
Le budget fédéral de 2015 introduisait une 
réduction du montant de retrait minimal du 
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) 
pour les personnes âgées de 71 ans et plus. Les 
facteurs de retrait obligatoire ont été abaissés, ce 
qui réduit le montant d’actifs que les personnes 
âgées doivent retirer de leurs FERR aux fins 
de l’impôt sur le revenu. La loi entérinant cette 
modification a reçu la sanction royale le 23 juin 
2015 et les facteurs de retrait minimum du 

FERR entrent en vigueur à compter de l’année 
d’imposition 2015.

Le tableau ci-dessous indique les nouveaux 
facteurs de retrait du FERR pour les personnes 
âgées de 71 à 94 ans. Précédemment, les régimes 
établis avant 1993 étaient assortis de facteurs de 
retrait moindres que ceux établis après 1992. À 
compter de 2015, tous les régimes utiliseront ces 
nouveaux facteurs de retrait.  

Modification du FERR pour l’année 
d’imposition 2015
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Âge (en début d’année) Nouveau facteur  (%) Âge (en début d’année) Nouveau facteur  (%)

71 5,28 % 83 7,71 % 
72 5,40 % 84 8,08 % 
73 5,53 % 85 8,51 % 
74 5,67 % 86 8,99 % 
75 5,82 % 87 9,55 % 
76 5,98 % 88 10,21 % 
77 6,17 % 89 10,99 % 
78 6,36 % 90 11,92 % 
79 6,58 % 91 13,06 % 
80 6,82 % 92 14,49 % 
81 7,08 % 93 16,34 % 
82 7,38 % 94 18,79 % 

Source : www.cra-arc.gc.ca
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REMICADE permet aux 
commanditaires et membres 
des régimes de bénéficier d’une 
valeur et d’un accès accrus grâce 
à une réduction du coût de 
REMICADE à la pharmacie.   

Cette réduction offerte aux 
membres de régimes titulaires 
d’une carte-médicaments à 
paiement direct d’ESC s’applique 
à toutes les provinces et territoires, 
sauf le Québec*. La réduction sera 
accordée au point de vente (dans 
la pharmacie). Les membres qui 
utilisent REMICADE n’auront 
pas à modifier leur traitement ou à 
subir d’interruption de service.

REMICADE est utilisé dans 
le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la maladie de 
Crohn, de la colite ulcéreuse, de 
la spondylarthrite ankylosante, 
du rhumatisme psoriasique et du 
psoriasis.  
*Ce programme ne s’applique présentement 
pas aux membres qui résident au Québec.  
La réglementation provinciale actuelle 
ne permet pas d’offrir pour l ’instant ce 
programme aux résidents du Québec.

Prix préférentiel  
pour REMICADE®

Le Compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) 
est un outil général d’épargne flexible à 
l’intention des Canadiens et Canadiennes 
de 18 ans et plus qui leur permet de gagner 
un revenu de placement libre d’impôt, 
incluant des intérêts, dividendes et gains de 
capitaux.

Selon le gouvernement du Canada, à la fin 
de 2013, les personnes à revenu annuel de 
80 000 $ et moins représentaient plus de  
80 % de tous les titulaires de CÉLI et 
d’environ 75 % des actifs de tous les CÉLI. 
Environ la moitié des titulaires de CÉLI 
disposent d’un revenu de moins de 42 000 $.

Le Plan d’action économique 2015 propose 
une augmentation de la limite de cotisation 
annuelle au CÉLI de 5 500 $ à 10 000 $ et 

ce, rétroactivement au 1er janvier 2015, soit 
une hausse de 82 %. De plus, la limite de 
cotisation annuelle au CÉLI ne serait plus 
indexée à l’inflation.

Cette proposition est assujettie à 
l’autorisation du parlement. L’Agence 
du revenu du Canada (ARC) permet 
cependant aux individus de bénéficier 
immédiatement de la hausse proposée 
de la limite de cotisation au CÉLI. Elle 
administre cette proposition sur la base 
de l’annonce du budget fédéral. Plusieurs 
institutions financières permettent aux 
titulaires de nouveaux comptes de cotiser le 
maximum proposé. L’ARC collabore avec 
ces institutions pour faciliter l’application de 
la nouvelle limite de cotisation.   

Hausse de la limite de cotisation annuelle 
du Compte d’épargne libre d’impôt

10 000 $5 500 $

2015

2014

Compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI)
Cotisation annuelle maximale

Source : www.budget.gc.ca
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1ère étape  (1er janvier 2017). Employeurs de grande envergure  
sans régime de retraite et ayant 500 employés ou plus en date  
du 1er janvier 2017.
2e étape (1er janvier 2018). Employeurs d’envergure moyenne  
sans régime de retraite et ayant de 50 à 499 employés en date  
du 1er janvier 2018.
3e étape (1er janvier 2019). Employeurs de petite envergure sans 
régime de retraite et ayant moins de 50 employés en date du  
1er janvier 2019.
4e étape (1er janvier 2020). Employeurs offrant un régime de 
retraite insuffisamment amélioré, modifié ou ajusté pour satisfaire 
le test de comparabilité. Employés ayant choisi de se retirer du 
régime de retraite collectif de l’employeur.

Le gouvernement de l’Ontario croit que le renforcement 
du système de pension est non seulement important pour 
les familles ontariennes, mais aussi essentiel à la prospérité 
future de la province. Elle s’attaque donc de front au 
problème en proposant le Régime de retraite de la province 
de l’Ontario (RRPO), un nouveau régime de pension géré 
par la province à l’intention des résidents de l’Ontario. Ce 
régime de pension provincial obligatoire devrait permettre 
aux travailleurs et travailleuses de l’Ontario de s’assurer une 
retraite plus sûre en disposant de prestations en sus de celles 
du Régime de pension du Canada (RPC).

Le RRPO serait le premier du genre au Canada et serait 
similaire au Régime de pension du Canada. Il s’adresserait 
aux contribuables n’ayant pas accès à un régime de retraite 
au travail afin de leur assurer un revenu de retraite viager et 
prévisible.

Tous les employés de l’Ontario (à l’exclusion de ceux sous 
juridiction fédérale et des travailleurs autonomes) qui à 
l’heure actuelle ne participent pas à un régime de retraite 
comparable au travail, seraient tenus de participer au RRPO. 
La province estime qu’environ 3,5 millions de travailleurs et 
travailleuses (des 6,9 millions de la province) participeraient 
au régime d’ici 2020.

Les principales caractéristiques du Régime de retraite de la 
province de l’Ontario sont :

•  Source prévisible de revenus à vie à la retraite, similaire 
aux prestations du Régime de pension du Canada. Les 
prestations de retraite du RRPO seraient indexées à 
l’inflation.

•  Taux de cotisation identiques pour les employeurs et les 
salariés. Le montant de cotisation de chacun ne pourrait 
excéder 1,9 % (pour un total de 3,8 %) du revenu annuel 
de l’employé à concurrence d’un maximum de gains 
ouvrant droit à pension de 90 000 $ (en dollars de 2014). 
Le maximum des gains ouvrant droit à pension du RRPO 
serait augmenté à chaque année.

•  Remplacerait 15 % des revenus d’une personne à 
concurrence du maximum de gains ouvrant droit à pension 
de 90 000 $ (en dollars de 2014).

Détails du Régime de retraite de la province de l’Ontario (RRPO)

Les taux de cotisation seraient ajustés sur une période 
de deux ans pour les étapes 1 à 3. Une fois atteints les 
taux maximum de cotisation, les employés et employeurs 
continueraient de cotiser à ces même taux. 

L’assemblée législative de l’Ontario a approuvé le projet de 
loi 56, soit la Loi sur le Régime de retraite de la province de 
l’Ontario (RRPO), laquelle a reçu la sanction royale le 5 mai 
2015 et se veut le fondement du RRPO. La sanction royale 
est l’étape finale symbolique du processus législatif par lequel 
un projet de loi a dorénavant force de loi.  

2017 2018 2019 2020 2021

1ère étape 0,8 % 1,6 % 1,9 % 1,9 % 1,9 %
2e étape  0 % 0,8 % 1,6 % 1,9 % 1,9 %
3e étape  0 % 0 % 0,8 % 1,6 % 1,9 %
4e étape  0 % 0 % 0 % 1,9 % 1,9 %

Source : www.ontario.ca

Taux de cotisation du RRPO

Toutes les cotisations versées à compter du 1er janvier.

•  Assurait une alternative économique en mutualisant les 
risques de longévité et d’investissement.

Le gouvernement de l’Ontario prévoit introduire le RRPO 
le 1er janvier 2017 avec inscription en quatre étapes. Les 
quatre étapes d’inscription seraient les suivantes :



P A G E  4

C O U R R I E R  D E  C O U G H L I N  O C T O B R E  2 0 1 5

Lorsque David Whitbread fut embauché 
chez Coughlin & associés ltée, Wayne 
Gretzky se retirait du hockey et la 
dernière partie des Maple Leafs de 
Toronto avait lieu au Maple Leaf 
Gardens avant le déménagement de 
l’équipe au nouveau Centre Air Canada 
de Toronto.

« Je signais avec Coughlin un contrat de 
six mois. Seize années plus tard, je quitte la 
firme pour prendre ma retraite. Le contrat 
s’est décidément révélé bénéfique pour tout le 
monde, » dit David Whitbread.

David s’est joint à Coughlin & associés 
en 1999 après onze années en tant que 
directeur des communications du service 
de marketing de la Metropolitan Life 
Insurance Company (MetLife), six 
années au service des communications du marketing de la 
London Life, et cinq années en tant qu’officier des relations 
publiques auprès de deux organismes de la fonction publique. 
L’étendue de son expérience dans l’industrie de l’assurance de 

même que sa formation journalistique 
lui ont permis de prendre la tête 
du service des communications du 
marketing de Coughlin et de ses 
initiatives éditoriales.

En 16 années chez Coughlin, David 
a été impliqué dans divers projets 
incluant la création du matériel 
promotionnel de l’assurance-vie 
facultative de certains des plus gros 
clients de Coughlin, l’établissement 
du Courrier de Coughlin sous forme 
de publication de référence sur la 
retraite et les avantages sociaux, 
le développement de la marque 
de produits Sélection privilégiée de 
Coughlin et l’établissement des normes 
actuelles de Coughlin en matière 
d’éditorial et de graphisme.

Nous remercions David Whitbread de son dévouement envers 
Coughlin & associés ltée et lui souhaitons une heureuse 
retraite.  

Plus de 16 années de bons souvenirs alors que David Whitbread 
de Coughlin & associés ltée prend sa retraite

Coughlin & associés ltée est heureuse 
d’annoncer que Kim Kaldis s’est jointe 
à notre équipe des communications du 
marketing.

Madame Kaldis s’est jointe à Coughlin 
au début de mars 2015 en qualité de 
directrice des communications du 
marketing. Elle cumule plus de  
19 années d’expérience en marketing, 
incluant neuf années au sein de 
l’industrie des services financiers. 
Pendant plus de six ans, elle a occupé 
divers postes à la Banque Royale 
du Canada à Toronto au sein du 
développement des produits, de l’analyse 
de marché, du développement du site 
web et du marketing. Madame Kaldis 
a aussi occupé le poste de directrice 

du commerce électronique chez 
Loblaw Companies Limited et celui 
de directrice du marketing chez 
President’s Choice Financial. 

Diplômée de l’Université McMaster, 
madame Kaldis est titulaire d’un 
baccalauréat ès arts spécialisé en 
sciences politiques. Elle est aussi 
titulaire de la désignation Certified 
Marketing Executive (CME®) de Sales 
& Marketing Executives International, 
Inc. (SMEI), une association 
professionnelle mondiale de la vente 
et du marketing. Madame Kaldis est 
responsable des communications de 
marketing, des services éditoriaux et 
de la protection de la vie privée chez 
Coughlin.  

Nouveau membre de l’équipe des communications du 
marketing de Coughlin
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Le 1er octobre 2015, le salaire minimum général en Ontario passera 
à 11,25 $/heure, ce qui en fera le second taux le plus élevé au pays 
après les Territoires du Nord-Ouest, où il est de 12,50 $/heure.

Le gouvernement Libéral adoptait l’an dernier une loi 
assujettissant le salaire minimum à l’inflation, signifiant ainsi que 
le salaire minimum en Ontario serait dorénavant lié à l’Indice des 
prix à la consommation (IPC) et augmenterait avec le coût de la 
vie. Toutefois, une baisse de l’IPC n’occasionnera pas de baisse 
correspondante du salaire minimum. Les nouveaux taux seront 
annoncés le 1er avril de chaque année et entreront en vigueur au 
mois d’octobre suivant.

La plupart des employés ont droit su salaire minimum mais 
certaines classes d’employés sont exemptées des règlements sur 
le salaire minimum en vertu de la Loi de 2000 sur les normes du 
travail (LNT).

La province dicte les différents taux de salaire minimum de 
certaines classes de travailleurs. Les nouveaux taux de salaire 
minimum et classes de travailleurs en date du 1er octobre 2015 
sont les suivants :

Hausse du salaire minimum en Ontario

Taux actuels 
(1er juin 2014 – 30 septembre 2015) Nouveaux taux en date du 1er octobre 2015

Salaire minimum général 11,00 $/heure 11,25 $/heure
Salaire minimum des étudiants 10,30 $/heure 10,55 $/heure

Salaire minimum des serveurs de  
boissons alcooliques

9,55 $/heure 9,80 $/heure

Salaire des travailleurs à domicile 12,10 $/heure 12,40 $/heure
Salaire minimum des guides de chasse  

et de pêche
55,00 $ : taux pour travailler moins de cinq 
heures consécutives par jour.

56,30 $ : taux pour travailler moins de  
cinq heures consécutives par jour.

Minimum Wage
110,00 $ : taux pour travailler au moins 
cinq heures par jour, que les heures soient 
consécutives ou non.

112,60 $ : taux pour travailler au moins 
cinq heures par jour, que les heures soient 
consécutives ou non.

Source : www.labour.gov.on.ca

Apprendre que votre enfant souffre d’un cancer est l’une des 
nouvelles les plus dévastatrices que peut recevoir un parent.  
Le cancer chez les enfants est rare, mais chaque année au  
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), 
environ 75 nouveaux cas de cancer infantile sont détectés dans  
la région d’Ottawa.

Les enfants, adolescents et familles qui reçoivent un diagnostic 
de cancer comptent sur le personnel du CHEO pour les aider 
à surmonter cette épreuve. C’est pourquoi le Défi CN pour le 
CHEO est un évènement communautaire aussi important dans 
la région d’Ottawa. C’est la plus importante levée de fonds de 
l’hôpital et l’exemple de soutien communautaire aux enfants et 
aux familles confrontés à un cancer infantile le plus important 
d’Ottawa.

Coughlin & associés ltée est un important commanditaire 
du Défi CN pour le CHEO. En plus de la levée de fonds du Défi CN pour le CHEO, nous participons aussi à diverses levées de 
fonds pendant l’année. Par exemple, cette année, nous avons amassé au total environ 19 690 $ pour le CHEO (don de 15 000 $ de 
Coughlin pour la commandite du Défi CN et un autre 4 690 $ en dons du personnel pour ce même évènement).  

Résultats du Défi CN pour CHEO
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Projet de loi 34
Introduit le 18 février 2015 par le ministre québécois de 
l’emploi et de la solidarité sociale, le projet de loi 34 fut déposé 
en tant que « Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite relativement au financement et à la restructuration de 
certains régimes de retraite interentreprises. » Le projet de loi  
34 modifie la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 
et introduit des mesures et règlements spéciaux s’appliquant à 
certains régimes de retraite interentreprises.

Le projet de loi 34 a transformé les règles entourant les régimes 
de retraite interentreprises et a permis d’aligner la législation 
québécoise applicable à ces régimes à celles d’autres provinces 
canadiennes. Le projet de loi 34 a été adopté le 2 avril 2015 
mais a force de loi depuis le 31 décembre 2014. 

Quelques modifications clés apportées à la loi :

1. Établissement de règles de financement :

• Les régimes de retraite interentreprises sont financés selon 
une approche de continuité.

• L’employeur n’est tenu de verser que la cotisation de 
l’employeur stipulée au régime.

• La période maximale d’amortissement en cas de déficit de 
financement est de 12 ans plutôt que 15.

• Les déficits de solvabilité ne sont plus financés.

2.  Le projet de loi 34 permet la réduction rétroactive des 
prestations des participants actifs et retraités afin de refléter le 
déficit du régime. 

3.  Si un rapport d’évaluation actuarielle indique que les 
cotisations ne suffisent plus à satisfaire les nouvelles règles 
de financement, le projet de loi 34 exige que le régime soit 
restructuré et qu’un plan de recouvrement soit préparé par 
la partie autorisée à modifier le régime (c.-à-d., le conseil 
des fiduciaires). Le plan de recouvrement doit spécifier les 
mesures requises pour s’assurer que le financement soit 
conforme à la loi, et peuvent inclure des mesures telles que : 

 • Augmentation des cotisations de l’employeur

 • Augmentation des cotisations du participant

 •  Modification permettant de réduire les prestations pour 
service avant ou après la date effective de la modification, 
incluant les pensions présentement versées aux retraités et 
bénéficiaires.

Le projet de loi 34 contient divers règlements, exceptions 
et dispositions transitoires détaillés. Les administrateurs de 

régimes de retraite interentreprises du Canada devraient 
lire soigneusement le projet de loi 34 afin de déterminer s’il 
s’applique à leur situation particulière.

Projet de loi 57
Introduit le 11 juin 2015 à l’Assemblée nationale, le projet de 
loi 57 fut déposé en tant que « Loi modifiant la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite relativement au financement des régimes 
de retraite à prestations déterminées. »  Même si le projet de loi 
57 vise principalement le financement des régimes de retraite 
du secteur privé, il contient aussi des dispositions s’appliquant à 
tous les régimes de retraite enregistrés au Québec.

La modification la plus importante proposée par ce projet 
de loi est l’abolition des règles de financement en fonction 
de la solvabilité du régime et l’établissement d’une nouvelle 
méthode de financement basée sur le financement. Les régimes 
de retraite enregistrés du Québec seront tenus d’adopter une 
politique de financement conforme aux exigences définies dans 
le projet de loi 57.

Quelques modifications clés apportées à la loi :

•  Élimination de la nécessité de financer le régime en fonction 
de sa solvabilité.

•  Nécessité d’établir une disposition de stabilisation, financée 
par des gains actuariels, des cotisations additionnelles sur le 
service courant et des paiements spéciaux d’amortissement. 
Le niveau cible de la disposition de stabilisation serait 
prescrit par des règles et varierait en fonction de la politique 
d’investissement du régime.

•  Tous les régimes de retraite du secteur privé seraient tenus de 
préparer une évaluation actuarielle en date du 31 décembre 
2015 conformément aux nouvelles règles. Une évaluation 
actuarielle devra être effectuée tous les 3 ans ou si le taux de 
solvabilité est de moins de 85 %. Un avis annuel concernant 
la situation financière du régime devra être envoyé à la Régie 
des rentes du Québec dans les 4 mois suivant la fin de chaque 
année fiscale du régime.

•  Modification des règlements d’appropriation et d’allocation 
des surplus pendant la durée de vie du régime ou à la 
dissolution du régime.

Les modifications proposées par le projet de loi 57 visent 
à assurer la viabilité des régimes de retraite à prestations 
déterminées. Cependant, les nouvelles règles signifient que les 
commanditaires de régimes devront réévaluer les mesures de 
gestion du risque et analyser l’impact sur le financement du 
régime. Le projet de loi 57 devrait avoir force de loi à compter 
du 1er janvier 2016.  

Amendement de la Loi sur les régimes complémentaires 
de retraite du Québec

Source : www.assnat.qc.ca
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La Commission de l’assurance emploi du Canada (CAEC) a 
annoncé que le maximum des gains assurables (MGA) en vertu 
de l’assurance emploi passerait de 49 500 $ à 50 800 $ en date 
du 1er janvier 2016, soit une hausse de 2,6 % du MGA. Le MGA 
est indexé annuellement du pourcentage annuel de hausse des 
revenus hebdomadaires moyens de l’industrie canadienne dans son 
ensemble.

Pour les travailleurs et travailleuses autonomes ayant choisi de 
contribuer à l’AE, le montant prescrit de revenu provenant d’un 
travail autonome passera de 6 645 $ en 2015 à 6 820 $ au  
1er janvier 2016.

Le taux de prime de l’AE est de 1,88 $ par 100 $ de gains 
assurables en 2015 et 2016. À compter de 2017, la Commission 
de l’AE assumera la responsabilité d’établir le taux de prime 
annuelle de l’AE, lequel sera établi à chaque année en fonction du 
mécanisme d’établissement du seuil de rentabilité sur une période 
de sept ans.

Les taux de prime de l’AE sont plus bas pour les résidents du 
Québec car la province administre son propre régime d’assurance 
parental, le Régime d’assurance parentale du Québec (RAPQ). 
Le RAPQ est financé par les travailleurs et employeurs québécois. 
En 2016, le RAPQ sera réduit de 0,36 $ par tranche de 100 $ de 
gains assurables, ce qui signifie que le taux de cotisation maximal 
pour les résidents du Québec s’élèvera à 1,52 $ par 100 $ de gains 
assurables.

Il y aura aussi réduction de primes pour les employeurs inscrits au 
Programme de réduction de primes de l’AE (PRP). Les réductions 
pour ces employeurs seront de 0,20 $ à 0,37 $ par 100 $ de gains 
assurables et basés sur quatre catégories de régimes admissibles. Il 
est prévu que les réductions de primes en 2016 permettront aux 
employeurs et à leurs employés d’épargner 915 millions de dollars. 
Les employeurs inscrits au PRP seront individuellement informés 
car les réductions peuvent varier d’un employeur à l’autre.  

Hausse en 2016 du maximum des gains assurables de l’AE

Source : www.esdc.gc.ca

Chez Coughlin & associés ltée, nous sommes constamment 
à la recherche d’innovations technologiques et de nouvelles 
façons de développer et d’améliorer nos services et nos 
infrastructures. Par le passé, les participants de régimes du 
Canada et de régions éloignées nous ont souvent posé des 
questions concernant la soumission électronique des demandes 
de remboursement.

Saviez-vous que Coughlin offre un service de soumission 
électronique des demandes de remboursement ? C’est 
une façon beaucoup plus pratique, pour les participants 
de soumettre leurs demandes de règlements pour soins 
paramédicaux et soins de la vue.

Quelques avantages du Service de soumission électronique des 
demandes de remboursement de Coughlin:

• Facile à utiliser.

•  Accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine – les 
participants peuvent soumettre leurs demandes de 
remboursement en ligne en tout temps, n’importe où. 
Ils peuvent aussi obtenir des informations et consulter 
l’historique de leurs demandes de remboursement en tout 
temps, n’importe où.

•  Délai de traitement rapide – les demandes sont traitées dans 
les deux jours ouvrables.  

•  Sécurisé – accès protégé par un mot de passe au portail 
sécurité des participants.

•  Sans papier – aucun formulaire papier à compléter et les 
participants ne sont pas tenus de joindre leurs reçus à la 
demande de remboursement soumise électroniquement. 
De plus, ce service est écologique et minimise l’impact des 
demandes de remboursement sur l’environnement.

•  Le remboursement de la demande est déposé directement 
dans le compte bancaire du participant.

•  Les participants n’ont plus à s’inquiéter de la possibilité que 
leur chèque soit volé ou perdu dans la poste.

La soumission électronique des demandes de remboursement 
a ses avantages, mais il y a aussi risque de fraude. Chez 
Coughlin, nous avons instauré des mesures de sécurité et 
des audits de contrôle afin d’éliminer les risques de fraude 
inhérentes à ce service. Notre système de soumission 
électronique des demandes de remboursement sélectionne 
automatiquement chaque dixième demande à des fins d’audit, 
ce qui est conforme à l’usage en vigueur dans l’industrie. 
Lorsqu’un participant est soupçonné de fraude, nous tentons 
de recouvrer le remboursement de la demande.

Les commanditaires de régimes peuvent ajouter de la valeur au 
programme d’avantages sociaux des employés en leur offrant 
la possibilité de soumettre électroniquement leurs demandes 
de remboursement. Pour de plus amples détails, communiquez 
avec Coughlin & associés ltée.  

Service de soumission électronique des demandes de 
remboursement de Coughlin – un service sécurisé et pratique
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En bref
• Santé Canada approuvait l’an dernier 

certains nouveaux médicaments pour le 
traitement de l’hépatite C. D’un coût 
de 50 000 $ à plus de 150 000 $ par 
traitement, le nombre et le montant 
des demandes de remboursement pour 
ce type de traitement ont augmenté, 
ce qui peut être attribué à la hausse 
du prix du traitement et au plus grand 
nombre de patients qui optent pour 
ce type de traitement car les nouveaux 
médicaments ont moins d’effets 
secondaires, le traitement est plus court  

et assure une guérison dans 90 % 
des cas. Santé Canada estime que 
210 000 à 275 000 personnes sont 
présentement infectées au Canada 
mais que seulement 30 % d’entre 
elles savent être porteuses du virus de 
l’hépatite C. 

• Le Plan d’action économique 2015 du 
gouvernement du Canada propose de 
prolonger le versement des prestations 
de compassion de l’assurance emploi 
des six semaines actuelles à six mois 

et ce, dès janvier 2016. Il prévoit 
investir jusqu’à 37 millions de dollars 
annuellement pour prolonger le 
versement de ces prestations. Dans 
le cadre du programme de l’AE, les 
prestations de compassion assurent un 
soutien financier à ceux et celles qui 
doivent s’absenter temporairement du 
travail pour prendre soin d’un membre 
de leur famille gravement malade et 
dont le risque de décès est élevé.  

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

•  Pharmacie Jean Coutu du  
867, rue Notre-Dame à Embrun.  
Son numéro de téléphone est le 
613-443-3552.

•  Pharmacie Dundalk Village du  
1, rue Main est à Dundalk.  
Son numéro de téléphone est le 
519-923-2215.   

•  Pharmacie Sobeys du  
581, rue Huron, suite 1, à Stratford. 
Son numéro de téléphone est le 
519-271-7063.

•  Pharmacie Strandherd Guardian du 
3091, chemin Strandherd à Nepean. 
Son numéro de téléphone est le 
613-825-7400.   

•  Pharmacie Central Algoma du  
9242, route 17 est à Bruce Mines.  
Son numéro de téléphone est le 
705-785-3555.

•  Pharmacie Ultra Care du  
1366, avenue Clyde à Nepean.  
Son numéro de téléphone est le 
613-225-2225.

•  Pharmacie North Gower du  
2333, rue Church à North Gower.  
Son numéro de téléphone est le  
613-489-5000. 

La Pharmacie Pioneer Park, 
précédemment située au  
123, chemin Pioneer à Kitchener,  
est maintenant fermée.  

Mise à jour du RFP
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