CHERS SÉNATEURS : EN CETTE PÉRIODE DES FÊTES,
OFFREZ LE CADEAU DE LA PROTECTION DE LA
RETRAITE À DES MILLIONS DE PERSONNES AGÉES
En tant qu’organisations représentant les travailleurs, les aînés et les retraités partout au
Canada, nous demandons de façon forte au Sénat de soumettre le projet de loi C228 à un vote
avant de fermer ses activités en décembre. Tous les sénateurs devraient voter en faveur de ce
projet de loi. Le 23 novembre 2022, le Parlement a voté à l’unanimité en faveur du projet de loi
C-228. Ce projet de loi protégera des millions d’aînés canadiens et leurs familles qui dépendent
des pensions à prestations définies pour leur sécurité financière à la retraite.
Cette protection est attendue depuis déjà trop longtemps. Les lois fédérales sur l’insolvabilité
et les pensions favorisent actuellement la protection des grandes banques et le versement de
primes aux dirigeants plutôt que la protection financière des retraités.
Ceci est injuste et doit être corrigé. Demandez à des retraités comme Audrey et Ron, des
retraité(e)s de Sears dont les pensions ont été considérablement réduites lorsque l’entreprise a
fait faillite. A 79 ans, Audrey et son mari doivent arbitrer entre payer une ordonnance médicale,
faire l’épicerie, payer pour le chauffage ou assumer les factures du médecin. Ils ne peuvent
plus se permettre de visiter leurs filles, Ron a été contraint de retourner au travail à 72 ans pour
rembourser les dettes contractées pendant le séjour de sa femme pour le traitement de son
cancer. Il vit dans la peur constante de perdre sa maison, ayant perdu plus de 20 % de son
revenu de retraite et la totalité de son assurance maladie en raison de l’insolvabilité de Sears.
Audrey et Ron ne sont que deux exemples des quelque 250 000 aînés canadiens, qui, depuis
1982, ont été confrontés à l’insécurité financière et à la pauvreté lorsque leur ancien employeur
a déposé le bilan avec un fonds de pension sous-financé. Ce sont de vraies personnes
confrontées à de vraies difficultés parce que le Parlement s’est toujours rangé du côté des
grandes banques, des prêteurs et des lobbyistes au service du secteur de l’insolvabilité.
Nous demandons avec insistance au Sénat de supporter le projet de loi C-228. En cette saison
des fêtes, votez pour apporter la tranquillité d’esprit à des millions de retraités canadiens à
prestations déterminées.
Joyeuses fêtes,

Fédération canadienne des retraités
Congrès du travail du Canada
CanAge
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FADOQ
Fédération nationale des retraités
Le Réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés
Obtenez les faits sur les mythes courants sur les régimes de retraite
à https://fr.pensioners.ca/advocacy

