
Des mesures pour maintenir 
à l'emploi les baby-boomers
Selon l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), la croissance 
économique du Canada sera sérieusement compromise si la population des baby-boomers se retire 
massivement du marché du travail.

Bien que la population canadienne ne vieillisse pas aussi rapidement que celle de 
l'Europe ou du Japon, elle devra tout de même procéder à une révision globale de 
ses pratiques et de ses lois relatives à la retraite afin d'éviter d'imminentes pénuries 
de main-d'œuvre occasionnées par le départ à la retraite du plus grand segment 
de la population active, aux dires de l'organisation économique internationale. 
La génération des baby-boomers représente environ 40 p. 100 des travailleurs. 

« Les gouvernements et les entreprises disposent de règlements et de mesures d'encouragement 
favorisant la retraite anticipée », dit l'OCDE. « Bon nombre de mesures d'intérêt public et 
de pratiques du secteur privé font obstacle à l'emploi, tant rémunéré que non rémunéré. »

Parmi les recommandations visant à encourager les travailleurs plus âgés à rester 
au travail, on compte :

�l'élimination de la retraite 
obligatoire aux niveaux fédéral 
et provincial;

�la suppression de la clause d'arrêt 
de travail du Régime de pension du 
Canada qui oblige les travailleurs 
à cesser de travailler pendant au 
moins un mois avant de pouvoir 
toucher leurs prestations du RPC;

�l'élimination des règlements qui 
interdissent aux gens de travailler 
et de toucher une portion d'une 
pension en même temps; 

�le renforcement des règlements sur 
la cotisation à un REER puisque 
« ces régimes peuvent créer une forte 
contre-incitation au travail »;

�l'introduction de limites d'âge pour 
accéder aux épargnes d'un REER;

�l'atténuation des mesures 
d'incitation fiscale relatives 
aux REER; 

�l'augmentation des prestations 
d'assurance-emploi afin de favoriser 
le maintien à l'emploi des 
travailleurs plus âgés.

L'Association des comptables généraux accrédités du Canada (CGA) a fait écho 
aux préoccupations de l'OCDE.

Au cours d'une présentation du 25 octobre 2005 devant le Comité permanent 
des finances de la Chambre de communes, le groupe des CGA a exhorté le 
gouvernement fédéral à prendre des mesures dès maintenant en vue de faire face 
à une pénurie éventuelle de la main-d'œuvre.

« Notre population vieillissante a besoin de mesures plus progressives pour faire face 
à d'éventuelles pénuries de main-d'œuvre et de compétences dans les années à venir », 
a dit le groupe au Comité.

En plus d'adapter les recommandations de l'OCDE en vue d'éliminer la retraite s et 

obligatoire à l'âge de 65 ans et 
d'encourager la retraite graduelle, 
au cours de laquelle les travailleurs 
peuvent toucher à la fois une pension 
et un salaire, le groupe a recommandé 
l'adoption de ce qui suit :

�les horaires flexibles et le partage 
de poste;

�le télétravail;

�le service de garderie au travail;

�la reconnaissance de la formation et 
des qualifications des immigrants;

�l'encadrement des jeunes qui 
arrivent sur le marché du travail 
par les employés qui sont ou qui 
arrivent à l'âge de la retraite et 
le partage de poste entre ceux-ci;

�un meilleur alignement entre 
le système d'éducation et 
les aspirations de carrière 
des étudiants.  

En plus de ces recommandations, 
les CGA ont réclamé une réduction 
des taux d'imposition au Canada, 
qu'ils ont qualifiés de deuxième
plus élevés parmi les 36 pays les 
plus développés. Ils ont également 
réclamé une vérification plus 
rigoureuse des programmes et 
des services gouvernementaux afin 
que les plans du gouvernement 
soient régulièrement adaptés 
à la démographie changeante 
de la nation.

« La population vieillissante du Canada 
et la hausse prévue des coûts de santé due 
à ce vieillissement soulignent la nécessité 
de procéder à une planification soigneuse», 
ont dit les CGA dans leur sommaire. 
« Les défis d'aujourd'hui dans le domaine 
de la santé risquent de se transformer 
en cauchemar si les contributions fiscales 
actuelles et futures ne couvrent pas 
les frais projetés en matière de soins 
de gériatrie. » +
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Taux de départ des travailleurs entre 60 et 69 ans 

S'il y a 1 000 travailleurs à l'âge de 59 ans, alors…

Âge Taux de départ (%) Encore sur le marché du travail

60 16,0 840

61 15,2 713

62 16,2 597

63 17,5 493

64 20,6 391

65 41,1 230

66 28,5 165

67 20,0 132

68 19,5 106

69 21,7 83

(Source : Making It Pay to Work, Institut CD Howe, octobre 2005)

L'impact qu'aura le changement démographique à venir est illustré dans le tableau ci-
dessous. Aujourd'hui, sur 1 000 travailleurs à l'emploi à l'âge de 59 ans, seulement 83 
seront encore en poste lorsqu'ils atteindront l'âge de 69 ans. Et puisque 40 p. 100 de la 
population active atteindra l'âge de 60 ans dans les prochaines années, un vide se fera 
sentir sur le marché du travail dès 2006, alors que la première vague de la génération des 
baby-boomers célébrera son 60e anniversaire. 

Une pénurie de compétences entraîne un roulement accru de la main-d'œuvre

Employeurs… avez-vous serré un employé 
dans vos bras aujourd'hui?

Songez-y sérieusement, sinon cet 
employé pourrait se retrouver chez 
l'un de vos compétiteurs avant 
longtemps.

Un sondage mené par le Conference 
Board du Canada auprès de 347 
employeurs de moyennes et de 
grandes entreprises canadiennes révèle 
que 67 p. 100 des employeurs 
éprouvent des difficultés à recruter 
et à maintenir en poste des candidats 
compétents, comparativement à 49 p. 
100 l'an passé. Les compétences en 
comptabilité, en ingénierie, en 
technologie de l'information, en 
marketing, en vente et en gestion 
sont, entre autres, les plus en 
demande.   

En outre, le taux de roulement des 
employés augmente rapidement, la 

moyenne ayant atteint 8,0 p. 100 cette 
année comparativement au 6,6 p. 100 
de 2004, selon le Conference Board 
du Canada. Et on s'attend à ce que 
ce taux augmente encore lorsque les 
travailleurs de la génération des baby-
boomers prendront leur retraite et 
que le reste de la population active 
commencera à scruter l'horizon pour 
des meilleures occasions d'emploi.

« Les entreprises se rendent compte que les 
nouveaux employés sont prêts à changer de 
camp pour quelques milliers de dollars », 
d'après le Conference Board. Entre-
temps, le taux de roulement des 
employés chevronnés avec un dossier 
de rendement a presque doublé au 
cours des 12 derniers mois, passant 
de 2,5 p. 100 à 4,1 p. 100.

Les secteurs qui présentent le plus haut 
taux de roulement comprennent le 
commerce de détail, les services et le 

pétrole et le gaz, avec des taux 
de roulement volontaire dépassant 
20 p. 100 par année.

Pour améliorer leurs perspectives 
de maintien en poste, les 
employeurs ont commencé à offrir 
des indemnités accrues, des primes 
de persévérance et des avantages 
sociaux et des régimes de retraite 
améliorés, a indiqué le Conference 
Board.

Taux canadien de roulement 

volontaire*

2004-2005 8,0 %

2003-2004 6,6

2002-2003 6,7

2001-2002 6,9

*Ne comprend pas les départs à la 
retraite et les départs involontaires.

Taux de roulement par industrie

Commerce de détail 20,4 %

Services 16,9

Pétrole et gaz 9,6

Haute technologie   7,9

Finances, assurances, 

immobilier 7,7

Commerce de gros 7,6

Aliments, boissons, tabac 7,5

Sans but lucratif 7,4

Produits chimiques 

et pharmaceutiques 6,2

Éducation et santé 6,1

Transports et services 

d'utilité publique 5,4

Fonction publique 5,1

Fabrication 4,9

Communications,

télécommunications 4,3

Ressources naturelles 4,1
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Les employeurs ontariens devront payer une 
nouvelle taxe de santé, affirment les tribunaux
La Cour divisionnaire de l'Ontario a maintenu la sentence arbitrale ordonnant à un employeur 
de payer la nouvelle contribution-santé de l'Ontario pour ses employés.

Cette contribution-santé a été introduite en 2004 afin d'accroître les recettes au titre 
de la santé. La contribution annuelle peut s'élever jusqu'à 900 $, selon le revenu 
du particulier. (Voir le numéro de mai 2004 du Courrier de Coughlin pour les détails.) 

La décision de la Cour mettait en cause un syndicat représentant les employés d'une 
maison de soins infirmiers de Guelph qui alléguait que le paiement des 
contributions-santé par l'employeur avait été inclus dans une convention collective 
de 1980.

La décision de la Cour portait essentiellement sur la question de savoir si la nouvelle 
contribution ne constituait en sorte qu'une restauration de la prime d'assurance-
maladie perçue en vertu du Régime d'assurance-maladie de l'Ontario (RAMO) et 
éliminée par la province en 1989 ou s'il s'agissait d'une nouvelle taxe. (Voir le numéro 
de décembre 2004 du Courrier de Coughlin pour de plus amples renseignements.) 
Bon nombre de conventions collectives rédigées avant l'élimination de la prime 
comportaient des dispositions stipulant que les employeurs devaient assumer 
le paiement, en tout ou en partie, des contributions des employés au RAMO. 
Des syndicats et des groupes d'employés ont affirmé que les conditions de ces 
conventions collectives s'appliquaient encore, malgré les 15 années qui s'étaient 
écoulées depuis les derniers prélèvements de primes individuelles d'employés.  

Les employeurs, de même que le gouvernement de l'Ontario, ont soutenu que 
la contribution-santé de l'Ontario constituait une nouvelle taxe, en sus de la prime 
originale du RAMO, et que des conventions collectives vieilles de plusieurs décennies 
ne devaient plus s'appliquer.

Le débat entre la maison de soins infirmiers et son syndicat d'employés avait été 
porté en arbitrage, et le tribunal d'arbitrage avait rendu une décision en faveur 
du syndicat. L'employeur avait ensuite porté la cause devant la Cour divisionnaire 
pour un examen judiciaire de la sentence arbitrale.

Après examen, la Cour a maintenu la sentence arbitrale, citant en exemple des 
directives antérieures de la Cour suprême du Canada maintenant l'intégrité de 
la procédure d'arbitrage en cas de conflit du travail. La cour de l'Ontario a noté 
qu'il « n'était pas manifestement déraisonnable » que l'arbitre soit de l'avis que, si un 
employeur s'était engagé dans une convention collective à payer la totalité des 
primes du RAMO et n'avait pas modifié cet engagement pendant une interruption 

de 15 ans dans le prélèvement des 
primes individuelles, « des parties 
raisonnables dans la même position que 
les présents employeur et syndicat en 
négociation doivent avoir utilisé des langages 
dont l'intention était de couvrir non 
seulement les primes du RAMO en vigueur 
avant 1989 mais toute prime matériellement 
et raisonnablement similaire établie dans 
le futur. »

La Cour a de plus ajouté : « L'employeur 
et le syndicat ont convenu de continuer 
à inclure dans des conventions collectives 
successives une disposition obligeant 
l'employeur à payer les primes du RAMO 
alors qu'il n'y avait pas de primes du 
RAMO en vigueur… Les parties ont 
convenu que si des lois futures exigent un 
paiement par les employés, l'employeur serait 
encore dans l'obligation de payer ces primes. »

Même si la décision de la Cour 
divisionnaire est portée en appel, elle 
pourrait perturber les promoteurs de 
régimes alors que les syndicats et les 
employeurs sortiront de la poussière 
d'anciennes conventions collectives pour 
voir si des engagements avaient été pris 
avant 1989 en vue de couvrir les primes 
de RAMO des employés. +   

La marijuana médicinale accessible dès 2006
La marijuana médicinale pourrait être 
offerte dans une pharmacie près de chez vous 
dès la nouvelle année. 

Santé Canada prévoit approvisionner 
des pharmacies désignées en marijuana 
médicinale dès le premier trimestre de 
2006 dans le cadre d'un projet pilote. 
Le Canada deviendra le deuxième pays 
après les Pays-Bas à permettre la vente 
de la substance en pharmacie.

Jusqu’à date, 943 Canadiens se sont vu 
accorder la permission de posséder de 
la marijuana pour des raisons médicales, 
tel que pour atténuer les symptômes 

du SIDA et de la sclérose en plaques.

L'essai a pour but de permettre aux 
pharmaciens de suivre une formation 
sur la délivrance de la substance et 
au gouvernement d'étudier les 
pratiques d'établissement de prix et 
de distribution.

Toutefois, le projet fédéral comporte 
ses difficultés pour les administrateurs 
de régimes et les assureurs. Tandis que 
la marijuana gagnerait le statut de 
substance contrôlée, son utilisation 
n'aura toujours pas été approuvée par 
Santé Canada. Par conséquent, bon 

nombre de régimes d'assurance-maladie 
complémentaire pourraient ne pas 
en prévoir le remboursement. 

Les patients n'auront pas besoin 
de l'ordonnance d'un médecin pour 
se procurer la substance en pharmacie. 
Cependant, ils devront présenter une 
autorisation de la part de Santé 
Canada pour l'utilisation médicinale 
de marijuana. 

Santé Canada estime que la mise 
au point d'un programme national de 
distribution de marijuana en pharmacie 
pourrait prendre jusqu'à trois ans. + 
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La province de Québec donnera naissance à un nouveau régime d'assurance parentale dans la nouvelle année. 

Conçu de façon à procurer des avantages aux parents d'enfants nés ou adoptés le ou après le 1er 
janvier 2006, le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) offre des avantages plus libéraux, 
une plus grande flexibilité et des maximums assurables plus élevés comparativement au régime 
d'assurance-emploi (AE) du gouvernement fédéral.  

Contrairement au régime d'AE, le nouveau RQAP offre également des avantages aux travailleurs 
autonomes et des prestations de congé de paternité aux nouveaux papas. De plus, les bénéficiaires 
de ces prestations pourront choisir entre des prestations plus élevées pour une période plus courte 
ou des prestations moins élevées pour une période prolongée, offrant ainsi un degré de flexibilité 
inégalé par le régime fédéral. 

Les employeurs devront remettre les primes du RQAP directement à Revenue Québec.

Voir la comparaison ci-dessous entre l'AE fédérale et le RQAP :

Le Québec 
lance un 
régime 
libéral 
et flexible 
d'assurance 
parentale

Durée des prestations payables

Prestation Assurance-emploi RQAP

Prestations offertes

Prestation Assurance-emploi RQAP

Admissibilité

Prestation Assurance-emploi RQAP

Congé de maternité 15 semaines Deux choix : 18 semaines ou 15 semaines.

Congé de paternité Aucun Deux choix : 5 semaines ou 3 semaines.

Congé parental 35 semaines Deux choix : 32 semaines ou 25 semaines.

Adoption Identique au congé parental Deux choix : 37 semaines ou 28 semaines.

Maximum combiné 50 semaines Varie selon le choix du bénéficiaire.

Congé de maternité 55 % des gains assurables pour Deux choix : 18 sem. à 70 % des gains moyens 
un maximum de 413 $/sem. ou 15 sem. à 75 % des gains moyens.

Congé de paternité S.O. Deux choix : 5 sem. à 70 % des gains moyens 
ou 3 sem. à 75 % des gains moyens.

Congé parental Prestation combinée à celle Deux volets : 
du congé de maternité. - 7 premières semaines suivant le congé 

de maternité ou de paternité : 70 % des gains 
hebdomadaires moyens.

- 12 premières semaines suivant le congé d'adoption : 
70 % des gains hebdomadaires moyens.

Période restante : 55 % des gains 
hebdomadaires moyens.

Période d'attente Deux semaines Aucune

Minimum d'heures 600 heures assurables dans les S.O.
 52 dernières semaines ou depuis 
le début de la période de prestation.

Gains minimums Les gains hebdomadaires doivent 2 000 $ de gains assurables.
être réduits de 40 % ou plus.

Maximum de 39 000 $ 57 500 $
gains assurables

Travailleurs autonomes Non admissibles Admissibles
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Les employeurs privilégient les régimes de 
retraite plutôt que les épargnes personnelles

Mené par la firme d'actuaires auprès de 180 employeurs canadiens, ce sondage révèle 
que 57 p. 100 de ceux-ci croient que les régimes de retraite offerts par l'employeur 
devraient répondre à tous les besoins des employés en matière de pension lorsqu'ils 
sont combinés à des régimes gouvernementaux, tels le Régime de pensions du 
Canada/Régime de rentes du Québec et la Sécurité de la vieillesse. Les épargnes 
personnelles ne devraient avoir qu'un petit, voire aucun, rôle à jouer dans 
l'établissement du revenu de retraite de leurs employés.

Le sondage a également démontré qu'il y avait une différence de philosophie 
marquée entre les employeurs qui offrent un régime d'avantages définis et ceux qui 
favorisent les accords de contributions définis. En tout, 68 p. 100 des employeurs 
favorisant un régime d'avantages définis étaient d'avis que leur garanties de retraite 
devraient offrir une protection complète comparativement à 11 p. 100 des 
employeurs favorisant les accords de contributions définis. En outre, la majorité des 
employeurs favorisant les accords de contributions définis estimaient que le revenu 
de retraite de leurs employés devrait être composé en partie d'épargnes personnelles.

Des groupes de toutes les dimensions, allant jusqu'à 5 000 vies ou plus, ont participé 
au sondage. +

Malgré les contraintes financières et les détails administratifs, la majorité des employeurs 
préfèrent offrir une forme de programme de retraite à leurs employés, selon un sondage Morneau 
Sobeco.

La majorité 
des ordonnances 
abandonnées 
après deux ans

D'après une étude menée par 
Brogan Inc., une firme de données, 
de recherche et de consultation en 
soins de santé d'Ottawa, seulement 
68 p. 100 des nouveaux utilisateurs 
d'hypolipidémiants continuent 
de prendre leur médicament après 
trois mois. Et le déclin se poursuit, 
alors que seulement 37 p. 100 
des utilisateurs utilisent encore 
le médicament après 24 mois. 

Des données similaires ont été 
enregistrées avec les utilisateurs 
d'antihypertenseurs, de médicaments 
oraux à action antiglycémique et 
d'antidépresseurs. Ceux qui utilisent 
des antipsychotiques respectent 
encore moins rigoureusement leur 
ordonnance. Seulement 13 p. 100 
prennent toujours leur médicament 
après 24 mois.

Les résultats obtenus par Brogan Inc. 
ne présagent rien de bon pour les 
promoteurs de régimes offrant une 
assurance-médicaments. Ils suggèrent 
que les régimes couvrant les 
médicaments d'ordonnance devront 
être payés plus d'une fois. Bien que 
l'utilisation continue de médicaments 
d'ordonnance puisse occasionner une 
hausse à court terme des coûts des 
régimes d'assurance-médicaments, 
les coûts liés à l'abandon d'un 
traitement médical ou d'une 
ordonnance pourraient être encore 
pires tant pour les promoteurs que 
pour les membres des régimes.

Non traitées, des maladies graves 
comme le diabète et les cardiopathies 
peuvent entraîner des complications 
importantes, une incapacité 
et la délivrance répétée d'une 
ordonnance, imposant ainsi une 
contrainte accrue sur les budgets 
déjà limités des assurances-maladie 
complémentaires.  + 

La majorité des personnes qui prennent des 
médicaments pour des maladies de longue 
durée comme le diabète, les maladies du 
cœur et la dépression cessent d'utiliser leurs 
médicaments après deux ans.

Livraison restreinte du Tamiflu

À mesure que la menace d'une pandémie mondiale de la grippe s'accroît, on signale 
que de plus en plus d'acheteurs accumulent de grandes quantités du médicament. 
L'entreprise pharmaceutique a déclaré qu'elle voulait s'assurer que les gouvernements 
et les établissements de soins de santé aient suffisamment de stock de réserve 
du médicament pour faire face à une épidémie majeure de la grippe. 

Coughlin continuera de traiter les demandes relatives au Tamiflu selon 
les dispositions de votre régime. +

Le 28 octobre, Roche Canada, le fabricant du médicament connu « Tamiflu » pour le 
traitement du virus de grippe aviaire H5N1, a annoncé qu'il suspendait ses livraisons aux 
pharmacies afin d'approvisionner les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.

GM coupe dans les coûts des 
régimes pour les retraités

 

Ces coupures, négociées avec United Auto Workers, devraient engendrer 
des économies de l'ordre de 1 milliard de dollars pour le géant de l'automobile 
en difficulté. Le constructeur prévoit également retrancher 25 000 postes 
et vendre certains de ses actifs.

GM dépense 5,6 milliards de dollars par année en frais de soins de santé pour 
1,1 million d'employés et de personnes à charge. +

Le mois dernier, le plus grand constructeur d'automobiles au monde a tourné son attention 
aux prestations de soins de santé de ses employés en réduisant sa participation aux régimes 
des retraités de 25 p. 100, ou 15 milliards de dollars US.
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Les pensions de retraite ont fait l'objet 
de discussions lors d'une réunion 
majeure des pays du G10 et du Fonds 
monétaire international en septembre. 
Les ministres des finances des États-
Unis, du Royaume-Uni, du Canada, 
de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, 
de la Communauté économique 
européenne, de l'Espagne, de la Russie 
et du Japon ont examiné les exigences 
relatives au financement des pensions 
de retraite pour les populations 
rapidement vieillissantes de ces pays. 
Il a également été question de 
l'introduction de pratiques de 
gouvernance et de gestion des risques 
plus rigoureuses entre les états 
membres. +

Les marchés d'actions dynamiques du 
premier trimestre de 2005 ont aidé à 
faire grossir les actifs de fonds de 
retraite de 3,6 p. 100 par rapport au 
trimestre précédent. Les actifs des 
régimes de retraite en fiducie ont 
totalisé 712,8 milliards de dollars -- un 
changement marqué comparativement 
au premier trimestre de 2003 alors que 
les fonds ont chuté à 532 milliards de 
dollars à la suite des effondrements du 
marché en 2001 et en 2002. + 

Augmentation des coûts marginaux 
déboursés pour des médicaments de 
1992 à 2002 : 71 p. 100. Autres coûts 
de soins de santé : 51 p. 100. Aliments, 
vêtements et logement : 11 p. 100. 
(Source : Statistique Canada). +

Les Canadiens ont contribué plus de 
28 milliards de dollars à des régimes 
enregistrés d'épargne-retraite (REER) en 
2004, soit une augmentation de 4,5 p. 
100 par rapport à 2003. Un peu plus de 
6 millions de personnes ont cotisé à un 
REER l'an passé. À l'échelle nationale, 
la contribution moyenne a été de 
2 600 $, a indiqué Statistique Canada. +

La majorité des employeurs veulent 
uniformiser leurs politiques sur les 
jours de congé de maladie, l'invalidité 
de courte et de longue durée et 
l'indemnisation des accidents de travail, 
selon un sondage Morneau Sobeco. 
Le sondage mené par la firme d'actuaires 
auprès de 208 employeurs révèle qu'ils 
prévoient élaborer ou ont déjà mis 
en œuvre des politiques visant à mieux 
coordonner les absences de leurs 
employés et leurs pratiques de gestion 
des cas d'incapacité. Les entreprises qui 
emploient plus de 1 000 travailleurs sont 
les plus susceptibles d'introduire de telles 
normes, d'après le sondage. +

La Cour suprême du Canada a autorisé 
la province de la Colombie-Britannique 
à poursuivre les producteurs de 
tabac pour des frais de soins de santé 
remontant jusqu'à il y a 50 ans, 
ainsi que pour des frais futurs que 
pourraient engendrer les maladies 
liées au tabagisme. Le tabagisme est 
un important facteur contributif des 
maladies du cœur et du cancer, les 
deux plus grandes causes de décès. 
La province espère recouvrer jusqu'à 
8 milliards de dollars de l'industrie. 
Depuis la décision de septembre 2005, 
la province de la Nouvelle-Écosse a 
indiqué qu'elle envisageait également 
entreprendre des démarches 
semblables. +

Statistique Canada signale que 22 p. 
100 des personnes qui ont pris leur 
retraite entre 1992 et 2002 sont 
retournés sur le marché du travail. 
Un autre 4 p. 100 ont tenté un retour 
mais n'ont pas trouvé d'emploi. Les 
contraintes financières en ont été la 
principale cause, selon 38 p. 100 des 
répondants. Toutefois, 22 p. 100 ont 
dit être retournés au travail parce qu'ils 
n'aimaient pas la retraite. Un autre 
19 p. 100 ont dit qu'ils appréciaient 
leur travail pour ce qu'il leur apportait, 
soit des rapports sociaux, des défis 
et une raison d'être. Quatorze p. 100 
ont dit qu'ils se sentaient utiles au 
travail ou qu'ils étaient retournés 
pour donner un coup de main. +

Selon Statistique Canada, la moyenne 
annuelle de frais remboursables 
engagés par un ménage en 2002 pour 
des médicaments d'ordonnance est de 
378 $. La province ayant enregistré la 
moyenne la plus basse est l'Ontario, 
avec 257 $, et la plus élevée est la 
Saskatchewan, avec 415 $. +

Le point sur le RFP
�Green Street Pharmacy, du 16, rue Green, à Barrhaven, s'est joint au RFP de Coughlin et associés ltée. 

Son numéro de téléphone est le 825-7700.

�Pro-medical Pharmacy, du 101-1385, rue Bank, à Ottawa, a changé son nom à Guardian Medical Pharmacy.

Note importante concernant votre adhésion au RFP

Veuillez vous assurer de présenter votre carte de Réseau de Fournisseurs Préférés (RFP) ou de régime de règlement direct des médicaments 

d'ordonnance lorsque vous faites exécuter une ordonnance à l'une des pharmacies participantes. Certaines pharmacies utilisent des régimes 

d'établissement de prix différents pour les clients qui ne sont pas membres du RFP. De plus, il se peut que les bases de données de certaines 

pharmacies ne soient pas à jour en ce qui concerne votre adhésion au RFP de Coughlin.  

LES FAITS
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