
La Cour suprême ouvre la porte aux 
régimes privés de soins de santé
Le débat sur les soins de santé au Canada  
et sur ceux qui devraient au bout du compte 
en assumer le coût a pris une nouvelle 
tournure en juin. La Cour suprême du 
Canada a invalidé les lois québécoises 
interdisant le recours à un régime privé pour 
couvrir des services offerts par le régime 
public.

L'affaire remonte à 1997, alors que 
George Zeliotis devait attendre un an 
pour subir une arthroplastie de la 
hanche dans le système de soins de 
santé public. Par ailleurs, on interdisait 
à son médecin, le Dr Jacques Chaouilli, 
d'offrir des services d'urgence à titre 
privé. (Pour en apprendre davantage, 
voir les numéros de juillet 2003 et de 
juin 2004 du Courrier de Coughlin.) Le 
patient et le médecin soutenaient que 
les règlements québécois régissant les 
soins de santé les empêchaient d'offrir 
et de recevoir des soins de santé privés 
et que les délais en découlant allaient 
à l'encontre du droit de M. Zeliotis 
à la vie, à la liberté et à la sécurité de la 
personne, conféré par la Charte des droits 
et libertés de la personne du Québec et la 
Charte canadienne des droits et libertés.

Dans une décision serrée rendue à 
quatre contre trois, la Cour leur a 
donné raison : « […] pour certaines 
chirurgies, les délais inhérents aux listes 
d'attente augmentent le risque de mortalité 
du patient ou d'irrémédiabilité de ses 
blessures ».  

Tout en reconnaissant la nécessité de 
protéger l'intégrité du régime public, 
les juges n'étaient pas convaincus que le 
système ne pourrait être protégé 

adéquatement par « une gamme de mesures 
moins draconiennes et moins attentatoires aux 
droits protégés ».

« La prohibition de souscrire une assurance 
maladie privée et le fait que des personnes 
soient en conséquence de celle-ci privées de 
soins vitaux entraîne des souffrances 
physiques et psychologiques » (et contrevient 
par le fait même aux chartes), a déclaré 
la juge en chef C.J. McLachlin.

Bien que l'arrêt vise uniquement le 
Québec, on s'attend à des contestations 
judiciaires similaires dans d'autres 
provinces. Certaines provinces, par 
exemple, l'Ontario, ont affirmé 
privilégier un régime de soins de santé 
unique financé au moyen de fonds 
publics, mais d'autres, comme la 
Colombie-Britannique et l'Alberta, 
semblent prêtes à mettre en place des 
régimes de santé davantage axés sur le 
secteur privé. Par ailleurs, trois provinces 
de l'Atlantique et la Saskatchewan 
permettent à leurs habitants de 
contracter une assurance privée pour des 
services offerts par le régime public sous 
réserve de certaines conditions. La 
perspective d'un régime public canadien 
qui prendrait la forme d'une mosaïque 
de régimes provinciaux isolés ayant 
chacun leur propre combinaison de 
services de santé publics et privés est 
réelle.

D'ici là, les promoteurs de ces régimes 
un peu partout, particulièrement au 
Québec ou avec les employés de cette 
province, devraient examiner les 
contrats de groupe pour s'assurer qu'ils 
excluent expressément les services offerts 

par le régime public. Toutefois, il 
convient de souligner que cette mesure 
n'empêche peut-être pas les employés 
d'avoir recours à des services médicaux 
privés pour apaiser rapidement 
« les souffrances physiques et psychologiques » 
découlant des longs délais d'attente 
et de demander le remboursement 
des dépenses en vertu de leur régime 
collectif.    > suite à la page 2

D'après le Sondage, 
les Canadiens sont 
prêts à payer

Dans le cadre d'un sondage mené 
par Pollara entre le 20 et le 25 juin 
2005 auprès de 1 263 personnes, 
63 p. 100 des répondants ont affirmé 
qu'ils accepteraient de « payer de leur 
poche » pour obtenir des services 
médicaux plus rapidement. Il ressort 
aussi du sondage que 55 p. 100 des 
gens appuient l'arrêt de la Cour 
suprême qui permet à un régime 
privé de couvrir des services publics 
si on ne peut les obtenir rapidement.

En outre, 73 p. 100 des répondants 
ont déclaré que l'arrêt entraînerait 
la création d'un régime de soins 
de santé à deux niveaux.

La marge d'erreur du sondage se 
situe à ± 3 p. 100, 19 fois sur 20. +

Une majorité de Canadiens accepteraient 
de payer eux-mêmes leurs frais médicaux 
pour éviter les longs délais d'attente.
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La Cour suprême ouvre la porte 
aux régimes privés de soins 
de santé  > suite de la couverture

On ne sait toujours pas avec 
certitude comment cet arrêt 
s'appliquera au jour le jour pour les 
promoteurs et les membres du 
régime québécois. Le gouvernement 
du Québec remboursera-t-il les 
fournisseurs privés pour les dépenses 
médicales d'une personne lorsque le 
délai d'attente est trop long ou ces 
coûts seront-ils assumés uniquement 
par le particulier et son régime de 
soins de santé? En juillet 2005, la 
province a demandé à la Cour 
suprême de reporter de 18 mois la 
date d'entrée en vigueur de l'arrêt, 
afin de pouvoir statuer sur ce type 
de détails. On devra peut-être aussi 
examiner les répercussions fiscales 
de ces ententes lorsque ces 
procédures auront été codifiées.

Si cet arrêt devait en dernier ressort 
ouvrir la porte à un régime de soins 
de santé public-privé, ses 
promoteurs souhaiteront peut-être 
envisager d'établir des comptes de 
frais médicaux pour aider leurs 
employés à obtenir des services de 
santé privés. Communiquez avec 
votre expert-conseil de Coughlin & 
associés ltée pour obtenir de plus 
amples renseignements sur ce type 
de comptes.

Dans la meilleure des hypothèses, 
l'arrêt de la Cour suprême est un 
couteau à deux tranchants. À court 
terme, tout indique qu'il alimentera 
la poursuite du débat sur le régime 
de santé du Canada et favorisera une 
participation accrue des assureurs et 
des promoteurs des régimes à la 
solution finale. À long terme, l'accès 
plus rapide aux actes médicaux et 
les délais d'attente plus courts 
pourraient réduire les cas 
d'indemnité hebdomadaire et 
d'invalidité de longue durée 
nécessitant une intervention 
chirurgicale ou des actes médicaux 
majeurs et, par le fait même, 
compenser en partie l'incidence des 
demandes de règlement accrues.

Nous diffuserons plus d'information 
sur le sujet lorsqu'elle deviendra 
disponible. Soyez à l'affût! +

Adoption d'une loi autorisant le mariage 
entre personnes du même sexe

Le Sénat n'a pas encore approuvé ce projet de loi, mais on ne prévoit aucun 
retard ou changement majeur.

Pour les promoteurs de régimes, l'adoption de la loi fera en sorte que les 
partenaires du même sexe seront admissibles aux prestations de survivant versées 
en vertu des régimes de retraite, des régimes de rentes, des régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs, des polices d'assurance-vie et du Régime de pensions 
du Canada ainsi qu'à d'autres avantages. En outre, les calculs actuariels utilisés 
afin d'établir les hypothèses de mortalité pour l'assurance-vie conjointe et 
d'autres produits devront être modifiés en fonction des cas d'unions entre deux 
hommes ou deux femmes, qui s'ajoutent aux unions hétérosexuelles 
traditionnelles.

Pour les groupes situés dans les provinces ou territoires autres que l'Alberta, 
Terre-Neuve, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, la nouvelle loi 
fédérale équivaudra à une formalité, car les tribunaux de ces provinces et 
territoires, à l'instar de la Cour suprême du Canada, reconnaissent déjà les unions 
entre personnes du même sexe.

Par suite de l'adoption de cette loi controversée, on présume que les couples 
homosexuels bénéficieront des mêmes droits que les autres en ce qui a trait au 
divorce et aux autres questions familiales. Une nouvelle réglementation devrait 
être adoptée dans un avenir relativement proche pour les procédures de divorce 
entre personnes du même sexe et les questions connexes. +

Le Canada est devenu le troisième pays du monde, après la Belgique et les Pays-Bas, 
à reconnaître le mariage entre personnes du même sexe. À l'issue d'un vote à 158 voix 
contre 133, la Chambre des communes a mis fin à un débat qui durait depuis deux ans 
et transcendait les politiques de parti. Désormais, le mariage entre personnes du même 
sexe bénéficie de la même reconnaissance juridique au palier fédéral que les mariages 
hétérosexuels.

L'Ontario et le Nouveau-Brunswick aboliront 
la retraite obligatoire

Ces deux provinces ont présenté en juin dernier un projet de loi visant à abolir 
la retraite obligatoire à l'âge de 65 ans, sauf dans les cas où cela s'avère nécessaire 
pour l'exécution de tâches essentielles.

En vertu de la nouvelle législation proposée, il n'y aura aucune limite quant à l'âge 
où un individu peut occuper un emploi. Si elle est adoptée, la nouvelle législation 
s'appliquera aux conventions collectives ainsi qu'aux modalités d'emploi individuelles.

Les autres règlements sur le travail qui prennent en compte l'âge, notamment les 
règles régissant l'indemnisation des accidentés du travail et les modalités relatives 
à la retraite, demeurent en vigueur. 

Bien que la formulation des nouvelles lois s'inscrive dans une réforme des droits de la 
personne éliminant la discrimination fondée sur l'âge, elles ne sont pas bien accueillies 
dans tous les milieux.

D'après Sid Ryan, président du Syndicat canadien de la fonction publique, la loi porte 
atteinte aux prestations de retraite des travailleurs.

« Les travailleurs ordinaires exigent de quitter leur emploi plus tôt en touchant des prestations 
de retraite plus élevées, affirme-t-il. L'abolition de la retraite obligatoire crée un risque pour 
les travailleurs de tout âge. Il y a déjà des rumeurs au palier fédéral selon lesquelles l'âge 
d'admissibilité au Régime de pensions du Canada passerait à 70 ans. Les travailleurs dans 
la cinquantaine et au début de la soixantaine devraient demander quelle en serait l'incidence 
sur eux. »  +

L'Ontario et le Nouveau-Brunswick aboliront la retraite obligatoire à l'âge de 65 ans, comme 
l'ont déjà fait l'Alberta, le Manitoba, le Québec, l'Île-du-Prince-Édouard et les trois territoires.
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Les employés accepteraient de partager le coût des 

avantages et renonceraient à un montant d'argent
Selon un sondage national, la plupart des employés sont prêts à assumer une partie de leurs coûts 
de santé  et même à renoncer à un montant d'argent pouvant atteindre 11 000 $  pour 
maintenir leur programme d'avantages.

Ipsos-Reid a mené un sondage auprès de 1 500 employés de toutes les régions du 
Canada pour le compte de Sanofis-aventis, société pharmaceutique établie à Laval. 
D'après ce sondage, les employés canadiens sont conscients de l'augmentation des 
coûts de santé et ils sont prêts à faire des sacrifices pour maintenir leur régime.

Deux questions ont permis de mettre en évidence des exemples illustrant ces 
attitudes. La première demandait si les répondants seraient prêts à payer des frais 
minimes, par exemple, 5 $, pour une visite au service d'urgence, chez le médecin, à 
l'hôpital ou à d'autres installations médicales. Soixante et onze pour cent des 
répondants se sont déclarés favorables à ce principe. Bien que certains aient exprimé 
des préoccupations concernant l'introduction de frais modérateurs dans le régime 
public, la plupart ont convenu qu'un montant minime aiderait à atténuer les coûts 
ou à modifier les comportements dans une mesure suffisante pour soulager le régime 
de soins de santé.

« J'accepterais volontiers de débourser 5 $ pour certains services comme une visite en salle 
d'urgence, une consultation médicale ou une journée d'hospitalisation si l'argent recueilli 
servait à financer des services comme les soins à domicile, les soins communautaires, les 
soins en maison de repos, les services de consultation en santé mentale ou les soins 
palliatifs ou encore des médicaments coûteux. »

Tout à fait d'accord : 42 %

Plutôt d'accord : 29 %

Plutôt en désaccord : 10 %

Tout à fait en désaccord : 19 %

Pour les promoteurs de régimes, la deuxième question du sondage Sanofis-aventis 
sur la participation aux coûts semble confirmer que la plupart des employés 
accepteraient de payer entre 1 et 20 p.100 du coût des services médicaux visés 
par les demandes de règlement. De plus, 15 p.100 se sont dits prêts à assumer entre 
21 et 30 p.100 de ce coût. Seulement 10 p.100 ont mentionné ne vouloir assumer 
aucun coût. D'après le rapport publié à l'issue du sondage Sanofis-aventis, ces 
résultats sont « une bonne nouvelle pour les employeurs qui essaient de faire valoir que les 
coûts liés aux régimes de soins de santé représentent une responsabilité partagée… » 

"Dans l'ensemble, quel pourcentage des demandes de règlement dans le cadre de votre 
régime collectif de soins de santé accepteriez-vous de payer? »

Ces résultats témoignent de la volonté 
de partager les coûts, mais ils ne 
signifient pas forcément que les 
travailleurs accepteraient d'assumer la 
totalité des coûts liés aux avantages qui 
leur sont accordés, même si on leur 
versait un montant d'argent à cette fin. 
Lorsqu'on leur a demandé s'ils seraient 
prêts à renoncer à leur régime de soins 
de santé en contrepartie d'un montant 
d'argent, la grande majorité des 
répondants ont répondu par la négative, 
même pour un montant pouvant 
atteindre 11 000 $ par an. L'appui 
généralisé aux régimes structurés par 
rapport à un montant d'argent devrait 
inciter les promoteurs de régimes à bien 
réfléchir avant de se tourner vers des 
régimes souples similaires à ceux qu'on 
trouve aux États-Unis, qui échangent la 
protection contre de l'argent.

« Préféreriez-vous une somme de 
5 000 $ / 8 000 $ / 11 000 $ de plus 
par année en argent comptant ou votre 
régime collectif de soins de santé financé 
par l'employeur? »

5 000 $

8 000 $ 

11 000 $

Le régime collectif : 72 %

L'argent : 

28 %

Le régime collectif : 66 %

L'argent : 

34 %

Le régime collectif : 60 %

L'argent : 

40 %

Aucun % 1 à 10 % 11 à 20 % 21 à 30 % 31 à 40 % 41 à 50 % 51 à 100 % Inconnu

10 %

21 %

24 %

15 %

3 %

13 %

7 % 7 %
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La raison d'être de l'appui aux régimes de soins de santé par opposition à un montant 
d'argent se reflète également dans les messages « conservateurs » que l'industrie de 
l'assurance véhicule depuis nombre d'années : la tranquillité d'esprit, la sécurité et la 
valeur potentielle à long terme des avantages. Pour les promoteurs de régimes 
aventureux qui souhaitent introduire un régime d'avantages flexible axé sur le 
versement d'un montant d'argent, ces résultats semblent indiquer qu'ils pourraient 
faire face à des difficultés de taille au chapitre de l'éducation et de l'attitude des 
employés s'ils mettaient en place ce type de programme.

« Pourquoi avez-vous choisi le régime collectif de soins de santé plutôt que l'argent? »

Le régime d'assurance vaut ou pourrait valoir davantage que le montant offert : 26 %

Par mesure de prévention ou par crainte de l'inconnu : 23 %

Par souci de sécurité ou pour avoir la tranquillité d'esprit : 20 %

Le régime est plus important pour moi ou ma famille : 14 %

L'argent se dépense facilement ou il servira à d'autres dépenses : 12 %

Les soins médicaux coûtent cher : 10 %

Autre raison, notamment financière :   9 %

J'ai des problèmes de santé :  6 %

Cette option est plus avantageuse à long terme : 4 %

C'est préférable : 4 %

Les soins de santé sont une nécessité : 4 %

Nous avons une bonne protection :  3 %

La Cour suprême ouvre la porte aux régimes privés de soins de santé  
> suite de la page 3

Les 1 500 employés sondés étaient catégoriques quant aux avantages les plus 
importants à leurs yeux. Lorsqu'on leur a demandé d'indiquer les avantages auxquels 
ils renonceraient le plus volontiers, les soins paramédicaux sont arrivés au premier 
rang, tandis que les répondants tenaient dans la même mesure à l'assurance-
médicaments et à l'assurance-invalidité de courte et de longue durée. Les répondants 
privilégiaient aussi grandement d'autres types de protection de base, par exemple, 
l'assurance-vie et l'assurance dentaire, par rapport aux congés de maladie payés. Pour 
les promoteurs qui envisagent de modifier leur régime, ces résultats et la nature 
« traditionaliste » des réponses antérieures tracent un portrait clair : les employés 
semblent préférer les régimes structurés reposant sur des programmes traditionnels 
incluant une assurance-médicaments et l'assurance-invalidité  et peut-être aussi une 
assurance-vie et une assurance dentaire. Ils accepteraient peut-être de renoncer aux 
autres types de protection au bout du compte.

« Les régimes de soins de santé sont fondés sur le coût de leurs différentes composantes. 
Quelle est la composante de votre régime collectif de soins de santé que vous accepteriez 
d'abandonner si votre employeur refusait d'en assumer les coûts ou s'il n'était plus en 
mesure de le faire? »

Les soins de praticiens paramédicaux comme les physiothérapeutes, 

les chiropraticiens, les infirmières personnelles ou les massothérapeutes : 27 %

La couverture des frais pour une chambre d'hôpital à deux lits : 21 %

Les congés payés pour absences occasionnelles : 15 %

Les soins de la vue : 11 %

L'assurance-vie : 9 %

Le régime de soins dentaires : 7 %

L'assurance-invalidité de courte durée : 3 %

L'assurance-invalidité de longue durée : 3 %

L'assurance-médicaments : 2 %

> suite à la page 5

Coup d'œil sur le 
sondage Sanofis-aventis

Nombre de personnes interrogées: 

1 500 membres de régimes 

collectifs dans toutes les régions 

du Canada

Firme de sondage : Ipsos-Reid

Exactitude : marge d'erreur 
de ± 2,5 %, 19 fois sur 20

Profil des répondants :

Femme : 52 % 
Homme : 48 %

Travailleurs du secteur public : 55 %
Travailleurs du secteur privé : 44 %

Groupes d'âge : 
de 18 à 34 ans :  30 % 
de 35 à 54 ans : 40 % 
55 ans ou plus : 30 %

Employés syndiqués :  57 % 
Employés non syndiqués : 44 %

Employés à plein temps :  75 %

Régime individuel : 32 %
Régime familial : 67 %

Revenu :
Inférieur à 30 000 $ par an :  9 %
Entre 30 000 $ et 59 999 $ : 34 %
Entre 60 000 $ et 99 999 $ : 32 %
100 000 $ ou plus :  20 %

Lieu de résidence : 
Colombie-Britannique 13 % 
Alberta 10 %
Saskatchewan ou Manitoba  7 %
Ontario 38 %
Québec 25 %
Provinces de l'Atlantique 8 %

Anglophones : 76 % 
francophones : 24 %

Taille du régime : 
Moins de 250 personnes : 26 %
De 250 à 999 personnes : 12 %
De 1 000 à 4 999 personnes : 17 %
De 5 000 à 9 999 personnes : 15 %
10 000 personnes ou plus : 18 %
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D'après le sondage, non seulement l'assurance-médicaments constitue l'avantage le 
plus prisé par les employés, mais aussi le type d'assurance-médicaments requis est 
crucial. Comme il fallait s'y attendre, les « médicaments coûteux » sont arrivés au 
premier rang parmi les types de protection auxquels tenaient les répondants. 
Toutefois, certains ont pris la peine de mentionner le type de médicament : les 
répondants étaient d'avis que les médicaments pour abaisser le taux de cholestérol 
(hypocholestérolémiants), les médicaments contre l'obésité et les médicaments de 
désaccoutumance au tabac devaient être couverts. Ces données pourraient se révéler 
utiles la prochaine fois que l'on examinera les éléments à inclure dans l'assurance-
médicaments et ceux à exclure.

« Pour chacun des médicaments suivants, veuillez me dire si vous pensez qu'il devrait 
être couvert… » 

Médicaments pour abaisser le taux de cholestérol (hypocholestérolémiants) : 67 %

Médicaments coûteux : 60 %

Médicaments de désaccoutumance au tabac : 49 %

Médicaments contre l'obésité : 40 %

Suppléments alimentaires et médicaments naturels : 28 %

Médicaments en vente libre : 13 %

Le Sondage sanofis-aventis a permis de recueillir un éventail de renseignements pour 
les promoteurs de régime, mais ces données ne sont pas forcément claires. 
Mentionnons à titre d'exemple une question visant à déterminer qui devrait assumer 
les coûts des soins de santé dont la couverture est réduite ou abolie dans les régimes 
publics. Alors que 47 p. 100 des répondants se sont dits tout à fait d'accord avec 
l'idée que leur régime collectif devrait inclure systématiquement une protection à 
l'égard des services perdus, le sondage ne fait aucun lien avec les questions antérieures 
indiquant que les gens accepteraient de payer une partie du coût de leurs avantages. 
Les employés seraient-ils prêts à assumer les coûts supplémentaires attribuables au 
fait que leur régime devrait absorber un service fourni par le gouvernement? 
L'expérience récente en Ontario semble indiquer le contraire. L'exclusion des soins de 
physiothérapie et des examens de la vue en 2004 dans le régime de soins de santé 
ontarien a soulevé un tollé de protestations dans toute la province, même si la 
protection offerte et son coût étaient relativement modestes. Il y a une limite à la 
volonté de partager le coût des services dont le gouvernement se décharge.

« Si le gouvernement réduit ou élimine certains services du régime d'assurance maladie 
provincial, mon régime collectif de soins de santé devrait couvrir ces services. »

Tout à fait d'accord : 47 %

Plutôt d'accord : 33 %

Plutôt en désaccord : 10 %

Tout à fait en désaccord :   9 %

La volonté des employés de partager le risque a une fois encore été mise à l'épreuve, 
lorsqu'on leur a demandé qui devrait avoir la responsabilité d'établir les normes ou 
exigences minimales à l'égard des avantages offerts par leur employeur. Dans 
l'ensemble, 71 p.100 des répondants ont affirmé que le gouvernement devrait fixer 
ces normes, et non leur employeur ni leur syndicat. Alors qu'ils pourraient accepter 
une certaine responsabilité à l'égard de leur régime collectif, il semble que les 
employés veulent avoir l'assurance que le gouvernement imposera des normes. Selon 
sanofis-aventis, « cela pourrait aussi indiquer que les employés craignent de perdre les 
avantages dont ils bénéficient. » 

« Can't get no 
satisfaction… »
On ne pourrait reprocher aux 

promoteurs de régimes de 

reprendre la populaire chanson des 

Rolling Stones. D'après le sondage 

Sanofis-aventis, la satisfaction des 

employés à l'égard des avantages 

offerts par leur employeur ne cesse 

de reculer depuis 1999.

Le régime offert par l'employeur 

répond extrêmement bien à leurs 

besoins :

1999 : 73 %

2000 : 68 %

2001 : 66 %

2002 : 65 %

2003 : 61 %

2004 : 58 %

2005 : 56 %

Le régime offert par l'employeur 

répond bien à leurs besoins :

1999 : 23 %

2000 : 27 %

2001: 28 %

2002 : 30 %

2003 : 31 %

2004 : 36 %

2005 : 39 %

La Cour suprême ouvre la porte aux régimes privés de soins de santé  
> suite de la page 4

> suite à la page 6
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« Le gouvernement devrait établir des normes et exigences minimales à l'égard des 
produits et services couverts par les régimes collectifs. »

D'accord ou tout à fait d'accord : 71 %

En désaccord ou tout à fait 

en désaccord : 29 %

Est-ce que toutes les personnes devraient payer le même montant pour leur régime 
collectif? D'après le sondage Sanofis-aventis, la réponse est « non ». Il ressort 
clairement des résultats que les employés pourraient accepter un taux de cotisation 
variant selon le mode de vie, les antécédents médicaux et d'autres facteurs. On n'a 
pas encore déterminé la façon dont on pourrait intégrer ces régimes aux modalités 
de souscription, mais le message semble clair : ceux qui n'ont pas un mode de vie sain 
devraient payer davantage.

« Les employés qui fument, ne font pas d'exercice ou souffrent d'embonpoint devraient 
débourser davantage que les autres pour le régime collectif de soins de santé. »

Tout à fait d'accord : 29 %

Plutôt d'accord : 25 %

Plutôt en désaccord : 19 %

Tout à fait en désaccord : 27 %

« Croyez-vous que les employés devraient payer une prime moins élevée pour leur régime 
collectif de soins de santé s'ils… » 

Ne fument pas : 70 %

Se situent au-dessous d'un certain seuil de revenu : 66 %

Ont un mode de vie sain : 60 %

Prennent des médicaments pour l'hypertension ou un taux de
cholestérol trop élevé en respectant les indications du médecin : 58 %

Font régulièrement de l'exercice : 55 %

Ne sont pas obèses : 46 %

Il est à noter que le sondage n'a pas 
indiqué si les répondants seraient 
ouverts à un barème de cotisation selon 
lequel les personnes plus âgées et celles 
ayant des antécédents familiaux de 
problèmes de santé ou présentant 
d'autres facteurs de risques paieraient 
un montant plus élevé.

D'après Mark Hogan, vice-président 
principal de Coughlin, la prise de 
conscience croissante des avantages et 
des coûts qui s'y rapportent est le fruit 
d'une combinaison de facteurs. 

« Les membres et les employés font du 
rattrapage, affirme-t-il. Par le passé, 
nombre de groupes accordaient plus 
d'importance aux augmentations de salaires 
qu'aux avantages sociaux ou au régime 
de retraite. Maintenant, ils veulent 
concentrer leur attention sur les aspects 
qui ont été négligés. »

À son avis, le changement 
démographique et l'attention accrue 
des médias jouent aussi un rôle.

« Avec le vieillissement des "baby-boomers", 
qui constituent, et de loin, le segment de la 
population active le plus important, les gens 
commencent à privilégier les avantages 
sociaux et le régime de retraite à mesure 
qu'ils vieillissent et prennent conscience des 
questions de santé et de retraite. De plus, 
étant donné que les médias parlent 
abondamment des questions touchant les 
régimes de soins de santé et que la télévision 
américaine présente des messages publicitaires 
sur les médicaments, les gens sont beaucoup 
plus sensibilisés au coût des soins de santé et 
au fait qu'ils ont besoin de protection. »  +

Soins de santé  Comparaison entre le Canada et d'autres pays
Dépenses de santé % du PNB consacré % des dépenses Nombre de médecins Nombre de d'infirmières 

par habitant (US $) aux soins de santé du secteur public par millier d'habitants par millier d'habitants

États-Unis 5 635 $ 15,0 % 44,4 % 2,3 7,9

Canada 3 003 $ 9,9 % 69,9 % 2,1 9,8

Allemagne 2 996 $ 11,1 % 78,2 % 3,4 9,7

Suède 2 954 $ 9,2 % 85,3 % 3,3 10,2

France 2 903 $ 10,1 % 76,3 % 3,4 7,3

Royaume-Uni 2 231 $ 7,7 % 83,4 % 2,2 9,7

Japon 2 139 $ 7,9 % 81,5 % 2,0 7,8

Tchéquie 1 298 $ 7,5 % 90,1 % 3,5 9,4

(Source : The Globe & Mail, 10 juin 2005)
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For Canadians, 
it's more like 
Eh?-state planning 

In a  recent Globe and Mail article 
on the survey, 43 per cent of 
respondents said they have not 
discussed funeral arrangements 
with their parents while 73 per 
cent have not met with their 
parents or siblings to discuss 
parental wills or other estate 
distribution issues. The irony 
is that most are aware that taxes 
and competing family interests 
could complicate or delay the 
receiving of their inheritance, 
the June 29, 2005 article said.

Despite the reluctance to discuss 
the issue, 60 per cent of survey 
respondents indicated they 
believe they will inherit money 
from their parents; 41 per cent 
are counting on that inheritance 
to form part of their own 
retirement savings.

Fear of appearing greedy, 
difficulty discussing estate 
planning issues, and unsolved 
family problems were cited as 
the main reasons for Canadians' 
reluctance to settle such matters 
ahead of time, the article said.

The survey was conducted 
by Decima Research and 
involved 1,000 Canadians 
age 18 and older. +

Most Canadians are ignoring estate 
planning and other important family 
financial issues, according to an 
Investors Group survey.Mortgage insurance? 

Buy from a licensed insurance professional 

While most banks and mortgage lenders offer insurance programs to cover mortgages, 

Coughlin & Associates Ltd.'s individual insurance services consultant can develop 

a mortgage insurance plan customized expressly for you. 

Here are a few reasons why you should use our Individual Services Department for your 

mortgage insurance instead of a bank.

If you have a mortgage, you should have life insurance to cover that obligation. 

CHOICE: With bank plans, you are forced 

to buy coverage from the bank's insurer. 

That doesn't necessarily mean you get 

the best price or product for your money. 

Coughlin's individual services consultant 

is not tied to any one product or company. 

He can search the market for you to find 

the best rate among several, even dozens, 

of different companies.

COVERAGE: Bank plan coverage usually 

decreases as you pay-off the mortgage 

while the premium remains unchanged. 

We can ensure that your coverage remains 

intact for as long as you want. Why pay 

to have less coverage as time goes by? 

PRICE: Most bank products feature 

"one size fits all" underwriting. Our 

independent insurance professional can 

design a program offering preferred rates 

for non-smokers and those who live 

more healthy lifestyles.

PORTABILITY: Changing your address 

or bank can mean trouble with traditional 

bank plans. You may have to re-apply for the 

new insurance coverage based on the costs 

at your new age. Independent arrangements 

developed through Coughlin can allow you 

to keep your coverage intact no matter 

where -- or how often -- you move.

BENEFICIARY: Bank plans work on a simple 

formula: You die, they get the money. With 

a personal life insurance program from 

Coughlin's Individual Services Department, 

your insurance proceeds go directly to the 

beneficiary you name, tax-free. Let your 

loved ones, not the bank, decide how your 

money should be used.

LONG-TERM COVERAGE: With banks' 

mortgage insurance plans, coverage ends 

with the mortgage. But what about your 

other needs such as estate planning, debt 

coverage or your children's education? 

We can design a plan that can stay in place 

after your mortgage is paid off. 

CONVERSION: Most bank plans don't 

allow you to convert their coverage to a 

permanent insurance plan. Your Coughlin 

individual services consultant can ensure 

that your mortgage insurance coverage 

can be converted to a permanent plan, 

even if your health changes.

A LICENSED PROFESSIONAL: Coughlin's 

individual services consultant is a licensed 

insurance professional who has passed 

a series of provincially regulated programs 

and exams to provide expert advice to you. 

He is licensed to provide insurance 

services in the provinces of Ontario, 

Quebec, Manitoba and British Columbia. 

While a bank mortgage specialist may be 

an authority on mortgages, he or she may 

have little or no training, or professional 

qualifications, to provide insurance advice. 

Doesn't it make sense to use a qualified 

insurance professional to develop your 

mortgage insurance plan?

For more information on mortgage insurance, or to make an appointment, 

contact Coughlin & Associates Ltd.'s Individual Insurance Services Department at:

In the National Capital region: 613-231-2266, Extension 253 or 244

Toll-free: 1-888-613-1234, Extension 253 or 244

The Coughlin Courier is published
by Coughlin & Associates Ltd.

Board of Directors:
Brian Bockstael, Kirby Watson
Mark Hogan, Brent Moore &
Ken Kaitola

Editor: David Whitbread

Designer: Natalie Cox
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À compter du 1er juillet 2005, 
l'Alberta autorisera les régimes 
d'assurance secondaires à 
couvrir une partie des frais 
de chiropraticien ou de podiatre 
dès le premier versement au 
lieu d'attendre l'épuisement 
du maximum annuel prévu par 
le Alberta Health Insurance. 
Le régime albertain couvre 200 $ 
au maximum pour les services 
chiropratiques et 250 $ pour 
les services podiatriques. +

Pour la première fois depuis 1994, 
les contributions aux régimes de 
retraite en fiducie sont supérieures 
aux prestations versées. D'après 
Statistique Canada, les employeurs 
et employés ont versé 30,3 milliards 
de dollars en 2004, comparativement 
à des prestations de 29,8 milliards. 
Environ 4,5 millions de Canadiens 
adhèrent à des régimes de 
retraite en fiducie. +

La franchise mensuelle pour 
le régime général d'assurance-
médicaments du Québec est passée 
de 10,25 $ à 11,90 $ le 1er juillet. +

Selon le Conseil d'examen du prix 
des médicaments brevetés, les ventes 
totales de médicaments au Canada 
ont augmenté de 5,3 p. 100 en 
2004 pour s'établir à 15,9 milliards 
de dollars. Cette hausse est la plus 
faible enregistrée depuis 1997. +

Le gouvernement 
présente un projet 
de loi pour protéger 
les salariés

En vertu de la nouvelle législation, 
les employés pourraient recevoir 
rapidement un montant représentant 
leur salaire non versé, jusqu'à 
concurrence de six mois, et leur 
indemnité de vacances si leur employeur 
déclare faillite. Ils n'auront plus à 
présenter une réclamation 
par l'intermédiaire d'un tribunal 
de la faillite.

Également selon le projet de loi 
C-55, les contributions au régime 
de retraite non rapatriées seront 
considérées comme prioritaires et auront 
préséance sur les créanciers garantis. 
En outre, les tribunaux ne pourront 
approuver aucun plan de restructuration 
à moins qu'il ne prévoie le paiement 
des contributions non rapatriées.

D'après Industrie Canada, environ 
11 000 entreprises ont demandé 
la protection de la loi sur les faillites 
en 2004. +

Le gouvernement fédéral a présenté un 
projet de loi qui permettra aux employés 
d'entreprises en faillite de réclamer leur 
salaire directement auprès du ministère 
du Travail et du Logement.

Le point sur le RFP
La Drug Store Pharmacy située 
au 680, chemin O'Brien, à Renfrew, 
en Ontario, fait maintenant partie 
du Réseau de fournisseurs préférés 
de Coughlin & associés ltée. 
Le numéro de téléphone de cette 
pharmacie est le (613) 433-8217.

D'après l'Institut canadien 
d'information sur la santé, 
le nombre de patients recevant 
une greffe d'organe a augmenté 
de 22 p. 100 au cours des dix 
dernières années. Dans l'ensemble, 
1 795 personnes ont reçu une 
greffe en 2004, comparativement 
à 1 473 en 1994. Au cours des 
dix dernières années, l'âge moyen 
des donneurs décédés est passé de 
36 ans en 1994 à 43 aujourd'hui. 
À la fin de l'an dernier, 4 004 
personnes étaient en attente 
d'une greffe. +

Les faits sur les soins de santé II  Comparaison entre 
le Canada et d'autres pays

Quel régime de soins de santé coûte le moins cher un régime privé dicté par le marché, 
comme celui des États-Unis, ou un régime public régi par le gouvernement, comme celui du 
Canada? Le Canada offre un bien meilleur rapport coûts-avantages, même si le montant 
par habitant qu'il consacre aux soins de santé représente seulement 60 p. 100 du montant 
dépensé par les États-Unis (voir la page 6).

Le tableau ci-après compare le coût de différents services et actes médicaux. 
Il a été établi à la lumière d'une étude conjointe Canada États-Unis dirigée par 
le Dr Mark Eisenberg de l'Hôpital général juif de Montréal et publié dans les 
Archives of Internal Medicine. (Tous les chiffres sont en dollars américains.)

Acte ou service Coût au Canada Coût aux États-Unis

Pontage coronarien 10 373 $ 20 673 $

Analyse de sang de base 7,22 $ 21,61 $

Cathétérisme 306,86 $ 511,70 $

Salle d'opération tarif horaire 313,76 $ 397,05 $

Lit de chirurgie tarif quotidien 360,10 $ 561,53 $

Lit de soins intensifs  tarif quotidien 1 123,50 $ 1 121,81 $

LES FAITS


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

