par 
le gouvernement de l’Ontario à la 
Loi sur les régimes de retraite (LRR), 
le montant maximal des prestations 
versées par le fonds de garantie des 
prestations de retraite de la province 
demeurera inchangé, déclare le ministre 
des finances Dwight Duncan. 

Le fonds de garantie des prestations 
de retraite est conçu pour verser aux 
membres dont les régimes de retraite 
ont fait faillite des prestations totalisant 
jusqu’à 1 000 $ par mois.  Bien que ce 
fonds existe depuis déjà 30 ans, peu 
y ont eu recours au fil des ans.  Le 
fonds lui-même est sous-capitalisé, 
avec seulement 100 millions de dollars 

assignés à des prestations de retraite, 
soit une somme suffisante pour subvenir 
aux besoins d’à peine 8 300 retraités.

La faiblesse du fonds s’est fait sentir 
l’an dernier alors que plusieurs sociétés 
importantes, telles que nortel, General 
Motors, Chrysler, AbitibiBowater 
et autres, étaient confrontées à des 
problèmes de solvabilité, laissant ainsi 
des dizaines de milliers de retraités avec 
peu ou pas de revenus.

Malgré les recommandations de la 
Commission ontarienne d’experts en 
régimes de retraite demandant une 
augmentation des prestations maximales 
à 2 500 $, le gouvernement de l’Ontario 
a plutôt versé une somme additionnelle 
de 500 millions de dollars au fonds de 
garantie et augmenté les contributions 

requises des commanditaires de régimes 
à 5 $ par année par membre de leur 
niveau actuel de 1 $.

Bien que les groupes syndicaux et 
employeurs aient appuyé le versement 
de cette somme additionnelle, de 
nouvelles modifications au système 
ontarien de retraite seront annoncées 
plus tard en 2010.  Ces modifications 
se révèleront « plus en profondeur et 
controversées que leurs prédécesseurs, » 
ajoute M. Duncan.

L’Ontario est la seule province qui 
possède un fonds de garantie des 
prestations de retraite.

Plus de 8 000 régimes de retraite sont 
enregistrés dans la province.  
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Le Manitoba introduit un fonds de pension pour les éducateurs 
en services de garde
Les employés des centres de gardiennage 
et jardins d’enfants du Manitoba se 
qualifieront bientôt au nouveau fonds de 
pension des éducateurs en services de garde 
de la province.

Ce fonds de pension regroupera les  
6 900 éducateurs en services de garde de la 
province, incluant ceux des services de garde 
en milieu familial.

Selon le ministre des Services à la famille 
et Consommation Gord Mackintosh, les 
employés temporaires et à temps plein 
seront admissibles à la couverture du 
nouveau fonds de pension provincial.

En vertu du nouveau régime à cotisation 
déterminée, les membres employés dans 
des centres de gardiennage et jardins 
d’enfants pourront contribuer jusqu’à 4 % 
de leur salaire au fonds de pension.  Le 
gouvernement provincial versera des 
contributions équivalentes au fonds.  
Les opérateurs privés de services de 
garde en milieu familial recevront un 
remboursement de 50 % des contributions 
versées à des régimes enregistrés d’épargne 
retraite (REER) jusqu’à concurrence d’un 
maximum de 1 700 $ par année.  De 
plus, ceux qui ont travaillé dans le secteur 
des services de garde pendant un certain 
nombre d’années pourront recevoir, à la 
retraite, une somme forfaitaire pouvant 

atteindre jusqu’à quatre semaines de salaire 
par année de service jusqu’à concurrence 
d’un maximum de 10 ans.

Pour être admissibles au fonds de pension, 
les employés à temps plein devront travailler 
en moyenne 30 heures ou plus par semaine.  
Ils devront se joindre au fonds de pension 
après deux années de service.  Les employés 
à temps partiel seront aussi admissibles 
au fonds après deux années de service, à la 
condition qu’ils aient travaillé un nombre 
spécifique d’heures, lequel sera déterminé 
par le gouvernement.

Le nouveau fonds de pension devrait coûter 
environ 6,6 millions de dollars par année au 
gouvernement du Manitoba.  

Le plus gros régime de retraite interentreprises au Canada fait face 
à des coupures potentielles de prestations 
Le plus gros régime de retraite 
interentreprises au Canada fait face à 
une réduction potentielle de 50 % de ses 
prestations ou à une hausse drastique des 
contributions de ses membres. 

Le Régime de retraite des employés du 
commerce du Canada (RRECC) déclare 
que son déficit actuariel de 759 millions de 
dollars pourrait obliger les fiduciaires du 
régime à considérer une « restructuration 
majeure des prestations » dans un avenir 
rapproché.  De plus, les membres du 
régime devront peut-être augmenter leurs 
contributions au régime de 40 cents de 
l’heure juste pour maintenir le niveau actuel 
des prestations. 

Le RRECC compte 130 000 membres 
actifs et 20 000 retraités représentés par 
le Syndicat des travailleurs et travailleuses 
unis de l’alimentation et du commerce 
et à l’emploi de plus de 300 employeurs 
canadiens.

Bien que le régime dispose de plus de  
1,5 milliards de dollars d’actif, sa valeur a 
chuté d’environ 20 % lors de l’effondrement 
des marchés en 2008.  Le régime avait 
accusé des pertes bien avant cette date alors 
qu’il avait investi dans des propriétés à 
hauts risques et des centres de villégiature 
dans les Caraïbes.  Les pertes subies suite 
à ces investissements ont donné lieu à une 
enquête de l’organisme de règlementation et 

la cour a par la suite imposé des amendes à 
neuf fiduciaires du régime totalisant  
202 500 $ pour avoir investi trop d’actifs du 
régime dans des investissements douteux.

« Si des contributions additionnelles ne sont 
pas versées au régime, les membres recevront à 
l’avenir 50 % des prestations qu’ils accumulent 
à l’heure actuelle, » déclare le fiduciaire 
en chef du Syndicat des travailleurs et 
travailleuses unis de l’alimentation et du 
commerce Wayne hanley.

Les négociations entre le syndicat et les 
divers employeurs participants au régime se 
poursuivent.  
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Lorsqu’il est question de planification de la retraite, les 
Canadiens préfèrent vivre selon l’adage de Mark Twain sur la 
température :  Tout le monde en parle, mais personne n’y fait rien. 

Selon un rapport de l’Institut Info-Retraite BMO, 90 % des 
2 034 Canadiens qui ont participé au sondage de l’organisme 
sont d’accord pour dire que la planification de la retraite 
devrait débuter très tôt, mais malgré tout presque la moitié 
d’entre eux, soit 40 %, n’ont rien fait pour s’y préparer.

Le sondage, effectué par The Strategic Council, indique que 
pour 80 % des répondants la gratification immédiate est une 
priorité plus importante que les épargnes pour subvenir à des 
besoins futurs.  De plus, un tiers des répondants a aussi indiqué 
qu’ils se sentaient écrasés par une masse d’informations, ce qui 
les empêche de choisir le régime de retraite approprié à leurs 
besoins.  D’autres facteurs, comme l’incapacité de concevoir un 
évènement qui surviendra dans 20 ou 30 ans et des messages 
contradictoires de la part des conseillers financiers ont aussi 
été cités comme des motifs de procrastination en matière de 
planification de la retraite.

« Bien qu’il soit souvent difficile d’agir contre notre instinct naturel, 
il est d’une importance capitale que les Canadiens participent 
activement à la planification de leur avenir, » déclare Tina 

Di Vito de l’Institut Info-Retraite BMO.  « Assumer tôt la 
responsabilité de sa propre retraite peut en assurer tout le succès. »

Les cycles démographiques influencent directement les 
habitudes en matière d’épargne, suggère l’étude.  Par exemple, 
25 % des répondants âgés de 35 à 44 ans sont plus concernés 
par leurs dettes alors que 50 % du même groupe d’âge admet 
qu’ils n’ont pas respecté leur plan financier.  Presque la moitié 
d’entre eux qui ont des enfants âgés de moins 18 ans sont 
moins susceptibles de considérer l’épargne en vue de la retraite 
comme une priorité.

La clé du succès en matière d’épargne en vue de la retraite 
consiste à planifier la retraite et à épargner aussitôt que 
possible, même dès la vingtaine, suggère l’étude.  Il faudra 
toutefois surmonter les barrières psychologiques ou 
comportements qui empêchent la plupart des gens de planifier 
en vue d’un avenir distant, indique l’Institut Info-Retraite 
BMO. 

« L’idée de commencer à épargner tôt en vue de la retraite est  
un concept écrasant pour bien des gens, » note Mme Di Vito.  
« Commencez donc à petits pas.  Les chances sont-elles que si vous y 
allez petit à petit, comme contribuer à un REER, vous continuerez 
de le faire. »  

La planification de la retraite ?   
« On en reparlera », disent les Canadiens

Les cours ne peuvent pas forcer la liquidation d’un 
régime de retraite
Les cours de justice ne disposent pas du 
pouvoir leur permettant d’ordonner la 
liquidation d’un régime de retraite, a déclaré 
la Cour d’appel de l’Ontario.

La Cour a considéré le cas d’une large 
société minière qui avait établi un régime de 
retraite à prestations déterminées en 1966.  
En vertu des conditions et de l’entente 
de fiducie originales, les actifs du régime 
de retraite ne pouvaient pas servir ou être 
distribués « à des fins autres qu’à l’usage 
exclusif des membres du régime. »

En 1997, le régime fut converti en régime 
à cotisations déterminées.  Les membres 
ont pu se prévaloir du droit exceptionnel 
de convertir leurs prestations accumulées 
au nouveau régime, alors que les nouveaux 
membres ne pouvaient dorénavant 
participer qu’au régime à cotisations 
déterminées.  Cet arrangement fut contesté 
par un membre du régime qui réclamait des 
dommages d’une valeur de 2 millions de 
dollars parce que, selon lui, la modification 
de la convention aurait permis de divertir 
des actifs du régime à des fins autres que 

celles stipulées aux dispositions de la Loi sur 
les régimes de retraite.

L’employeur a contesté cette assertion, 
arguant que les cours ne pouvaient par 
forcer la liquidation d’un régime de retraite.

Les cours inférieures soutiennent la position 
du membre, stipulant que la cour a le droit 
de « façonner un remède approprié lorsqu’elle 
constate que les droits des membres d’un régime 
de retraite ont été lésés et le fait de forcer un 
commanditaire de régime à faire quelque chose 
en vertu de la Loi sur les régimes de retraite ne 
contrevient pas au devoir de contrôle exercé par 
le Surintendant des institutions financières. »

Lorsqu’elle a renversé la décision de la cour 
inférieure, la Cour d’appel a statué que 
celle-ci ne disposait pas des pouvoirs requis 
pour ordonner la liquidation d’un régime 
de retraite à la demande d’un membre du 
régime si la dite liquidation était contraire 
aux intérêts sociaux desservis par les 
régimes, aux conditions stipulées dans la 
documentation de gouvernance du régime 
de retraite concernant la cessation du 

régime, et à la règlementation en vigueur.

Dans son examen de la Loi sur les régimes 
de retraite, la Cour d’appel a noté qu’il 
n’y avait que deux façons de liquider 
un régime de retraite en l’absence de 
documentation relative à la cessation du 
régime : à la demande de l’employeur ; 
lorsque le Surintendant des institutions 
financières exerce son autorité dans des 
situations spécifiques.  Si les membres ont 
des inquiétudes quant à la façon dont leur 
régime de retraite est administré, ils ont le 
droit de se tourner vers le Surintendant des 
institutions financières pour y remédier, 
a déclaré la Cour d’appel.  Permettre 
aux cours d’intervenir et de décider si la 
liquidation du régime est appropriée ou non 
saperait ce principe.

La Cour d’appel a poussé sa position plus 
loin en ajoutant que si la cour ne pouvait 
pas forcer la liquidation d’un régime de 
retraite, elle ne pouvait pas non plus forcer 
la dissolution d’une fiducie de retraite car un 
régime de retraite et sa fiducie sont  
« indissociables ».  
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La maladie mentale domine parmi les demandes de 
prestations d’invalidité
Selon une étude du Centre de toxicomanie 
et de maladie mentale (CTMM), les 
maladies mentales seraient responsables de 
plus de jours de travail perdus que toute 
autre maladie chronique.

Dans une étude portant sur l’invalidité de 
courte durée (ICD) publiée dans l’édition de 
septembre 2010 du Journal of Environmental 
Medicine, les troubles psychiques ont 
occasionné des pertes de productivité de  
51 milliards de dollars en 2009.  En Ontario 
seulement, presque 34 000 employés à 
temps plein ont soumis des demandes de 
prestations d’ICD pour divers troubles 
psychiques.

Ce qui aggrave encore les choses pour les 
commanditaires de régimes est que non 
seulement la maladie mentale est la cause 
principale d’ICD, mais à un coût moyen de  
18 000 $ par invalidité, c’est aussi la plus 
onéreuse de toutes les causes.

« Le coût actuel des congés pour troubles 
psychiques, en moyenne, est le double du coût 
des congés pour troubles physiques, » déclare 
le docteur Carolyn Dewa du Programme 
de recherche et d’évaluation sur le travail 
et le bien-être du CTMM.  « Dans une 
année moyenne, une firme de 1 000 employés 
peut s’attendre à 145 cas d’invalidité. De 
ceux-ci, seulement une fraction concernera 
des cas d’invalidité pour cause de troubles 
psychiques, mais elle sera la plus onéreuse pour 
les employeurs. »

L’étude du CTMM suggère qu’une 
intervention précoce en termes de santé et 
bien-être dans le milieu de travail même 
pourrait réduire les demandes de prestations 
d’ICD, particulièrement pendant les 
périodes de congédiements et de conditions 
économiques précaires.  Des cours de 
gestion du stress, l’accès à des programmes 
de conditionnement physique et plus 

d’emphase sur l’équilibre entre le travail et 
la vie privée pourrait aider les employés à 
mieux gérer leur stress et les autres facteurs 
qui contribuent aux troubles psychiques.

« Nous savons que des facteurs de déclenchement 
des troubles psychiques au travail peuvent 
mener à l’invalidité, » note le docteur Dewa.  
« Des facteurs comme le stress, le travail 
occasionnel ou temporaire, et des conditions 
économiques précaires peuvent réellement 
affecter les travailleurs, spécialement en présence 
de conditions préexistantes.  Bien qu’il soit 
important de soutenir les travailleurs en congé 
d’invalidité, il est crucial que le monde des 
affaires fasse des maladies mentales et du bien-
être une priorité afin de prévenir l’occurrence de 
l’invalidité. »  

La réforme de la retraite suscite des grèves et des émeutes en Europe
Malgré des grèves et des émeutes à l’échelle nationale, le gouvernement de la France a entériné une loi visant à augmenter l’âge officiel de 
la retraite de 60 ans à 62 ans.

Toutefois, la France n’est pas seule à subir les contrecoups de la récente réforme de la retraite.   Partout en Europe et même en Chine, les 
gouvernements font face à une solide opposition de la part des travailleurs, étudiants, syndicats et retraités qui se voient soudainement 
obligés de travailler plus longtemps avant d’être admissibles aux prestations des fonds de pension gouvernementaux.

La liste suivante résume les nouvelles exigences minimales d’admissibilité à la retraite de quelques pays choisis, ainsi que la date à laquelle 
ces réformes entreront en vigueur : 

Au Canada, l’âge minimal de la retraite pour avoir droit aux prestations du Régime de pensions du Canada est de 60 ans, avec pleines 
prestations à l’âge de 65 ans.

À l’heure actuelle, les Canadiens admissibles qui prennent leur retraite avant d’atteindre l’âge de 65 ans voient leurs prestations de retraite 
réduites de 6,0 % par année jusqu’à concurrence d’une réduction maximale de 30 % à compter de 60 ans.  Dès 2011, la réduction des 
prestations totalisera 7,2 % pour chaque année de retraite avant l’âge de 65 ans pour une réduction maximale des prestations de 36 % à 
l’âge de 60 ans.

Les modifications de la règlementation canadienne en matière de retraite ont été adoptées sans incident.  

  Âge minimum actuel Âge minimal proposé Date d’entrée
Pays de la retraite de la retraite en vigueur

France   60    62    2018
Allemagne  62    63    2029
Espagne   61    63    2025
Royaume-Uni  65 homme/60 femme  66 homme/65 femme  2024
Grèce   61    63    2015
Pays-Bas   65    67    2025
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En bref
• Le sondage 2010 Sanofi-Aventis note que 63 % des 

membres de régimes d’avantages sociaux indiquent qu’ils 
ont souffert de stress, de fatigue ou d’insomnie dans la 
dernière année.  Presque la moitié de ceux qui souffrent 
de stress, soit 45 %, citent des problèmes au travail comme 
causes principales de leur détresse.  Un total de 22 % 
indique que des problèmes personnels sont responsables 
de leur stress.  Les problèmes financiers et de santé suivent 
avec 20 % et 19 % respectivement. 

• Selon le sondage 2010 Sanofi-Aventis sur les soins de santé, 
la majorité des membres de régimes d’avantages sociaux 
considèrent que la qualité de leur régime est excellente.  
Un total de 59 % des 1 508 répondants ont des réactions 
positives lorsqu’il est question de la conception et de la 
qualité globale de leur régime d’avantages sociaux.

• Le salaire horaire moyen d’ouvriers canadiens, selon les 
Marchés de Capitale BMO : 22,44 $

• Selon le sondage harris-Decima pour Monster.ca, 
pourcentage des travailleurs qui accepteraient une coupure 
de salaire pour garantir un meilleur équilibre travail-vie 
privée : 80

• nombre moyen d’heures travaillées chaque semaine par les 
Canadiens, selon la Rotman School of Management :   
En 2010 : 33,24 par semaine.  En 2000 : 34,69.

• Pourcentage de propriétaires de petites entreprises qui 
travaillent 60 heures ou plus par semaine : 38. Pourcentage 
qui se considère « très heureux » de son travail : 62.

• Le nombre de travailleurs canadiens syndiqués est passé 
à 4,5 millions en 2010 comparativement à 4,3 millions en 
2005, soit une hausse de 3,7 %. Le nombre de travailleurs 
non syndiqués est passé de 9,1 millions à 9,7 millions au 
cours de la même période, soit une hausse de 6,6 %.   
À 7,7 %, le contingent des travailleurs indépendants a 

 connu la plus importante hausse avec 2,7 millions en 2010, 
comparativement à 2,5 millions en 2005.

• nombre de gens qui travaillent dans le secteur privé en 
2010 : 10 748 900.  nombre qui travaillent dans le secteur 
public : 3 509 200.

• Les contribuables de la ville d’Ottawa devront régler 
une facture de 30 millions de dollars au cours des trois 
prochaines années pour renflouer le fonds de pension des 
travailleurs municipaux, aux dires du trésorier de la ville, 
Marian Simulik.  Le taux de contribution des membres du 
régime devrait augmenter de 1 % en 2012 et de 0,9 % en 
2013, déclare Mme Simulik.

• nombre de médicaments antipsychotiques dispensés à des 
enfants canadiens de moins de 12 ans en 2005, selon IMS 
health : 376 460.  nombre dispensé en 2009 : 994 002.  
Pourcentage d’augmentation en quatre ans : 164 %.

• La Chine a déposé des propositions visant à augmenter 
l’âge de la retraite pour contrer le déficit potentiel de 
son fonds de pension gouvernemental.  L’âge actuel de la 
retraite est fixé à 60 ans pour les hommes et les officiers du 
gouvernement, à 50 ans pour les femmes et à 55 ans pour 
les officiers féminins.  Tout comme pour les pays de l’ouest, 
la population de la Chine est vieillissante.  D’ici 2040, 28 % 
de la population du pays sera âgée de plus de 60 ans.

• L’Institut britannique de la retraite déclare que l’âge 
minimal donnant droit à une pension du gouvernement 
au pays devrait passer à 72 ans d’ici 2030.  Selon le 
raisonnement de l’Institut, les gens pouvaient s’attendre 
en 1981 à recevoir des prestations de l’état pendant 25 % 
de leur vie.  Suite à la prolongation de l’espérance de vie, 
des prestations seraient maintenant versées pendant 33 % 
de la vie d’un individu et cette période s’allongera encore 
au cours des 20 prochaines années.  Établir l’âge de la 
retraite minimale à 72 ans d’ici 2030 rétablira la période de 
paiement à son équivalent de 1981.  

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

Murray Shore Pharmacy, situé au 3537, rue Bathurst, Toronto, Ontario.  Téléphone :  416-789-1800.

Fairfield IDA Pharmacy, situé au 17, promenade Lombardo, Kanata, Ontario.  Téléphone :  613-435-7887.

Specialty Care Pharmacy, situé au 1215 B, chemin north Service, Oakville, Ontario.  Téléphone :  905-469-5522.  

Mise à jour du RFP
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