
L’Agence du revenu du Canada (ARC) semble 
s’en prendre aux individus qui gagnent trop 
d’argent dans leurs comptes d’épargne libres 
d’impôt (CÉLI).

Cette forme d’épargne introduite par le 
gouvernement fédéral en 2009 encourage les 
gens à épargner davantage en vue de la retraite. 
Le Céli permet à l’individu âgé de 18 ans ou 
plus de verser jusqu’à 5 500 $ par année dans 
le compte, soit un peu plus que la cotisation 
annuelle permise de 5 000 $ de 2009 à 2012. 

En vertu des règlements régissant les CÉLI, 
l’argent peut servir à investir dans n’importe 
quel type de placement pour ensuite être retiré 
plus tard sans avoir à payer d’impôt.

Le problème selon l’ARC : certains 
propriétaires de CÉLI font trop d’argent.

Selon des rapports publiés dans l’édition du 
3 décembre 2014 du National Post, l’agence 
fédérale du revenu s’attaquerait à ceux qui ont 
eu recours aux CÉLI pour établir des comptes 
de courtage autogérés et profiter de la forte 
remontée des marchés boursiers depuis 2009.

Les rapports suggèrent que transiger à l’excès 
dans un CÉLI pourrait inciter l’ARC à procéder 
à un audit. Pour l’ARC, des transactions à 
répétition indiquent que le compte est utilisé 
à des fins d’affaires plutôt que comme véhicule 
d’épargne. Et les revenus d’affaires sont 
assujettis à l’impôt. 

« Plusieurs, comme les spéculateurs sur séance, 
possèdent des comptes de courtage dans lesquels ils 
achètent et vendent des titres. Peut-être 10 à 15 fois 
par jour. L’ARC estime que cela confirme que vous 
êtes un spéculateur en actions et donc que vous êtes 
en affaires, » explique l’avocat de Calgary Tim 

Clarke. « Elle assume que la cotisation maximale 
de 2009 à 2013 étant de 31 000 $, si vous avez 
maintenant 10 millions de dollars dans le compte 
c’est qu’il y a quelque chose de louche. » 

Au contraire, suggère monsieur Clarke, les 
investisseurs ne font que récolter les fruits de 
leurs investissements en titres risqués ayant 
aussi le potentiel de produire des rendements 
plus élevés. C’est pourquoi l’avocat de la firme 
Moodys Gartner Tax Law, LLP, dont fait partie 
monsieur Clarke, a l’intention de s’attaquer à 
l’interprétation de l’ARC.

Il n’y a pas de règles claires sur le nombre 
maximal de transactions quotidiennes permises 
dans un compte d’épargne libre d’impôts ou 
sur le rendement maximal que peut obtenir 
le détenteur du compte sans s’exposer à un 
assujettissement à l’impôt.

Pour illustrer le problème, le National Post 
cite le cas d’un résident du Québec qui a 
empoché 180 000 $ de gains en effectuant 
200 transactions dans son CÉLI. Qualifié de 
« pirate » par le vérificateur de l’ARC, il fait 
présentement face à un impôt fédéral potentiel 
de 35 000 $ de même qu’à la possibilité d’un 
impôt provincial en sus. Il a réalisé de tels gains 
en investissant dans des actions de ressources 
naturelles à risque élevé. Il n’est ni courtier en 
bourse, ni spéculateur professionnel. 

Si l’ARC poursuit son audit des comptes 
d’épargne, il est à parier que des règles 
concernant les pratiques et/ou rendements en 
matière de CÉLI seront mises en place par le 
biais de lois ou de précédents. 

De plus amples détails vous seront fournis au 
fur et à mesure des développements.  

L’ARC s’attaque aux CÉLI des  
mieux nantis
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Des modifications proposées aux fonds 
de pension à prestations déterminées 
des municipalités québécoises ont 
suscité des contestations parfois 
violentes à la grandeur du Québec.

En vertu du projet de loi 3 de la 
province, les participants syndiqués à 
ces régimes seraient tenus de partager le 
versement des cotisations à égalité avec 
les municipalités. 

On s’attend aussi à ce qu’ils couvrent 
la moitié du coût de financement de 
tout déficit potentiel. Le déficit total 
des fonds de pension municipaux de 
la province excède 3,9 milliards de 
dollars. Toutefois, certains fonds sont 
en meilleure posture financière que 
qu’autres.

Le projet de loi, entériné par l’Assemblée 
nationale du Québec le 4 décembre 
dernier, met aussi fin à l’indexation 
annuelle des prestations de retraite. 

Cette nouvelle loi touche plus de  
170 fonds de pension municipaux 
couvrant 122 000 participants actifs  
et 50 000 retraités.

Les réactions suscitées chez les 
participants touchés sont loin d’être 
subtiles. Depuis juin, la police, les 
pompiers et d’autres travailleurs 
municipaux de Montréal ont adopté un 
code vestimentaire décontracté au lieu 
de leurs traditionnels uniformes. Des 
grévistes ont aussi bloqué des autobus 
et certains points d’accès au port de la 
ville alors que les véhicules des policiers 
et pompiers arborent des autocollants 
contestataires.

Des démonstrations ont aussi eu lieu à 
Québec, Laval, Sherbrooke, Saguenay et 
Gatineau.

Le 18 août, les démonstrations ont 
pris une tournure violente lorsque 
des contestataires ont envahi la salle 
du conseil de la ville de Montréal, 
allumant de petits incendies, vandalisant 
les bureaux et forçant les conseillers 
municipaux à évacuer les lieux.

Le nombre et l’ampleur des 
contestations prouvent que les régimes 
de pension ne sont pas des sujets  
« dormants ». En surface, un partage 
50-50 des cotisations semble un 

changement relativement bénin. À titre 
d’exemple, les cols bleus de Montréal 
appliquent présentement un ratio de 
cotisation de 45-55 et sa force policière 
un ratio de 24-76. Et pourtant, le 
ratio 50-50 proposé a donné lieu à de 
considérables interruptions et jours de 
travail perdus. 

Bien que s’attaquer aux déficits des 
fonds de pension puisse sembler 
responsable et réaliste, sans une 
consultation adéquate au préalable, 
les participants et leurs représentants 
risquent de percevoir de telles mesures 
comme des attaques à l’égard de leurs 
collègues actifs et à la retraite. 

« S’ils ont l ’intention de voler nos fonds 
de pension, on va leur faire la vie dure, » 
menace le porte-parole du syndicat des 
employés municipaux Marc Ranger.  
« C’est du vol pur et simple. Il faut respecter 
nos retraités. Ils ont allumé un feu. À eux 
de l ’éteindre. »

Les contestations syndicales se 
poursuivront, déclare monsieur 
Ranger.  

Les modifications apportées aux fonds de pension municipaux du 
Québec suscitent des contestations à la grandeur de la province
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Le gouvernement de Terre-Neuve 
et du Labrador a conclu une 
entente avec les syndicats de la 
fonction publique de la province 
pour améliorer la viabilité de son 
fonds de pension.

En vertu de cette entente, le 
gouvernement versera 2,7 milliards 
de dollars sur une période de 
30 ans pour réduire le déficit 
de financement du fonds. De 
leur côté, les syndicats acceptent 
les modifications proposées 
et l’augmentation des taux de 
cotisation qui permettront au fonds 
de gagner 1,13 milliards de dollars 
en valeur.

Les contributions augmenteront de 
2,15 % pour tous les participants.

Même si cette entente prévoit 
la révision de l’admissibilité à la 
retraite anticipée, l’accès à une 
retraite anticipée non réduite à 
compter de 60 ans sera maintenu 
à la condition que les participants 
aient accumulé un minimum de  
10 années de service. 

L’entente touche 27 000 
participants actifs et 17 000 
retraités.  

Le gouvernement 
et les syndicats 
terre-neuviens 
s’entendent sur 
l’actualisation du 
fonds de pension

Le gouvernement de l’Ontario a 
déposé un projet de loi visant à bannir 
la cigarette électronique (aussi connue 
sous l’appellation d’e-cigarette) dans 
les places publiques. Elle planifie aussi 
d’interdire la vente de produits de 
tabac aromatisés, incluant le menthol. 

En vertu de ce projet de loi, la vente 
et l’usage de cigarettes électroniques 
sera règlementé tout comme c’est le cas 
pour les cigarettes traditionnelles. La 
vente en sera restreinte aux personnes 
âgées de 19 ans et plus. De plus, son 
usage dans des endroits publics tels 
des restaurants, des bars et des patios, 
sera restreint tout 
comme pour 
les cigarettes 
traditionnelles.

De même, les 
produits de 
tabac aromatisés, 
y compris 
les cigarettes 
au menthol 
disponibles 
dans la province 
depuis les années 
1960, seront progressivement éliminés 
sur une période de deux ans.

Selon l’Association des médecins de 
l’Ontario, la promotion des produits de 
tabac aromatisés cible directement les 
enfants et les adolescents. Un récent 
sondage gouvernemental affirme qu’un 
quart des étudiants du secondaire ont 
fumé une cigarette au menthol au 
cours des 30 jours précédents.

En appliquant ces nouvelles 
restrictions à la cigarette électronique, 
la province se range au point de vue 
de Santé Canada, de l’Organisme 
mondial de la santé et d’autres 
organismes qui estiment que la 
nicotine d’une cigarette électronique 
est tout aussi addictive et présente les 
mêmes risques pour la santé que la 
cigarette traditionnelle.

D’autres groupes, tels certains 
chercheurs en médecine de la 

Nouvelle-Zélande, ont suggéré que 
ces appareils pourraient permettre aux 
fumeurs de se départir graduellement 
de leur dépendance à la nicotine. Ils 
arguent aussi que, puisque la cigarette 
électronique ne contient pas de 
goudron, de produits chimiques ou 
d’autres sous-produits, elle est plus 
sécuritaire que les produits de tabac 
traditionnels.

Des essais cliniques en Nouvelle-
Zélande ont aussi démontré que la 
cigarette électronique affiche un ratio 
de succès à l’abandon du tabac plus 
élevé que la gomme ou le timbre à 

la nicotine. (Voir 
l’édition de mars 
2014 du Courrier 
de Coughlin pour de 
plus amples détails).

Les cigarettes 
et inhalateurs 
électroniques 
ont recours à un 
élément chauffant 
pour vaporiser 
une solution 
liquide contenant 

habituellement de la nicotine liquide, 
du propylène glycol et des arômes. 
L’appareil activé par de petites piles 
chauffe la solution liquide, créant 
une vapeur qui est ensuite inhalée, 
tout comme pour une cigarette 
traditionnelle.

« Les médecins ontariens ont 
favorablement accueilli cette loi visant à 
protéger nos enfants contre les produits de 
tabac aromatisés et à réduire le nombre 
de jeunes qui commencent à fumer, » 
déclare le docteur Scott Wooder, 
ancien président de l’Association des 
médecins de l’Ontario. 

Pour les commanditaires de régimes, 
ce projet de loi semble détruire les 
arguments voulant que la cigarette 
électronique soit considérée comme 
un produit d’abandon du tabac. Toute 
réclame à cet effet sera probablement 
interdite.  

Une loi ontarienne éteint le débat sur la 
cigarette électronique 
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Le gouvernement du Québec a déposé 
un projet de loi visant à éliminer certains 
traitements de fertilité du programme de 
soins de santé de la province. 

En vertu de ce projet de loi, la couverture 
d’assurance-maladie pour fertilisation 
in vitro serait éliminée. Le traitement 
est entièrement couvert sans limite par 
le régime provincial depuis 2010. Le 
Québec est la seule province dont le régime 
d’assurance-maladie provincial couvrait ce 
type de procédure.

Seule l’insémination artificielle serait 
entièrement couverte. La province 
couvrirait aussi la préservation de la 
fertilité dans certains cas, comme le gel 
des ovules lorsque la femme doit subir des 
traitements contre le cancer. 

Cette position fut largement critiquée par 
certains médecins spécialistes et par des 
groupes d’intérêt public.

« Le Québec fut perçu comme l ’un des leaders 
nord-américains en matière de reconnaissance 
de l ’infertilité à titre de condition médicale, » 
dit Neal Mahutte, président de la Société 
canadienne de fertilité et d’andrologie.  
« Le Québec est passé de leader nord-
américain offrant la couverture la plus 
complète pour se retrouver dernier de la file. »

Une règle particulièrement controversée 
du projet de loi est l’interdiction de 
pratiquer la fertilisation in vitro chez toute 
femme de moins de 18 ans et de plus de 
42 ans, même si elle accepte d’en défrayer 
elle-même le coût. Il serait aussi interdit 
aux professionnels de la santé de diriger 

de telles patientes vers des cliniques de 
fertilisation in vitro d’autres provinces.

Monsieur Mahutte qualifie cette règle de  
« grotesque ». 

Depuis l’extension du financement de la 
procédure en 2010, le coût de financement 
des traitements de fertilisation in vitro de 
la province est passé de 16 millions à  
80 millions de dollars en 2012-13.

Pour les commanditaires de régimes 
couvrant des employés du Québec, le 
retrait du soutien du système de santé 
provincial en matière de fertilisation in 
vitro pourrait donner lieu à des demandes 
de remboursement de traitements de 
fertilité.   

Le Québec coupe dans la couverture de fertilisation in vitro

Selon un rapport de la Sun Life, la 
non-observance des ordonnances 
coûterait 4 milliards de dollars par 
année au système de santé canadien.

Selon le rapport intitulé « Bien prendre 
ses médicaments – Avantages d’une 
meilleure observance du traitement », 
jusqu’à 5 % des admissions à l’hôpital et 
des visites aux médecins découleraient 
du mauvais usage ou de négligence au 
niveau des ordonnances.

« Le fait de ne pas prendre  les 
médicaments comme ils leur ont été 
prescrits peut devenir un problème de santé 
publique majeur, » déclare le directeur 
de produits, remboursement de frais 
de médicaments chez Sun Life, Jean-
Michel Lavoie. « Ceux qui cessent de 
prendre leurs médicaments risquent de 
se retrouver avec une santé et un mieux-
être diminués et peut-être même une 
hospitalisation qui ne serait pas nécessaire 
autrement. »

Pour les employeurs, la non-observance 
peut susciter une hausse des coûts des 
régimes d’assurance-médicaments, de 

même qu’un taux accru d’absentéisme 
chez les employés et davantage de 
demandes de prestations d’invalidité. 

« Il ne fait aucun doute que si plus de 
gens suivaient le traitement qui leur est 
prescrit, la santé et le bien-être des patients 
s’amélioreraient », signale M. Lavoie.

Les patients atteints de maladie mentale 
comme la dépression et la schizophrénie 
sont plus à risque de rechute et de 
complications médicales lorsqu’ils 
omettent de prendre leurs médicaments 
tels que prescrits, souligne le rapport de 
la Sun Life. 

Savoir pourquoi les gens cessent de 
prendre leurs médicaments pourrait 
ultimement améliorer leur santé, 
suggère le rapport. L’effet secondaire 
négatif est la principale cause de 
non-observance. Si le médicament 
restreint le style de vie du patient ou 
suscite d’autres problèmes de santé ou 
troubles mentaux, il est plus susceptible 
de modifier sa consommation ou de 
cesser de prendre le médicament. 
Le rapport souligne de plus que 

des emballages ou des traitements 
compliqués peuvent aussi décourager 
l’observance.

La nature de la maladie peut aussi 
affecter la façon de prendre le 
médicament, ajoute le rapport. Les 
maladies accompagnées de peu ou 
pas de symptômes, de symptômes 
épisodiques ou des périodes de 
rémission, peuvent aussi inciter les 
patients à modifier la façon dont ils 
prennent leurs médicaments. 

Le fait de connaître toutes ces variables 
au moment de prescrire le médicament 
pourrait améliorer l’observance, suggère 
le rapport de la Sun Life.

« À long terme, une meilleure observance  
et l ’éducation quant au traitement  
peut s’avérer très avantageuse pour les  
patients, les employeurs et le système de 
santé canadien, » ajoute M. Lavoie.  
« En éveillant davantage les gens à la 
question de l ’observance, on réduira de 
nombreux coûts supplémentaires que 
le régime de garanties et l ’employeur 
absorbent. »  

La non-observance mine les régimes d’assurance-médicaments
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À compter du 1er janvier 2015, l’impôt sera déduit à la source pour tous 
ceux et celles qui reçoivent des prestations d’invalidité de courte ou 
longue durée.

La nouvelle procédure est conforme aux règlements de l’Agence du 
revenu du Canada (ARC) qui exigent que l’impôt soit déduit à la 
source pour tous les paiements de prestations d’invalidité, peu importe 
quand elles sont versées. 

Pour ceux et celles qui reçoivent des prestations d’invalidité de 
régimes d’assurance invalidité administrés par Coughlin, l’impôt sur le 
revenu payable sur les prestations sera déduit et remis directement au 
Receveur général en leur nom.

Le montant retenu sera calculé en fonction des tableaux de taux 
approuvés par le gouvernement.  

Les prestations d’invalidité imposées à la source

Une façon d’aider nos enfants consiste 
à préserver les forêts en réduisant notre 
consommation de papier.

Coughlin émet plus de 213 000 chèques 
et enveloppes par année, soit l’équivalent 
de 684 arbres.* Nous désirons réduire ce 
nombre de moitié.

Vous pouvez nous y aider. Inscrivez-
vous au Programme de dépôt 

préautorisé (PDP) de Coughlin 
dès aujourd’hui. Avec le PDP, votre 
remboursement est déposé directement 
dans le compte bancaire de votre 
institution financière préférée. Vous 
économisez du papier – tout en 
préservant nos forêts.

Aidez-nous à assurer un avenir plus 
vert à nos enfants. Inscrivez-vous au 
Programme de dépôt préautorisé.  

De plus, pour chaque formulaire du 
PDP complété que nous recevrons, nous 
verserons un don au Club des garçons et 
filles d’Ottawa ou au MacDonald Youth 
Services de Winnipeg.

Inscrivez-vous au Programme de 
dépôt préautorisé de Coughlin dès 
aujourd’hui. Visitez www.coughlin.ca 
pour de plus amples détails.  

Nos enfants ont droit à un avenir plus propre et plus vert

684 arbres*  
utilisés par année

213 000  
enveloppes et  

chèques par année
équivaut à

*Source : www.rainforestmaker.org
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Le Tribunal des droits de la personne et 
une cour de l’Ontario ont statué qu’une 
dame invalide pouvait retrouver un 
emploi équivalent dans son milieu de 
travail après 12 années d’absence.

Le cas implique une dame auparavant à 
l’emploi d’une importante commission 
scolaire de 1988 à 2004 en qualité 
de superviseure responsable de 
l’élimination de l’amiante dans les 
installations de la commission. 

En 2001, elle développe des problèmes 
d’anxiété et une dépression sévère 
qu’elle attribue au stress découlant 
du fait qu’elle soit personnellement 
responsable en vertu de la Loi sur 
la santé et la sécurité au travail de 
l’Ontario de tout dommage résultant 
de l’enlèvement de l’amiante dans les 
installations.

Elle bénéficie alors d’un congé 
d’invalidité à compter de 2002. En 
2004, l’assureur de la commission 
scolaire interrompt le versement des 
prestations d’invalidité de longue 
durée après avoir conclu qu’elle 
est capable d’occuper un emploi 
rémunéré. La commission scolaire 
met subséquemment fin à son emploi, 
déclarant qu’en raison des restrictions 
imposées à la dame par son invalidité, 
elle n’a aucun poste adéquat à lui offrir.

Elle dépose alors une plainte auprès 
de la Commission des droits de la 
personne et entreprend des procédures 
auprès du Tribunal des droits de la 
personne de l’Ontario en 2009. 

Le Tribunal n’entendra le cas qu’en 
2012.

Dans son étude du cas, le Tribunal 
stipule que la commission scolaire 
a omis de trouver des moyens 
d’accommoder l’invalidité de la 
dame de façon « active, prompte et 
diligente. » Elle ajoute aussi que 
la commission n’a pas exploré des 
mesures comme le travail volontaire 
ou le réentraînement au travail pour 

aider la dame à effectuer un retour au 
travail. Le Tribunal note de plus que 
la commission a omis de lui fournir 
des preuves documentaires des tâches 
essentielles de son poste ou de discuter 
avec elle du protocole de retour au 
travail. Elle a aussi omis d’obtenir des 
opinions d’experts médicaux quant aux 
restrictions potentielles applicables au 
travail de la dame.

Une investigation subséquente a révélé 
que la commission scolaire n’avait 
pas divulgué que deux autres postes 
lui convenant étaient disponibles au 
moment où elle fut congédiée. 

Par conséquent, le Tribunal a statué 
que la commission scolaire avait 
même refusé de tenter d’accommoder 
l’invalidité de cette dame et que son 
congédiement ultérieur constituait 
une violation du code des droits de la 
personne de la province.

Le Tribunal a ordonné que la dame 
soit réintégrée dans des fonctions 
équivalentes à celles qu’elle occupait 
à la date du congédiement. Il a aussi 
autorisé une période de formation de 
six mois. Financièrement, il a ordonné 
le remboursement du salaire, des 
cotisations au Régime de pensions du 
Canada et des frais de soins de santé 
et dentaires rétroactivement au 23 juin 
2003. Il a de plus accordé à la dame des 
dommages de l’ordre de 30 000 $. 

Au total, elle a reçu plus de 500 000 $, 
plus le retour dans son milieu de travail 
après une absence de 12 années.

Le cas fut porté en appel auprès de 
la Cour divisionnaire de l’Ontario, 
laquelle s’est rangée à la décision du 
Tribunal en notant que la réintégration 
n’est pas inhabituelle dans les litiges en 
matière de droits de la personne. Elle 
a de plus souligné que le Tribunal des 
droits de la personne  pouvait ordonner 
toute mesure nécessaire à l’appui du 
code des droits de la personne.

La commission scolaire a depuis 
porté ce cas devant la Cour d’appel de 
l’Ontario.  

Pour les commanditaires de régimes, 
ce cas renforce l’obligation de gérer et 
de documenter de façon stricte tous les 
aspects des cas d’invalidité, y compris 
les mesures prises pour l’accommoder. 
Le soutien fourni à l’individu, y 
compris la révision des exigences et 
des restrictions concernant le retour au 
travail, doivent se faire promptement 
et être étayés par des avis médicaux 
pertinents.

Tel que le suggère ce cas, l’invalidité 
d’une personne ne peut être utilisée 
comme motif pour mettre fin à son 
emploi. La réintégration ordonnée par 
la Cour à des fonctions antérieures ou 
à des fonctions équivalentes constitue 
une possibilité réelle, même après une 
absence d’une décennie ou plus. 

Coughlin offre une gamme complète  
de services de gestion de l’invalidité  
aux commanditaires de régimes. Pour 
de plus amples détails, communiquez 
avec le conseiller en gestion des soins 
de Coughlin, Joe Zadzora, au  
613-231-2266, poste 4256, ou par 
courriel à jzadzora@coughlin.ca.  

Une employée congédiée pour cause d’ILD réintègre ses 
fonctions 12 ans plus tard
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Les pharmacies Remedy Rx suivantes se sont jointes au Réseau de fournisseurs préférés (RFP) de Coughlin & associés ltée :

Remedy’s Rx  
(Votre épicier indépendant)
401, rue Ottawa 
Almonte, Ontario 
613-256-6884

Remedy’s Rx
274, rue Dundas est 
Belleville, Ontario 
613-966-4410

Remedy’s Rx
222, chemin Fairview 
Brantford, Ontario  
519-759-3784

Remedy’s Rx  
(Votre épicier indépendant)
753, rue Notre-Dame
Embrun, Ontario  
613-443-2357

Remedy’s Rx
800, rue Centre 
Espanola, Ontario   
705-869-1860

Remedy’s Rx  
(Votre épicier indépendant)
273, rue King ouest 
Ingersoll, Ontario 
519-425-2118

Remedy’s Rx (Zehrs)
600, chemin Mitchell 
Listowel, Ontario
519-291-5311

Remedy’s Rx
3635, chemin Rivergate 
Ottawa, Ontario   
613-739-0950

Remedy’s Rx  
(Votre épicier indépendant)
1893, rue Scugog 
Port Perry, Ontario
905-985-3308

Remedy’s Rx  
(Votre épicier indépendant)
150, chemin Prescott Centre  
Prescott, Ontario
613-925-1630

Remedy’s Rx
1122, boulevard Lasalle 
Sudbury, Ontario
705-560-7788

Remedy’s Rx (Zehrs)
400, rue Simcoe
Tillsonburg, Ontario
519-842-2220

Remedy’s Rx
3760, avenue Sheppard est  
Toronto, Ontario
416-609-1999

Les pharmacies suivantes se sont  
aussi jointes au RFP de Coughlin :

Pharmacie Eshmun 
101-460, chemin Hunt Club ouest  
Ottawa, Ontario 
613-737-3000

Pharmacie Option 
879, chemin Shefford 
Gloucester, Ontario 
613-741-7444.

Pharmacie Altabank 
1405, rue Bank, Suite A  
Ottawa, Ontario 
613-526-4466

Pharmacie Kidcare 
Suite 2080 
Hôpital pour enfants  
de l’est de l’Ontario
401, chemin Smyth 
Ottawa, Ontario 
613-737-2316.

Pharmacie Bioscript 
208-800, rue Princess 
Kingston, Ontario 
613-507-3784

Autres changements survenus :

Chimistes Canada devient la 
Pharmacie Riverside. Elle est toujours 
située au 1919, chemin Riverside à 
Ottawa. Téléphone : 613-523-3066.

L’ancienne Pharmacie Desjardins 
du 298, rue Dalhousie à Ottawa est 
devenue la pharmacie Shoppers Drug 
Mart et n’est plus membre du RFP de 
Coughlin & associés ltée.

La pharmacie Métro du 10088, chemin 
McLaughlin à Brampton a fermé ses 
portes.

La pharmacie Sobey  du 197, rue 
Front à Toronto a fermé ses portes.   

Mise à jour du RFP
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En bref
• À compter du 1er janvier 2015, le 

maximum des gains ouvrant droit à 
pension du Régime de pensions du 
Canada (RPC) passera de 52 500 $  
à 53 000 $. Le taux de cotisation 
employeur-employé demeurera 
inchangé à 9,9 % des gains ouvrant 
droit à pension. La cotisation 
maximale sera de 2 479,95 $ chacun 
pour l’employeur et l’employé, pour un 
total de 4 959,90 $ pour les travailleurs 
autonomes.

• Le maximum des gains assurables du 
programme d’Assurance emploi (AE) 
passera de 48 600 $ en 2014 à 49 500 $ 
au 1er janvier 2015.

• Les prestations de la Sécurité de la 
vieillesse ont augmenté de 0,9 $ en 
date du 1er octobre 2014 à 563,74 $  
par mois.  

• Les membres de l’Assemblée nationale 
du Québec ont voté l’augmentation 
de leur quote-part des cotisations 
au fonds de pension à 50 % de son 
précédent niveau de 21 %. Ce nouveau 
taux de cotisation correspond à celui 
exigé des employés de la fonction 
publique provinciale.

• Selon une étude de la BMO portant 
sur l’assurance, les Canadiens et 
Canadiennes auraient besoin de  
266 607 $ d’assurance-vie pour 
couvrir leurs dépenses, dettes et autres 
obligations au décès. Les gens mariés 
ou qui vivent en union de fait et qui 
ont des enfants sont ceux qui déclarent 
avoir besoin du montant le plus élevé 
d’assurance-vie, soit un capital assuré 
de 320 974 $. Les célibataires ayant 
des enfants déclarent quant à eux avoir 
besoin du montant le moins élevé, soit 
106 517 $.

• Selon une étude de l’Association de 
recherche sur le marché de l’assurance-

vie (LIMRA), un tiers des gens âgés 
de 55 à 70 ans ne savent pas quand ils 
prendront leur retraite. Fait surprenant, 
ceux âgés de 65 à 70 ans sont les plus 
incertains quant à la date de leur future 
retraite. Une personne sur 10 n’a pas 
l’intention de partir à la retraite. Le 
manque de fonds est le principal motif 
du retardement de la retraite, suggère 
l’étude de LIMRA. 

• Selon une étude des régimes de retraite 
effectuée par Statistique Canada en 
2012, la participation aux régimes 
enregistrés de pension aurait augmenté 
de 1,2 % à 6,1 millions de personnes 
dans l’année. L’étude indique que la 
participation aux régimes à prestations 
déterminées s’élevait à 4,4 millions 
d’employés, dont 71 % aux fonds 
de pension. La participation aux 
régimes à cotisations déterminées était 
légèrement plus élevée avec 1 million 
de participants, le solde ayant investi 
dans des régimes hybrides ou mixes.

• Le nombre de demandes de 
remboursement de médicaments 
d’ordonnance onéreux ayant 
transité par la Société canadienne 
de mutualisation en assurance 
médicaments (ACCAP) a doublé à 
4 000 l’an dernier. L’ACCAP permet 
aux assureurs canadiens de mettre 
en commun les coûts des demandes 
de remboursement de médicaments 
excédant 25 000 $ par année. Selon 
l’organisme, plusieurs demandes 
excèdent les 500 000 $. Une demande 
a franchi le cap des 1,2 millions de 
dollars.

• « Montrez-moi l ’argent » est encore et 
toujours la principale phrase associée à 
la rétention des employés, affirme une 
étude de la firme de dotation Robert 
Half. Selon le sondage effectué sur 
les tendances en matière de rétention 
des employés, 30 % des répondants 

indiquent qu’une rémunération 
insuffisante est la principale raison 
motivant la recherche d’un nouvel 
emploi. Suit de près l’insatisfaction 
face à la gestion avec 25 %. De trop 
lourdes charges de travail se retrouvent 
loin en troisième place avec 11 % les 
citant comme principale motif de 
départ.

• Selon une étude de BMO portant 
sur les fonds accessibles en cas 
d’urgence, la majorité des Canadiens 
et Canadiennes, soit 52 %, disposerait 
de moins de 10 000 $ d’épargnes en 
cas d’urgence. Une personne sur cinq 
disposerait de moins de 1 000 $. Un 
quart de ceux qui gagnent 100 000 $ 
ou plus disposerait de moins de  
5 000 $ d’épargnes en cas d’urgence.

• Les gouvernements de la Colombie-
Britannique, de la Saskatchewan, de 
l’Ontario et du Nouveau-Brunswick 
ont signé un protocole d’entente 
avec le gouvernement fédéral pour 
établir une autorité de règlementation 
centralisée des marchés de capitaux. 
Contrairement à la plupart des 
économies avancées, le Canada ne 
dispose pas d’un système règlementaire 
unifié pour effectuer le suivi ou le 
contrôle de ses marchés. L’Alberta 
et le Québec s’opposent toujours à la 
formation d’un organisme centralisé de 
règlementation.

• Une étude de la Sun Life indique que 
pouvoir faire face aux coûts des soins 
de santé est la principale préoccupation 
de ceux qui considèrent partir à la 
retraite. Deux tiers des répondants 
affirment que la détérioration de leur 
santé est ce qui les préoccupe le plus à 
l’approche de l’âge d’or. Seuls 22 % ont 
épargné suffisamment pour faire face à 
des urgences médicales imprévues à la 
retraite.  
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