
 

 

C-228 Coalition Op Ed Soumission 
 
Chers sénateurs, ne tardez pas à protéger les retraités canadiens. Adoptez C-228 dès 
maintenant. 
 
 
Le 23 novembre 2022, le Parlement a voté à l'unanimité en faveur du projet de loi C-228. Ce 
projet de loi, qui est maintenant examiné par le Sénat, protégera des millions d'aînés canadiens 
et leurs familles, qui comptent sur des régimes de retraite à prestations déterminées pour leur 
sécurité financière à la retraite. Cette législation privilégie les intérêts des citoyens sur ceux des 
banques. 
 
C-228 a été reçu avec soulagement par des organisations d'aînés et de retraités de tout le pays 
et a reçu une large couverture médiatique. Les parlementaires devraient être félicités pour leur 
unanimité dans la promotion de la protection des pensions - une occasion unique de garantir 
que les retraités reçoivent la pension qui leur est due lorsque leur ancien employeur déclare 
faillite. 
 
Cependant, tout le monde n'applaudit pas cette réalisation historique dans la protection des 
retraités. Les organisations opposées au projet de loi C-228, y compris les associations de 
gestionnaires de régimes de retraite, qui défendent des intérêts financiers et commerciaux, ont 
publié des lettres ouvertes et des éditoriaux exposant leur opposition à la protection des 
retraites. Ils proposent des alternatives à C-228, qui sont toutes basées sur le transfert 
unilatéral du risque de retraite des entreprises aux retraités individuels. 
 
Ne vous méprenez pas, le « secteur des pensions » n'est pas seulement opposé à C-228, il 
s'oppose en général à la protection des pensions. Sa position est inacceptable parce qu'elle 
donne la priorité aux acteurs des régimes de retraite plutôt que d’assurer la défense des  
intérêts des retraités canadiens. Voici pourquoi. 
 
Premièrement, le secteur des retraites se concentre systématiquement sur la réduction 
des coûts de retraite des entreprises au détriment de la sécurité financière des aînés. Ses 
porte-paroles soutiennent que les employeurs ne devraient pas être responsables de leurs 
engagements de retraite en cas d'insolvabilité. Dans les consultations sur la réglementation des 
régimes de retraite, ils se sont positionnés officiellement en faveur de l'élimination, ou du moins 
d'une réduction significative, des exigences de solvabilité. 
 
Cela pourrait léser les retraités à vie. Le calcul est simple. Des coûts moins élevés pour les 
entreprises signifient moins d'argent dans les retraites, ce qui signifie un risque accru pour les 
retraités en cas d’insolvabilité. 
 
Il s'agit d'une position qui accepte donc explicitement que les aînés canadiens vulnérables 
soient considérés comme des dommages collatéraux acceptables en cas d'insolvabilité. Mettre 
en péril la sécurité financière des aînés canadiens vulnérables sans leur consentement éclairé 
est la définition même de l'exploitation financière des aînés. 
 
Le Canada a un triste bilan à cet égard. Depuis 1982, environ 250 000 aînés canadiens, y 
compris des retraités de Sears, Nortel, Groupe Capitale Médias et White Birch, ont été 
confrontés à l'insécurité financière et à la pauvreté lorsque leur ancien employeur a déposé une 
demande d'insolvabilité avec une pension sous-capitalisée. Certains ont subi des réductions de 
revenu de pension de 30 %. Ce sont de vraies personnes, confrontées à de vraies difficultés, 



 

 

parce que, jusqu'à aujourd’hui , le Parlement s’était toujours rangé du côté des grandes 
banques, des prêteurs et des lobbyistes du secteur de l'insolvabilité. 
Deuxièmement, il n'y a aucune donnée ni de preuve pour étayer les prédictions avancées 
de conséquences désastreuses. Le secteur des retraites prévoit des conséquences 
financières désastreuses à l'échelle nationale si C-228 est promulguée, notamment des coûts 
d'emprunt plus élevés et la possibilité de rendre le financement indisponible pour une 
restructuration en cas de faillite, assurant ainsi la disparition d'une entreprise en difficulté. 
 
Aucune donnée probante ne vient soutenir ces craintes. Or celles-ci sont étonnamment 
similaires aux objections soulevées jadis contre le Programme de protection des salariés (PPS) 
, qui protège les salaires des travailleurs dont les employeurs sont devenus insolvables. Le PPS 
a été adopté en 2005, et depuis ce temps l'industrie des régimes de retraite n’a jamais fourni 
d'exemples d’entreprises canadiennes forcées à la liquidation en raison de l'augmentation des 
coûts d'emprunt ou de l'incapacité de réunir des capitaux à cause du PPS.  Elle n'a jamais non 
plus produit de données démontrant que la productivité et l'emploi au Canada soient inférieurs à 
ce qui prévaut dans des pays concurrents en raison du PPS. 
 
Troisièmement, il est clair que si nous modifions les règles, les entreprises modifieront 
leur comportement. Le projet de loi C-228 propose aux Canadiens des changements 
législatifs dont ils ont grand besoin et qui obligeront les entreprises à changer de comportement 
avant qu'une insolvabilité ne se produise. Face à un changement de législation sur la super-
priorité pour les régimes de retraite à prestations déterminées, en cas d'insolvabilité, les 
entreprises et les marchés des prêts seront obligés de s'adapter pour refléter le fait que leurs 
obligations face aux régimes de retraite sont bien réelles. 
 
L'histoire d'Air Canada est une parfaite illustration de ce point. Lors du dépôt de sa demande 
d'insolvabilité en 2003, Air Canada avait un déficit de retraite de 1,3 milliard de dollars. Au cours 
des 10 années suivantes, le déficit a grimpé à 4,2 milliards de dollars. Lorsque l’entreprise  lui a 
demandé un allégement supplémentaire en 2013, le ministre des Finances de l'époque, Jim 
Flaherty, a exigé que des conditions soient attachées à cet allégement. Cela signifiait des 
restrictions sévères sur les rachats d'actions, le paiement de dividendes et sur la rémunération 
des dirigeants. Résultat:  Dés Mai 2015, en seulement deux ans,  Air Canada avait entièrement 
financé son fonds de pension. 
 
Au nom des millions de Canadiens qui ont travaillé dur toute leur vie et cotisé à leur pension, 
travaillons tous ensemble pour faire passer les besoins des aînés vulnérables avant les intérêts 
personnels des entreprises. Nous exhortons le Sénat à agir de manière décisive et à appuyer 
C-228. 
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