
 

  
 
 
 
Le 6 septembre 2019 
 
Yves-François Blanchet  
Chef du Bloc Québécois 
3750, boul. Crémazie Est 
bureau 402 
Montréal (Québec) H2A 1B6 
yvesfrancoisblanchet@bloc2019.org 
 

Cher monsieur Blanchet, 
 
Je vous écris aujourd’hui au nom du Groupe des pensionnés de Bell (GPB), un organisme indé-
pendant à but non lucratif qui représente et défend les intérêts de plus de 30 000 retraités du 
groupe Bell Canada et leurs bénéficiaires. Le GPB est également un membre fondateur de la 
Fédération canadienne des retraités, un vaste réseau de groupes de retraités. 
 

À l'approche des élections fédérales, nous avons pensé qu'il était temps de contacter votre par-
ti pour obtenir son engagement en faveur d'un programme électoral qui apportera une sécurité 
accrue aux régimes de retraite à prestations déterminées privés au Canada. 
 
Plus de 1,3 million de retraités canadiens et leurs conjoints bénéficient de régimes de retraite à 
prestations déterminées. Ces régimes sont financés, en partie ou en totalité, par les employeurs 
et les prestations sont versées aux employés au moment de leur retraite. Ces avantages consti-
tuent une forme de rémunération différée promise aux employés dans le cadre de la rémunéra-
tion globale acquise au cours de leur carrière. Pourtant, cette compensation différée n’est pas 
assurée. Le dernier rapport du BSIF sur la capitalisation des régimes à prestations déterminées 
indiquait que 74% des régimes réglementés par le gouvernement fédéral étaient sous-
capitalisés sur une base de solvabilité. 
 
Le gouvernement fédéral a un rôle clé à jouer pour protéger les retraités canadiens. Bien que 
les régimes de retraite à prestations déterminées soient assujettis aux lois fédérales et provin-
ciales, les retraités bénéficient d’une protection juridique minimale en cas d’insolvabilité. Le 
risque pour les pensions survient lorsqu'une entreprise devient insolvable alors que son régime 
de retraite est sous-capitalisé. Les retraités ont travaillé dur toute leur vie et méritent que les 
pensions qu'ils ont gagnées au cours de leur carrière soient protégées. 
 

Cependant, le Canada est en retard sur nombre de ses principaux partenaires commerciaux en 
ce qui concerne la protection des pensions. Par exemple, le dépôt du bilan de Sears aux États-
Unis, l’année dernière, a mis en évidence la disparité entre les protections de retraite aux États-
Unis et au Canada. Au Canada, les retraités de Sears ont perdu leurs assurances médicales et 
dentaires et, sauf en Ontario, 20% de leurs pensions. Aux États-Unis, les 90 000 retraités de 
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Sears seront à l’abri de tout impact négatif, car les obligations sous-capitalisées du régime de 
retraite seront couvertes par un fonds d’assurance par le biais de la US Pension Benefit Guaran-
ty Corporation. L'Ontario dispose également d'un régime d'assurance financé par l'employeur 
pour les régimes de retraite réglementés par la province mais dont la portée est limitée. À no-
tre avis, cette disparité doit être corrigée de toute urgence. 
 
Nous et nos partenaires de la FCR, de CARP, de la Fédération nationale des retraités et du 
Congrès du travail canadien, qui représentons collectivement des millions de Canadiens, avons 
identifié deux domaines d'action immédiate: 
 

1.  Créer un régime d’assurance pension assurant à 100% le passif des régimes de 
retraite. Ce régime peut être mis en œuvre sans frais pour les contribuables en exi-
geant qu'il soit financé par les répondants des régimes de retraite. Si les pensions 
étaient ainsi assurées à 100%, les exigences en matière de solvabilité des régimes 
pourraient être assouplies, ce qui se traduirait par un coût égal ou inférieur pour les 
répondants. Bien que ce plan ne toucherait que les régimes régis par le gouverne-
ment fédéral, cela créerait un modèle pour des régimes similaires au niveau provin-
cial. 

 
2.  Amender la législation sur l'insolvabilité (en particulier la LACC et la LFI) pour 
conférer une priorité supérieure au passif non capitalisé des régimes de retraite, 
afin que les retraités aient la priorité sur les autres créanciers. Bien que ceci ne ga-
rantisse pas que les retraités reçoivent 100% de leur pension, il s'agit d'une mesure 
que le gouvernement fédéral pourrait prendre pour renforcer la sécurité des pen-
sions de tous les retraités des entreprises en faillite. 

 
Nous croyons que la sécurité des pensions, et ces mesures en particulier, devraient faire partie 
intégrante du programme électoral du gouvernement fédéral. Nous demandons donc à votre 
parti de prendre position sur cette question. Nous attendons  votre réponse afin de la partager 
avec nos membres et leurs familles. Nous serions également disposés à vous rencontrer pour 
vous donner des précisions sur notre point de vue et en apprendre davantage sur les plans de 
votre parti visant à résoudre ce problème crucial. 
 
 
Cordialement, 
 
 


