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Les droits des employés licenciés ont reçu un appui considérable de la part 
des tribunaux de l'Ontario ce printemps. Dans deux causes distinctes, la 
Cour d'appel de la province a réaffirmé le droit des employés à recevoir des 
prestations de retraite et d'invalidité de longue durée après avoir été licenciés.

Dans le premier cas, un employé ayant de l'ancienneté au sein d'une compagnie 
d'assurance majeure s'est vu adjuger 135 000 $ en dommages-intérêts parce que la 
compagnie avait suspendu son service ouvrant droit à pension au cours d'une période 
d'avis de cessation d'emploi de deux ans.

L'employé comptait 30 ans d'ancienneté au sein d'une compagnie qui avait fusionné 
avec un assureur de plus grande importance en 2003. À ce moment, il avait été avisé 
qu'il travaillerait encore pour une période de deux mois et qu'il recevrait par la suite 
22 mois de salaire en guise d'avis de cessation d'emploi. Toutefois, l'offre ne prévoyait 
pas de charge de retraite à payer pour la période de 22 mois. S'il avait été crédité pour 
ces 22 mois, l'employé aurait eu droit à une pleine pension avec 30 ans de service à 
son crédit. Par conséquent, l'employé a décliné l'offre de départ et a engagé des 
poursuites contre son ancien employeur pour renvoi injustifié.

Premier cas : Les employés licenciés ont le droit d'intenter des poursuites 

pour prestations de retraite perdues.

T A B L E D E S M A T I È R E S À L ' A F F I C H E
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Des décisions qui renforcent les droits des employés licenciés 
} suite de la couverture

Bien que l'employé et son ancien employeur s'entendaient pour dire que sa perte en 
prestations de retraite se serait élevée à plus de 333 000 $ pour la période d'avis de 
22 mois, les deux parties ne s'entendaient toutefois pas sur les définitions de l'emploi 
effectif. Pour sa part, la compagnie d'assurance soutenait que puisqu’un paiement 
de 22 mois de salaire à titre d'avis de cessation d'emploi lui avait été offert en 
remplacement de ses services, l'employé n'était pas effectivement à l'emploi et, 
par conséquent, n'avait droit qu'à 28,3 ans de service ouvrant droit à pension.

La Cour d'appel n'était pas de cet avis, déclarant que lorsqu'un employé est congédié 
sans motif valable, l'employeur est passible de dommages-intérêts pour rupture 
de contrat, « qui se mesure en fonction des salaires et de tout autre avantage auxquels 
l'employé aurait eu droit pendant la période d'avis ». En conséquence, l'employé 
pouvait demander le remboursement des prestations de retraite perdues.

La Cour a ajouté que puisqu'il n'y avait rien dans le régime de retraite qui 
interdisait explicitement à l'employé de réclamer des dommages-intérêts pour la 
perte de prestations de retraite, l'argument concernant les services effectifs n'était pas 
« convaincant ». Elle a cité en exemple des décisions antérieures de la Cour suprême 
qui « place l'employé dans la position où il aurait été si le contrat avait été exécuté  ce qui 
constitue la façon appropriée de mesurer des dommages en cas de rupture de contrat ».

En bref, la Cour a insisté sur le fait que les contrats d'emploi, qui comprennent des 
pensions et d'autres avantages, « doivent utiliser un langage clair pour limiter les droits 
en common law des employés licenciés ». Dans le présent cas, ces droits comprenaient le 
droit d'un employé d'intenter des poursuites pour rupture de contrat.

La morale : À moins que des restrictions ne soient clairement établies dans le 
régime de retraite quant aux droits des employés licenciés à réclamer des 
dommages, les droits en common law des employés à faire de telles 
revendications prévaudront.  

Dans le deuxième cas, une employée d'une grande entreprise de la technologie 
établie à Ottawa a eu gain de cause dans sa poursuite contre son employeur pour 
des prestations d'invalidité non payées après l'expiration d'une période d'avis de 
cessation d'emploi. 

L'affaire mettait en cause une femme qui avait été licenciée après moins de 21 mois 
de service au sein d'une entreprise. Elle a reçu 12 semaines de salaire en guise d'avis 
de cessation d'emploi avec tous les avantages, à prendre fin immédiatement après la 
période d'avis. Atteinte d'une invalidité au cours de cette période, elle n'a pas été en 
mesure de toucher des prestations d'invalidité au-delà de cette période. Elle a donc 
décidé d'intenter des poursuites pour renvoi injustifié.

Puisque c'est l'entreprise qui avait d'abord sollicité les services de la demanderesse, 
la Cour d'appel a augmenté sa période d'avis de cessation d'emploi de 12 semaines à 
neuf mois. Elle a également prolongé sa période d'admissibilité à la rémunération et 
aux avantages sociaux, incluant son droit à l'invalidité de longue durée (ILD), à neuf 
mois. Elle lui a ensuite adjugé un montant équivalent à la période complète de son 
invalidité, qui avait été d'un an. En tout, elle a reçu un montant égale à son salaire 
pour la période d'avis de cessation prolongée allant jusqu'à la date de son invalidité, 
ainsi qu'un montant égal au montant des prestations d'ILD qu'elle aurait touché 

Deuxième cas : Les prestations d'ILD se prolongent au-delà de la période 

d'avis de cessation d'emploi.

pendant un an. De plus, puisque ses 
prestations d'ILD n'auraient pas été 
imposables si son régime d'assurance 
les lui avait versées, un montant 
supplémentaire d'ILD lui a été attribué 
pour couvrir les impôts qu'elle aurait à 
payer au gouvernement à la production 
de sa prochaine déclaration de revenus.

L'entreprise prévoit faire appel auprès 
de la Cour suprême du Canada.

La morale : Même si, tradition-
nellement, les contrats d'invalidité 
ne s'appliquent qu'à la période d'avis 
de cessation d'emploi, ils peuvent 
toutefois être prolongés lorsqu'une 
invalidité se poursuit au-delà de 
cette période. De même, lorsque 
vous sollicitez une personne à se 
joindre à votre entreprise, il serait 
prudent de négocier une entente de 
cessation d'emploi qui restreindrait 
les avantages offerts à la période 
d'avis de cessation d'emploi.

Les pharmaciens 
de l'Alberta peuvent 
prescrire des médicaments

Le cabinet de l'Alberta a approuvé un 
règlement faisant des pharmaciens de 
la province les premiers au Canada à 
pouvoir prescrire certains médicaments.

Le nouveau règlement, qui entrera en 
vigueur plus tard cette année, permettra 
aux pharmaciens de prescrire la plupart 
des médicaments d'ordonnance, à 
l'exception des stupéfiants, des 
barbituriques, des stéroïdes anabolisants 
et des médicaments qui doivent être 
administrés par injection.

La province espère rationaliser son 
système de délivrance de médicaments 
en augmentant le nombre de 
professionnels aptes à prescrire des 
médicaments à des patients. 

Les pharmaciens qui souhaitent prescrire 
des médicaments devront d'abord 
suivre divers programmes de formation 
approuvés par l'Alberta College 
of Pharmacists.

C O U R R I E R D E C O U G H L I N
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La Cour suprême tranche en faveur de l'attribution 
de dommages-intérêts pour un refus de payer 
des prestations d'ILD

La Cour suprême du Canada a accordé des dommages-intérêts à une résidente de la 
Colombie-Britannique pour les souffrances morales qu'elle a subies lorsque son 
assureur a mis fin à ses prestations d'invalidité de longue durée (ILD).

La Cour a été saisie d'une cause impliquant une résidente de Vancouver qui a pris un 
congé d'invalidité après avoir appris qu'elle souffrait de fibromyalgie et de fatigue 
chronique en 1991. En 1997, la compagnie d'assurance l'a avisé qu'elle mettrait fin à 
ses prestations parce qu'elle l'avait filmé pendant cinq journées complètes en train de 
conduire, de magasiner, de prendre place à bord d'un véhicule et d'en ressortir. Selon 
la compagnie, ce comportement la rendait admissible au travail léger ou sédentaire, tel 
que l'établit la définition de « tout emploi » de la politique de la compagnie. Lorsque 
la compagnie a mis fin à ses paiements d'ILD en 1998, la dame a entamé des 
poursuites.

Une enquête a révélé que l'enquêteur privé de l'assureur n'avait effectué que cinq 
heures de surveillance par jour pendant trois jours et une heure le quatrième jour. 
De plus, un avis médical indépendant est venu confirmer que la demanderesse était 
toujours atteinte de la maladie. L'assureur s'en est remis aux seuls conseils de ses 
propres conseillers et experts pour justifier son refus de poursuivre les prestations.

En fin de compte, le fait que la compagnie d'assurance n'ait pas pu fournir de preuve 
médicale indépendante pour justifier son refus de payer les prestations s'est avéré 
décisif.

« Le refus de l'assureur de payer les prestations pendant cinq ans sans preuve médicale à 
l'appui de sa décision est, pour le moins, inapproprié », a écrit la juge en chef Beverley 
McLachlin. Elle a également qualifié les tactiques de la compagnie de « troublantes ». 

En accordant les dommages-intérêts à la demanderesse, qui s'élevaient à 20 000 $, 
la juge en chef a insisté sur le fait que « des dommages-intérêts pour une souffrance 
mentale résultant d'une rupture de contrat peuvent être accordés lorsqu'ils sont établis 
par des preuves et qu'il est démontré qu'ils auraient pu être raisonnablement anticipés 
par les parties au moment où le contrat a été conclu. Dans le cas présent, compte tenu 
de la nature du contrat d'invalidité, il est raisonnable de croire que les parties auraient 
pu prévoir… qu'une souffrance mentale aurait découlé du refus de la compagnie de payer 
les prestations requises. »

Bien que cette décision puisse ouvrir la porte à bien d'autres demandes 
d'indemnisation pour souffrance mentale et de dommages-intérêts résultant d'un 
refus de payer des prestations d'invalidité, elle souligne néanmoins la nécessité que 
de telles demandes soient appuyées par des preuves médicales claires. Elle pourrait 
donc fournir davantage de motifs empiriques pour l'attribution de dommages-
intérêts que pour les traditionnelles réclamations en dommages punitifs.

Québec introduit 
l'assurance-maladie 
privée limitée
L'Assemblée nationale du Québec a 
adopté une loi permettant aux régimes 
d'assurance-maladie privés de couvrir 
les frais d'actes médicaux de base lorsque 
le système public n'est pas en mesure 
d'offrir ceux-ci à temps.

Avec cette nouvelle loi, le Québec 
tente de se conformer à la décision 
de juin 2005 de la Cour suprême du 
Canada qui dénonçait les lois de la 
province interdisant aux régimes 
d'assurance-maladie privés de payer 
pour des services médicaux lorsque le 
temps d'attente pour une intervention 
chirurgicale ou d'autres services pouvait 
accroître les risques de décès ou 
d'invalidité permanente du patient. 
(Voir le numéro de juillet 2005 du 
Courrier de Coughlin pour de plus 
amples renseignements.)

En vertu de cette nouvelle loi, si le temps 
d'attente pour une opération de la 
cataracte, le remplacement d'une hanche 
ou d'un genou dépasse six à neuf mois 
à partir du diagnostic, les patients 
pourront être traités dans une clinique 
privée affiliée à un hôpital public. 
Le système public paiera la facture. 
Toutefois, si les patients désirent être 
traités plus rapidement, ils pourront 
utiliser une clinique privée non affiliée 
et payer par l'entremise d'un régime 
d'assurance privé.

Pour l'heure, l'accès aux services 
médicaux privés se restreint aux 
opérations de la cataracte, de la hanche 
et du genou. L'Assemblée examinera 
la possibilité d'inclure d'autres services 
comme le traitement des hernies 
discales, la chirurgie bariatrique et 
d'autres traitements, plus tard au cours 
de l'année.

Tout en se conformant à la décision 
de la Cour suprême, le gouvernement 

S A N T É E T D E M A N D E S 
D E P R E S T A T I O N 
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Québec introduit l'assurance-
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du Québec a continué de manifester 
sa préférence pour un régime de 
santé publique.

« L'assurance privée n'est pas la bonne 
solution pour le système de soins de 
santé », a dit le ministre de la Santé 
Philippe Couillard. « Nous ne 
voulons pas créer des conditions qui 
favoriseraient la privatisation des 
services de santé publique. » 

Dans le cadre de cette réforme, 
le gouvernement du Québec s'est 
réservé le pouvoir de suspendre les 
droits des médecins qui décident 
de se retirer du système public. De 
plus, les hôpitaux et les cliniques 
qui gardent des patients pour la nuit 
devront satisfaire des normes strictes 
d'agrément, qui comprennent une 
disposition qui veut que 50 pour 
cent des pouvoirs soient détenus 
par des médecins québécois.

Le Canada est un des rares pays qui 
pourra répondre à la nouvelle réalité 
démographique
Le Canada est l'un de seulement trois pays occidentaux qui parviendra probablement 
à répondre à l'explosion démographique imminente de retraités sans compromettre 
sa cote de crédit, selon l'agence d'évaluation du crédit de Standard & Poor's.

La génération de baby-boomers atteignant maintenant l'âge de la retraite, les nations 
industrielles feront face à d'importantes contraintes financières alors que leurs systèmes 
de services sociaux et de santé s'effondreront sous l'effet des populations vieillissantes 
et des pénuries de main-d'œuvre.

Dans une étude portant sur 32 nations industrielles de premier plan, l'agence prédit 
que seuls le Canada, le Danemark et l'Autriche seront en mesure de maintenir une 
cote d'évaluation d'investissement favorable. Même si elle prédit que d'ici 2050 près 
de 44 pour cent de la population canadienne aura 60 ans ou plus, l'économie stable 
du Canada, son faible ratio dette-PIB, ses politiques d'immigration libérales et la 
capitalisation adéquate de son régime de retraite universel permettront au pays de 
parer l'instabilité financière qui s'installera lorsqu'une large proportion de la popula-
tion dépendra de ses programmes de retraite et sociaux.

Notre cote nationale de crédit passera probablement de son niveau AAA actuel à un 
niveau AA moins élevé, révèle l'étude. Le Danemark et l'Autriche subiront le même 
sort, tandis que d'autres nations occidentales verront probablement leur cote de 
crédit chuter à des niveaux spéculatifs ou pires encore, prédit Standard & Poor's.

La situation est particulièrement inquiétante pour les États-Unis, la plus grande 
économie du monde. Si ces prédictions se concrétisent, ce pays pourrait se retrouver 
avec un ratio dette-PIB plusieurs fois plus élevé que celui de 49 pour cent qu'il affiche 
aujourd'hui.

« Pour plusieurs pays, c'est un éveil brutal à l'effet pernicieux des réalités démographiques », 
a dit un porte-parole de Standard & Poor's. « La principale cause du problème, sur le 
plan démographique, réside dans une population active qui s'estompe alors que le nombre 
de personnes qui toucheront des prestations liées à l'âge s'accroît. »

Toutefois, la sagesse de procéder à de telles prédictions à long terme a été démontrée 
moins d'un mois après la publication de l'étude.

Au Canada, on soupçonne que le gouvernement du Premier ministre Stephen Harper 
envisage de réduire le niveau de contribution des employeurs et des employés au 
Régime de pensions du Canada dans le cadre de son initiative visant à réduire le 
déséquilibre budgétaire entre les gouvernements provinciaux et fédéral.

Selon des rapports publiés dans The Globe and Mail, la réduction des contributions 
au régime de retraite universel fera partie de la plate-forme du Parti conservateur 
qui vise à réduire le flux de revenus du gouvernement fédéral tout en augmentant 
le revenu des provinces et les transferts vers celles-ci. De même, dans son budget du

Changements au 

Régime d'assurance-

médicaments du Québec

Les changements suivants, qui ont pris 
effet le 1er juillet 2006, ont été apportés 
au Régime d'assurance-médicaments 
du Québec :

· La franchise mensuelle passera 
de 11,90 $ à 12,20 $;

· La coassurance mensuelle sera réduite 
de 71.5 pour cent à 71 pour cent;

· La cotisation annuelle maximale 
passera de 857,04 $ à 881,04 $.

Ces changements auront notamment 
un effet sur les personnes de plus de 
65 ans et les personnes qui n'ont pas 
accès à un régime d'assurance-
médicaments au travail.

suite à la page 5 }
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printemps 2006, le gouvernement fédéral a indiqué qu'il prévoyait acheminer une 
partie des surplus du fédéral vers les régimes de pensions du Canada et du Québec.

L'impact à long terme de ces réformes sur la situation financière du pays n'a toujours 
pas été déterminé. Toutefois, ce changement illustre effectivement que des 
considérations d'ordre politique pourraient l'emporter sur celles d'ordre économique 
en tout temps.

Aujourd'hui, les Canadiens doivent vers 4,95 pour cent de leur salaire, pour un 
maximum de 42 100 $, au régime de pensions du Canada ou du Québec. Et leurs 
employeurs doivent verser des cotisations égales à celles-ci, amenant ainsi le total 
des contributions en salaire à 9,9 pour cent.

Entre-temps, ailleurs dans le monde, le gouvernement britannique a annoncé qu'il 
commencera à accroître l'âge de la retraite, qui devrait donc passer de son niveau 
actuel de 65 ans à 68 ans en 2024. Le Royaume-Uni se joint ainsi à de nombreuses 
autres puissances occidentales qui ont accru leur âge minimum de retraite afin de 
retarder les répercussions qu'auront les retraites massives sur leurs régimes de retraite 
universels. 

L'Italie a augmenté l'âge d'admissibilité à la pleine pension, qui était de 57 ans, à 60 
ans, tandis que l'Allemagne se propose d'accroître son âge de retraite de 65 ans à 67 
ans. La Belgique est dans le processus d’augmenter son âge de retraite à 60. Les 
États-Unis ont déjà commencé à augmenter graduellement leur âge de la retraite 
en vue qu'il atteigne 67 ans.

Mais ne dites pas que c'est un système à deux niveaux
Un organisme du gouvernement de l'Ontario a recommandé de rendre certains 
médicaments pour le cancer accessibles aux personnes désireuses de les payer par 
l'entremise de leur assurance privée.

Action cancer Ontario, un organisme qui offre des conseils à la province sur toutes 
les facettes des soins du cancer, a envoyé une lettre à 14 directeurs d'hôpitaux leur 
recommandant de rendre accessibles par voie privée certains médicaments, comme 
Avastin et Erbitux, entre autres, dont l'utilisation au Canada a été approuvée mais 
qui ne sont pas couverts par le Régime d'assurance-santé de l'Ontario (OHIP).

Dans cette lettre aux directeurs d'hôpitaux, l'organisme autonome dit qu'il prévoit 
consulter des dirigeants d'hôpitaux en vue de « mettre en place une série de principes 
et de directives visant l'administration de substances injectables dans les hôpitaux qui ne 
sont pas couvertes en Ontario mais que les patients sont prêts à payer d'eux-mêmes ou 
par l'entremise d'une assurance privée ».

Si elles sont acceptées, les recommandations d'Action cancer Ontario ouvriraient 
la porte à l'assurance-santé privée dans la province. En effet, les patients seraient en 
mesure d'acheter certains médicaments en vente sur le marché, alors que le système 
public couvrirait toujours les frais pour leur administration. 

Les médicaments en question sont dispendieux. Par exemple, un approvisionnement 
de quatre mois du médicament Erbitux coûterait près de 25 000 $, tandis qu'un 
approvisionnement de trois mois d'Avastin pourrait coûter jusqu'à 36 000 $. 
Ces deux médicaments ont été approuvés pour le traitement du cancer par 
Santé Canada.

Un programme semblable à celui proposé par Action cancer Ontario est déjà 
en place en Saskatchewan.

Des fiduciaires de caisse de 
retraite font face à des 
accusations

Les fiduciaires du plus important régime 
de retraite multi entreprises du Canada 
ont été formellement accusés par la 
Commission des services financiers 
de l'Ontario (CSFO) de malversation 
de plus de 225 millions de dollars des 
actifs du régime.

La CSFO a déposé 15 accusations contre 
les fiduciaires du Canadian Commercial 
Workers Industry Pension Plan pour avoir 
« manqué à leur obligation d'exercer la 
prudence, la diligence et la compétence 
nécessaires dans l'administration et le 
placement des fonds de la caisse de retraite 
qu'une personne normalement prudente 
aurait exercées pour gérer le bien d'autrui ».

Le responsable de la réglementation 
financière allègue que les fiduciaires ont 
enfreint les lois sur les pensions en 
permettant que jusqu'à 166 millions de 
dollars soient investis dans des sociétés 
immobilières et des propriétés de vacances 
des Caraïbes appartenant à une seule 
personne. En vertu de la Loi sur les régimes 
de retraite de la province, il est interdit 
d'investir plus de 10 pour cent des actifs 
d'un régime au compte d'une ou de deux 
personnes associées ou entreprises affiliées. 

Le régime de retraite compte environ 
1,4 billion de dollars en actifs. Il procure 
des prestations de retraite à plus de 
310 000 participants.

Les accusations ont été portées contre 
les dirigeants antérieurs et actuels de 
l'Union internationale des travailleurs 
et travailleuses unis de l'alimentation 
et du commerce, le secrétaire-trésorier 
d'une importante section locale de 
l'Union, ainsi que le président du régime. 
Tous ces accusés représentaient des groupes 
d'employés. Des accusations ont également 
été portées contre cinq cadres supérieurs 
de détaillants de produits d'épicerie qui 
représentaient les groupes d'employeurs.

S'ils sont reconnus coupables, chaque 
fiduciaire pourrait se voir imposer une 
amende allant jusqu'à 100 000 $ par 
chef d'accusation.

R É G I M E S D E R E T R A I T E 
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Les pensionnés de la SRC intentent 
une action collective
Les bénéficiaires du régime de retraite de la Société Radio-Canada (SRC) ont entamé 
une action collective contre le radiodiffuseur de l'État. 

L'action, qui a été certifiée par la Cour supérieure de l'Ontario en mai dernier, 
allègue que la société d'État a dérogé à une entente antérieure d'affectation des 
excédents pour donner 30 pour cent de sa quote-part de tout excédent provenant 
d'évaluations triennales régulières à des pensionnés et des bénéficiaires. 

Conformément à l'entente, 60 pour cent de tout excédent généré par les contribu-
tions de l'employeur et des employés devait aller à la société (le 40 pour cent restant 
devant aller aux employés en service). Du 60 pour cent dont la société disposait, 
30 pour cent devait être attribué aux pensionnés de la SRC. L'action allège que 
le radiodiffuseur aurait plutôt utilisé l'excédent disponible pour se permettre des 
exonérations de contribution et « a donc utilisé l'excédent disponible à son seul et 
unique profit ».

L'enjeu représente un excédent actuariel de 156 millions de dollars selon la dernière 
évaluation de décembre 2002. La quote-part de 60 pour cent de ce montant, qui 
revient à la société, totaliserait 93,6$ millions, tandis que l'attribution de 30 pour 
cent aux pensionnés totaliserait 28 $ millions.

Pas de congé pour le Congrès en raison 
d'une insuffisance de fonds
La crise des caisses de retraite a ruiné les célébrations du 4 juillet pour les législateurs 
américains cette année, alors que la U.S. House of Representatives et le Sénat 
des États-Unis se demandaient comment ils pouvaient convaincre les employeurs 
de verser les sommes nécessaires pour régler leurs engagements de retraite.

Malgré ses intentions de régler la question avant le congé de la fête nationale des 
États-Unis, le Congrès des États-Unis a été incapable de rédiger une entente qui 
permettrait d'aider les promoteurs de régimes en difficulté à trouver les sommes 
nécessaires pour régler leurs engagements de retraite de l'ordre de 450 milliards de 
dollars et ainsi combler l'insuffisance de fonds des régimes de pension à prestations 
déterminées du pays.

La Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), qui assure les fonds de régimes 
de retraite privés semblables, de la même manière que la Société d'assurance-dépôts 
du Canada et Assuris assurent des comptes bancaires et des régimes d'assurance-vie 
au Canada, estime qu'une large portion de ce déficit, soit plus de 100 milliards 
de dollars, est attribuable à des entreprises qui éprouvent de sérieuses difficultés 
financières. Le problème c'est que la PBGC affiche déjà un déficit de 23 milliards 
en raison des régimes de retraite mal financés qu'elle a dû prendre en charge au cours 
des dernières années. Sans une injection d'argent considérable, disons de l'ordre 
de 120 milliards de dollars, les Américains pourraient voir leur réserve de sécurité de 
régime de retraite s'envoler, laissant des millions de gens sans un revenu de retraite.

Plus de 44 millions d'Américains cotisent à des régimes de retraite d'employeur 
en vue de se garantir des prestations de retraite.

Pour réduire le coût des 
prestations de santé. 
Salissez-vous.

Vous voulez réduire les coûts des 
prestations de santé?

Salissez-vous!

Des études publiées dans le Scandinavian 
Journal of Immunology suggèrent que 
la fréquence croissante de cas d'allergie, 
de diabète, d'arthrite rhumatoïde et 
de certaines maladies auto-immunitaires 
pourrait être attribuable au fait que nous 
sommes trop propres.

Selon l'article, les systèmes immunitaires 
des humains en bas âge ne sont pas assez 
attaqués par la saleté et les maladies, ce 
qui a pour effet d'accroître la réaction 
du corps à des petits irritants comme 
la poussière et le pollen.

Les conclusions sont basées sur des 
études comparatives entre les systèmes 
immunitaires de rats de laboratoire 
et ceux de leurs cousins sauvages. 
Les rats sauvages avaient quatre fois 
plus d'immunoglobuline que les 
rats de laboratoire élevés dans un 
environnement propre. De même, les 
systèmes immunitaires des rats sauvages 
rejetaient aisément les germes et autres 
irritants environnementaux mineurs qui 
tourmentent tant les rats de laboratoire.

Des études non officielles sur les 
populations humaines pourraient 
appuyer la théorie salissez-vous. Selon 
l'Allergy & Asthma Care of Long Island, 
les enfants qui grandissent avec deux 
animaux de compagnie ou plus à la 
maison ont moins tendance à contracter 
des allergies. Par ailleurs, les taux 
d'allergie et d'asthme sont beaucoup 
moins élevés dans des régions moins 
développées, comme en Afrique, que 
dans les centres plus hygiéniques des 
pays industrialisés.

Alors, la prochaine fois que votre chien 
se roule sur le tapis ou que vos enfants 
arrivent à la maison couverts de boue, 
souriez. Ils aident votre famille à rester 
en bonne santé. 

R É G I M E S D E R E T R A I T E 
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La province du Manitoba 
a annoncé qu'en date du 
10 mai 2006, les résidents 
de la province pourront payer la 
franchise d'assurance-médicaments 
provinciale en versements 
mensuels, pourvu que leurs frais 
de médicament mensuels comptent 
pour au moins 25 pour cent de leur 
revenu mensuel. L'admissibilité à 
cette disposition ne dépend pas de 
l'âge, de l'état de famille ni de la 
maladie à traiter.

Nortel Networks prévoit changer 
son régime de retraite en un 
régime d'accumulation de capital 
dès janvier 2008. L'entreprise 
prévoit également éliminer les 
prestations pour soins de santé 
après-retraite pour les personnes 
qui avaient moins de 50 ans et 
moins de cinq années de service 
en date du 1er juillet 2006. Ces 
changements faisaient partie d'une 
mesure d'économie visant 
l'ensemble de l'entreprise qui 
mènera à l'élimination de 1 100 
emplois en Amérique du Nord.

La Compagnie d'assurance 
Standard Life s'est jointe à la 
majorité de ses pairs et a opté 
pour la démutualisation. Au total, 
98 pour cent de ses assurés ayant 
droit de vote ont appuyé la mesure. 
La compagnie figurera à la Bourse 
de Londres dès cet été.

Un total de 44 pour cent des 
entreprises canadiennes disent 
avoir de la difficulté à attirer ou 
à maintenir en poste des employés, 
selon The Globe and Mail. 
L'Alberta en plein essor étant la 
province la plus touchée, étant 
donné que 97 pour cent de ses 
organisations disent éprouver 
des problèmes d'embauche et 

de variation d'effectif. Et il semble 
que le problème ne soit pas en voie 
de se régler. Les organisations 
consultées s'attendent à ce 
qu'environ 43 pour cent de leurs 
employés optent pour la retraite 
anticipée, d'après le quotidien. 
Environ la moitié des effectifs est 
composée de baby-boomers de 
plus de 40 ans. 

La Kaiser Family Foundation 
révèle qu'un sondage mené auprès 
de 163 entreprises Fortune 500 
suggère qu'un grand nombre 
d'employeurs prévoient réduire ou 
éliminer les prestations de retraite 
au cours des cinq prochaines 
années. Quatorze pour cent 
des entreprises consultées disent 
qu'elles prévoient couper les 
prestations des futurs retraités 
après 65 ans. Un autre six pour 
cent espèrent éliminer les 
prestations de soins de santé 
versées aux retraités actuels.  

Le Japon sera obligé de réduire 
le montant qu'il verse aux 
bénéficiaires de son régime de 
retraite, à moins qu'il ne puisse 
accroître son taux de fécondité, 
révèlent les journaux du pays. 
Étant donné que plus de 21 pour 
cent de sa population est âgé de 
65 ans ou plus, le Japon affiche 
le taux de personnes du troisième 
âge le plus élevé au monde, ce qui 
impose un fardeau à son régime 
de retraite. Le taux de fécondité du 
pays, le nombre d'enfants qu'une 
femme met au monde au cours de 
sa vie, est de 1,25, bien en dessous 
du taux de reproduction. L'an 
dernier, le pays a connu son 
premier déclin de population 
depuis 1945.

Nombre moyen d'accouchements 
au Canada par femme, 1950-
2000:

1950 3,73

1960 3,61

1970 1,97

1980 1,63

1990 1,70

2000 1,58

(Source : Division de la population 
de l'ONU)

Le nombre moyen de toxines, 
incluant les carcinogènes, les 
perturbateurs hormonaux et les 
neurotoxines, qui ont été trouvées 
dans le sang et l'urine d'enfants 
testés dans cinq centres à travers 
le Canada par la protection de 
l'environnement est de 23. Le 
nombre moyen, incluant le DDT 
et les PCB, trouvé chez des adultes 
est de 32. 

Nombre moyen prévu de Canadiens 
qui mourront du cancer en 2006 : 
68 300.

Nombre de victimes d'attentats 
terroristes à l'échelle mondiale de 
1998 à 2003 selon le Bureau d'anti-
terrorisme du département d'État 
des États-Unis :  21 997

Nombre de décès attribuables à une 
maladie cardio-vasculaire au 
Canada en 2003 :  73 825. 

Luke's Pharmacy a changé son nom 
pour Blossom Park Pharmacy et 
est déménagé au 2928, rue Bank, 
à Ottawa. Le numéro de téléphone 
reste le (613) 736-7366.

The Drugstore Pharmacy, du 
401, rue Bank, à Almonte, s'est 
joint au Réseau de Fournisseurs 
Préférés (RFP) de Coughlin et 
associés ltée. Son numéro de 
téléphone est le (613) 256-6884.

L E S F A I T S

M I S E À J O U R D U R F P



Nous sommes plus qu’un fournisseur
de régime d’avantages sociaux collectif!

Coughlin et associés ltée est la plus importante 
firme d'avantages sociaux d'Ottawa, comptant 
85 employés à Ottawa ainsi que 28 dans 
son bureau de Winnipeg. Parmi ses clients 
figurent des organisations syndicales, privées 
et publiques de premier plan du Canada, 
incluant des membres de la communauté de 
la haute technologie, des hôpitaux, des conseils 
scolaires, des gouvernements municipaux, 
des détaillants nationaux, des syndicats et 
des organismes communautaires.

En plus des avantages sociaux, nous offrons également des services 
financiers individuels et d'entreprise, y compris en ce qui concerne :

Coughlin et associés ltée

? La planification successorale ? Les options de financement de conventions

d'achat-vente :
? L'analyse des besoins en assurance individuelle

? Rachat des actions au décès de l'actionnaire
? Les dispositions de rémunération 

? Rachat de l'assurance invaliditédes cadres supérieurs

? La super-déduction d'invalidité pour les régimes 
? Les régimes de retraite individuels

collectifs d'assurance invalidité de longue durée
? L'assurance collaborateurs 

? Les régimes enregistrés d'épargne-retraite 

collectifs

Jacques Poirier, conseiller en services financiers individuels  

au 613-231-7203, jpoirier@coughlin.ca 

333, rue Preston, bureau 200 | Ottawa (ON)  K1S 5N4 | www.coughlin.ca


