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Les Canadiens méritent une retraite digne et la sécurité 
financière qui l’accompagne 
 
Selon des estimations de Statistique Canada, 12 % des familles de personnes âgées 
sont considérées comme ayant un faible revenu et 28,5 % des aînés célibataires se 
trouvent au seuil du faible revenu. Cela représente 600 000 Canadiens âgés vivant 
dans la pauvreté.  
 
Même si les augmentations récentes du Régime de pensions du Canada (RPC), du 
programme de Sécurité de la vieillesse (SV) et du Supplément de revenu garanti (SRG) 
constituent un pas dans la bonne direction, cela s’avère insuffisant. Pour de 
nombreuses personnes, le RPC et la SV ne couvrent pas les frais de subsistance, et la 
SV peut faire l’objet d’une récupération. 
 
Tout au long de la pandémie, alors que de nombreux Canadiens ont été durement 
touchés par la crise financière, la question d’un revenu de base universel a 
régulièrement été évoquée. Bien que cet enjeu mérite que l’on s’y attarde, il ressort 
toutefois clairement de cela que les aînés du Canada requièrent une garantie spécifique 
de leurs droits fondamentaux au revenu. 
 
Pendant la campagne électorale fédérale en cours, la question des régimes de retraite 
à prestations déterminées (RPD) doit être abordée. Dans le cadre des RPD, les 
employeurs et les employés cotisent à un fonds de pension qui est mis en commun et 
investi. Pour le reste de leur vie, les retraités reçoivent un montant précis, selon une 
formule qui tient habituellement compte des années d’emploi et du salaire.  
 
Un RPD équivaut au régime de retraite comme nous le concevons traditionnellement. 
Cependant, le taux de personnes couvertes par un régime de retraite à prestations 
déterminées continue à diminuer au pays. 
 
RTOERO est un organisme reconnu qui vise à promouvoir une vie active et en santé 
durant la retraite. La sécurité financière à la retraite est un enjeu d’une importance 
capitale pour le plus de 81 000 membres que nous représentons, ainsi que pour tous 
les Canadiennes et les Canadiens âgés.  
 
Aucun employeur, tant du secteur public que du secteur privé, ne devrait être autorisé à 
modifier les modalités de rémunération promise aux employés après leur départ à la 
retraite. Une pension est un engagement. Les employés fournissent leur travail tout en 
cotisant à un régime de retraite et les employeurs les rémunèrent à la retraite par le 



 

 

biais d’un salaire différé. Les employés et les retraités font confiance à leur employeur 
pour honorer leurs promesses en matière de retraite.  
 
Les gouvernements doivent s’engager à améliorer les politiques publiques pour : 1) 
protéger les prestations accumulées; 2) protéger les employés et les retraités en cas 
d’insolvabilité des entreprises.  
 
Lorsqu’ils sont correctement gérés, les régimes de retraite à prestations déterminées 
constituent le meilleur moyen d’assurer la sécurité du revenu de retraite. Jusqu’à 80 % 
des fonds des régimes de retraite proviennent du rendement des placements, des 
avoirs qui sont ensuite réinjectés dans les économies locales.  
 
Le fait de soutenir et de renforcer les régimes à prestations déterminées contribue à 
assurer la sécurité de nos aînés, tout en permettant à ces derniers de continuer à 
soutenir de manière significative les communautés et les économies locales et 
nationale. 
 
Les Canadiens méritent une retraite sans tracas financier dont la source de revenus 
serait garantie et suffisante. Ils pourront ainsi avoir les moyens de profiter à la retraite 
d’une vie saine, active et digne. 
 
 


