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Introduction 
 

L’organisation de Pionairs d’Air Canada (‘Pionairs’) est une entreprise sans but lucratif et 
immatriculée au fédéral. Elle défend les intérêts de 30 000 retraités d’Air Canada et d’autres 
compagnies aériennes, dont plus de la moitié sont membres de l’organisation de Pionairs. 
Son effectif comprend de nombreux professionnels bien informés, en ce qui a trait à la mise 
sur pied des régimes de retraite, de leur gestion et de leur investissement ; l’effectif 
comprend également certaines personnes dont la vie professionnelle a été consacrée à la 
sécurité et à la gestion du risque en matière de régimes de retraite. Enfin, Pionairs fait partie 
d’un réseau de groupes de retraités à l’échelle du pays, comptant plus d’un million de 
personnes.  

L’organisation de Pionairs est heureuse de présenter la présente soumission au 
gouvernement dans le but de traiter de la sécurité de la retraite.  

Pionairs détient toujours le privilège d’entretenir de bons rapports professionnels, tant avec 
Air Canada qu’avec le gouvernement fédéral, une situation qui a favorisé dans le passé la 
protection de la sécurité de la retraite en périodes difficiles.  

Pionairs soutient que l’aspect fondamental de la sécurité de la retraite pour les régimes 
de pension sous réglementation fédérale réside dans la modification de la législation sur 
l’insolvabilité visant la protection des retraités.  

Encore une fois, Pionairs soutient que les engagements de retraite non capitalisés doivent 
être payés avant les réclamations des créanciers garantis. Les réclamations des employés 
pour les indemnités de cessation d’emploi en procédure d’insolvabilité devraient être 
versées avant les créances du créancier garanti ; de plus, les retraités devraient détenir le 
statut de créancier garanti en ce qui concerne leur régime de retraite. 

Pionairs soutient que de nouvelles mesures devraient renforcer la sécurité des retraités, y 
compris une augmentation de l’annualisation, des fonds garantis distincts pour les 
prestations des retraités, un partage des biens excédentaires pour les augmentations 
ponctuelles des prestations des retraités, et autres mesures. Toute mesure temporaire 
d’allègement du financement devrait respecter les droits des retraités. La représentation 
des retraités en matière de gouvernance et d’administration des pensions devrait être 
accrue à partir des fonds de pension ou par l’employeur. 

Vous trouverez ci-dessous la présentation de nos commentaires sur le plus récent 
document de consultation. 
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Mesures temporaires d’allègement de la capitalisation du 
déficit de solvabilité à grande échelle de 2021 

1) Quelle est votre opinion sur les défis potentiels auxquels pourraient faire face les 
régimes à PD sous réglementation fédérale en 2021 ? 

• Nous sommes d’avis que les employeurs, qui parrainent les régimes à PD 
sous réglementation fédérale, vont continuer à vivre une certaine forme 
d’incertitude en 2021, en raison de l’impact continu de la COVID-19 sur 
l’économie, les taux d’intérêt, ainsi que sur la volatilité des marchés 
financiers.   

• Le gouvernement devrait considérer l’adoption de mesures d’allègement à 
l’appui des opérations d’affaires des parrains des régimes à PD, touchés par 
l’instabilité continue dans le contexte actuel de pandémie, pourvu que les 
droits des retraités soient bien protégés. 

• Les mesures d’allègement devraient être instaurées, en tenant compte des 
dispositions appropriées garantissant la sécurité financière des prestations à 
l’intention des titulaires des régimes et des retraités qui vivent également 
l’insécurité en cette période de pandémie.   

• Dans l’ensemble, nous appuyons l’aide apportée aux parrains des régimes, 
lesquels vivent des défis économiques, dans la mesure où ces actions 
contribueront à long terme à soutenir les régimes à PD au Canada, ceux-ci 
plus avantageux du point de vue des prestations de retraite au bénéfice des 
employés canadiens.  

2) Devrions-nous envisager d’autres solutions d’allègement temporaire ? Quels 
principes ou critères devraient orienter l’examen des mesures d’allègement ? 

• Lorsque l’on examine les solutions d’allègement temporaire, les principes 
suivants devraient servir de guide au gouvernement : 

A. Accorder la priorité à la sécurité de la pension pour les bénéficiaires 
des régimes en situation de parcours incertain durant la pandémie 
actuelle ; 

B. Admettre qu’un fort parrainage demeure la clé pour la survie du 
régime à PD et qu’il devrait régner un juste équilibre entre les 
parrains des régimes dans le cadre de la pandémie, à court terme, 
avec un allègement temporaire de la capitalisation du déficit de 
solvabilité et un maintien de la sécurité des prestations pour les 
bénéficiaires de régimes. 
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Mesures temporaires d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à 
grande échelle de 2021, suite 

3) Si d’autres mesures d’allègement sont jugées nécessaires, quelles mesures 
temporaires conviennent le mieux pour relever les défis auxquels sont confrontés 
les régimes à PD sous réglementation fédérale ? 

• Prolongation de la période d’amortissement de la solvabilité avec 
conditions : nous sommes disposés à appuyer la prolongation de la période 
d’amortissement de la solvabilité (sous conditions), dans la mesure où elle 
exige le consentement de la majorité des bénéficiaires des régimes et des 
retraités. 

• Prolongation ponctuelle de la période d’amortissement de la solvabilité : 
nous sommes également disposés à appuyer la prolongation ponctuelle de 
la période d’amortissement de la solvabilité, en vertu des dispositions 
énoncées dans la proposition et en tenant compte de la protection des 
prestations des retraités.  

• Prolongation de la limite de la lettre de crédit :  À titre de mesure 
temporaire dans ce contexte de taux d’intérêt historiquement bas, la 
prolongation de la limite de la lettre de crédit pourrait représenter une 
mesure d’allègement acceptable, étant donné le bas coût d’emprunt. 
Toutefois, nous sommes d’avis qu’un plafond devrait continuer à être 
imposé sur la limite de crédit (environ 30 % du passif de solvabilité) plutôt 
que de s’en remettre à la discrétion de l’émetteur. Nous croyons également 
que la prolongation de la limite de la lettre de crédit ne devrait être 
envisagée que comme mesure temporaire et sa disponibilité limitée dans le 
temps (durée de 12 mois, par exemple).  

• Autres méthodologies d’évaluation : Nous n’appuyons pas une modification 
des méthodologies utilisées en évaluation de la solvabilité comme mesure 
d’allègement temporaire. Une modification des méthodologies actuarielles 
pourrait entraîner des conséquences involontaires à long terme, comme la 
création d’un faux sentiment de sécurité en ce qui a trait à la solvabilité du 
régime de retraite, fondée sur des hypothèses économiques déconnectées 
des valeurs marchandes actuelles, et/ou susceptibles de réduire les 
prestations payables aux participants à la liquidation. 
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Mesures temporaires d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à 
grande échelle de 2021, suite 

4) Existe-t-il une mesure d’allègement particulière qui est préférable, ou devrions-
nous envisager de fournir une série de mesures parmi lesquelles les répondants de 
régimes pourraient choisir ? 

• Si ce n’est le fait de ne pas appuyer l’utilisation d’autres méthodologies 
d’évaluation, nous n’avons pas de préférence pour quelque autre mesure 
d’allègement proposée. 

Ainsi, nous sommes disposés à appuyer la mesure en vertu de laquelle les 
parrains de régimes puissent se voir offrir une série de mesures au choix 
parmi les trois mesures d’allégement déjà énoncées ci-dessus (prolongation 
de la période d’amortissement de la solvabilité avec conditions, prolongation 
ponctuelle de la période d’amortissement de la solvabilité ou prolongation 
de la limite de la lettre de crédit), dans la mesure où les retraités seront 
protégés. En 2021, les parrains de régimes ne devraient que pouvoir choisir 
l’une ou l’autre des mesures d’allègement temporaires proposées.  

5) Pour la prolongation ponctuelle de la période d’amortissement de la solvabilité 
(pour l’année de régime 2021 seulement), le consentement des bénéficiaires de 
régimes devrait-il être requis ? Existe-t-il d’autres conditions ou obligations qui 
devraient être envisagées ? 

• D’autres conditions pourraient être envisagées dans l’éventualité où le 
consentement des bénéficiaires de régimes est requis, dans la condition où 
un régime se retrouverait en situation financière de solvabilité déficitaire 
importante ou aurait connu une détérioration substantielle de la position de 
solvabilité selon les estimations. À titre d’exemple, en situation de régime 
avec un ratio de solvabilité de 85 % ou en-dessous de 100 % à la dernière 
évaluation, mais où le ratio de solvabilité a atteint un niveau estimé inférieur 
à 90 % depuis la dernière évaluation, alors la mesure devrait recueillir le 
consentement des bénéficiaires du régime ou, tout au moins, une 
approbation régulatrice.  
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Mesures temporaires d’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité à 
grande échelle de 2021, suite 

6) L’émetteur admissible devrait-il déterminer la limite de la lettre de crédit ou la 
limite devrait-elle être fixée par un règlement spécial ? Si la limite de la lettre de 
crédit est fixée par un règlement spécial, que pensez-vous d’une limite 
appropriée ? 

• Nous croyons que la limite de la lettre de crédit devrait être fixée par un 
émetteur qualifié, mais aussi qu’un plafond soit imposé sur la limite de 
crédit (par exemple, 30 % du passif de solvabilité), plutôt que de s’en 
remettre entièrement à la discrétion de l’émetteur. Nous croyons également 
que la prolongation de la limite de la lettre de crédit ne devrait être 
envisagée que comme mesure temporaire et sa disponibilité limitée dans le 
temps (durée de 12 mois, par exemple).  

7) Quelles sont les autres méthodologies d’évaluation qui pourraient être envisagées 
pour atténuer la volatilité des obligations de cotisation de capitalisation de la 
solvabilité ? Quelles sont celles qui pourraient être les plus efficaces pour accorder 
un allègement tout en maintenant une capitalisation adéquate pour protéger les 
prestations ? 

• Tel que mentionné ci-dessus, nous n’appuyons pas une modification des 
méthodologies utilisées en évaluation de la solvabilité comme mesure 
d’allègement temporaire. Une modification des méthodologies actuarielles 
pourrait entraîner des conséquences involontaires à long terme, comme la 
création d’un faux sentiment de sécurité en ce qui a trait à la solvabilité du 
régime de retraite, fondée sur des hypothèses économiques déconnectées 
des valeurs marchandes actuelles, et/ou susceptibles de réduire les 
prestations payables aux participants à la liquidation. 
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Gouvernance et administration des régimes 
Administrateur de régime 

1) Que pensez-vous de l’exigence d’une représentation des participants et des 
retraités à tous les conseils de fiduciaires des régimes de retraite sous 
réglementation fédérale, tant pour les régimes de retraite à employeur unique que 
pour les régimes de retraite interentreprises ? 

L’inclusion d’un bénéficiaire au régime de retraite et d’un représentant des 
retraités au comité de l’employeur parrainant le régime ou au conseil 
d’administration, tant pour les régimes de retraite interentreprises que pour 
les régimes de retraite à employeur unique, devrait être une exigence pour 
tous les régimes de retraite sous réglementation fédérale. Le membre 
retraité, en sa qualité d’intervenant clé, devrait avoir droit de regard et de 
contribution à la gestion du régime. Les parrains du régime devraient 
également fournir une formation de base sur l’administration du régime et 
sur les principes fondamentaux de l’investissement au bénéfice du comité de 
retraités du régime. 

2) Quelles autres approches pourraient être envisagées pour accroître la 
représentation des participants et des retraités dans la gouvernance du régime ? 

• Les représentants des retraités du régime devraient être munis des 
outils nécessaires de communication avec tous les autres bénéficiaires 
du régime, en ce qui a trait aux principaux événements touchant le 
régime de retraite. Enfin, toute modification aux règles du régime de 
pension devrait être partagée avec les représentants des membres 
retraités du régime. 

Politique de gouvernance 
3) Serait-il approprié d’obliger les régimes de retraite sous réglementation fédérale 

à établir une politique de gouvernance comportant le contenu minimal prévu ? 
Dans l’affirmative, le contenu prescrit devrait-il respecter la ligne directrice sur la 
gouvernance de l’ACOR ? 

• Tous les régimes de retraite sous réglementation fédérale devraient être 
assujettis à une politique de gouvernance établie et accessible à tous les 
membres retraités du régime. Cette politique devrait respecter la ligne 
directrice sur la gouvernance de l’ACOR et s’appliquer aux régimes 
existants non assujettis à une telle politique. 
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Politique de capitalisation 
4) Afin de promouvoir une approche stratégique et transparente en matière de 

capitalisation, les régimes à PD à employeur unique et les régimes à PD 
interentreprises, qui ne sont pas à CN, devraient-ils être obligatoires pour 
l’établissement et le maintien d’une politique de capitalisation ? 

• Tant les régimes de retraite interentreprises que les régimes de retraite à 
employeur unique à PD devraient être obligatoires pour l’établissement et le 
maintien d’une politique de capitalisation. Cette mesure aurait pour effet 
d’une visibilité de la part du parrain du régime sur le financement requis, 
pour répondre aux obligations du régime et de sa capacité à réagir aux 
situations requérant des modifications. 

Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
5) Compte tenu de l’attention croissante portée à l’échelle internationale sur les 

facteurs ESG dans les placements, quelle serait l’approche appropriée pour inciter 
les régimes de retraite à tenir compte des facteurs ESG ? 

• Bien qu’il soit reconnu que les facteurs ESG sont importants et qu’ils 
devraient être considérés par les gestionnaires des régimes, la loi ne devrait 
pas les obliger à les incorporer à la Liste des politiques et procédures de 
placement. Toutefois, les gestionnaires des régimes devraient avoir 
l’obligation de faire connaître leur position, mesure qui peut être reflétée 
par l’EPPP. 

Nous sommes d’avis que l’autorité de réglementation devrait demander aux 
sociétés ouvertes de normaliser leur communication à propos des facteurs 
ESG. 

6) Que pensez-vous de la relation entre les facteurs ESG et l’obligation fiduciaire de 
l’administrateur d’un régime de retraite ? 

• Les administrateurs des régimes de retraite ne devraient pas être tenus par 
la loi d’inclure les facteurs ESG, comme partie intégrante de leur obligation 
fiduciaire. 
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Communications électroniques  
7) Que pensez-vous de la possibilité que les régimes de retraite sous réglementation 

fédérale fournissent par voie électronique aux participants et aux retraités des 
régimes de retraite les renseignements requis en réputant le consentement ? 

• Les communications par voie électronique aux bénéficiaires retraités des 
régimes ne devraient être établies qu’avec ceux d’entre eux qui ont donné 
leur autorisation expresse. Cette mesure se justifie du fait de l’âge assez 
avancé de plusieurs bénéficiaires, souvent peu familiers avec ce genre de 
communications et qui ne pourraient ainsi recevoir des renseignements à 
jour. 

8) Que pensez-vous de l’exigence législative actuelle qui consiste à faire en sorte que 
les régimes de retraite sous réglementation fédérale fournissent les 
communications requises aux époux et conjoints de fait ? Est-il possible pour les 
administrateurs de régime de fournir des communications électroniques aux époux 
et conjoints de fait en réputant le consentement ? Dans la négative, quelles autres 
options pourraient être envisagées ? 

• Les administrateurs des régimes de retraite devraient être en mesure de 
fournir les communications requises aux époux ou conjoints de fait. En telle 
situation, les communications électroniques à ces groupes de retraités 
devraient être obtenues sous autorisation expresse.  
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Comptes de réserve de solvabilité 
Nous n’appuyons pas la mise en application de comptes de réserve de solvabilité (CRS) pour 
les régimes de pension à PD régis en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de 
pension (LNPP), pour les raisons suivantes : 

A. En effet, peu de temps après les récentes mises en application des CRS par les 
gouvernements provinciaux, nous avons constaté le peu de bénéfices tangibles réalisés 
dans le cadre des juridictions provinciales où ils ont été mis en œuvre.   

B. Nous ne croyons pas qu’il soit exact de croire que les améliorations à la situation de 
capitalisation des régimes à PD ne soient qu’attribuables aux seules améliorations de la 
conjoncture économique.  Dans un passé récent, nous avons constaté la preuve que 
des déficits de solvabilité ont été réduits par des parrains de régimes à PD, en modifiant 
(par décroissance) les prestations de retraite versées aux bénéficiaires des régimes de 
pension. Tout parrain de régime à PD devrait désormais pouvoir avoir accès aux fonds 
des CRS, simplement en créant un surplus par la modification aux prestations de 
retraite. 

C. Plusieurs parrains de régimes de retraite à PD ont très bien su naviguer dans l’instabilité 
économique et ont substantiellement réduit les risques liés aux régimes de retraite, en 
utilisant des stratégies de placement adossées au passif, lesquelles ont contribué à 
obtenir un bon rendement, tout en réduisant le risque de volatilité des marchés. Par 
ailleurs, la mise en place de CRS pourrait provoquer, de la part de certains parrains de 
régimes de retraite à PD, l’abandon de ces stratégies efficaces de risques liés aux 
régimes de pension, ou encore en inciter d’autres à envisager de ne pas les adopter.    

 

1) Pour encourager plus de prudence dans le cadre du financement des prestations 
versées par l’employeur, faudrait-il envisager le versement des cotisations à coûts 
normaux de l’employeur dans un CRS lorsqu’un employeur est en mesure de 
réduire les cotisations à coûts normaux en vertu du paragraphe 9(5) du RNPP ? 

• Non, nous n’appuyons pas la mise en application de CRS. Toutefois, dans 
l’éventualité de leur mise en œuvre, nous croyons qu’ils devraient être 
sujets aux conditions énumérées dans nos réponses énoncées ci-dessous et, 
par surcroît, ne devraient être disponibles que de manière prospective, et 
non pas de manière rétroactive. 
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Comptes de réserve de solvabilité, suite  

2) Quelle serait la structure juridique appropriée pour les CRS, par exemple, la 
création d’un CRS comme étant un compte distinct d’un fonds de retraite, dans le 
cadre de la même entente de fiducie ou en vertu d’une entente de fiducie 
distincte ? Des dispositions différentes engendreraient-elles des difficultés 
administratives ou opérationnelles ? Les employeurs devraient-ils être autorisés à 
choisir leur approche préférée ? 

• Tel qu’énoncé ci-dessus, nous n’appuyons pas la mise en application de CRS. 
Toutefois, dans l’éventualité de leur mise en œuvre, un CRS devrait être 
institué dans le cadre du même contrat de fiducie que celui du régime de 
retraite et le parrain du régime ne devrait pas être autorisé à choisir son 
option préférée.  

3) Le cadre de CRS proposé s’appliquerait aux régimes à PD à employeur unique. Le 
cadre de CRS devrait-il également s’appliquer aux régimes à PD interentreprises, 
autres que les régimes à cotisations négociées ? Comment cela pourrait-il 
fonctionner concrètement ? 

• Tel qu’énoncé ci-dessus, nous n’appuyons pas la mise en application de CRS. 

4) Serait-il approprié de fixer un seuil de coefficient de solvabilité minimal requis de 
105 % avant et après que tout retrait d’un CRS soit permis pour les régimes de 
retraite en continuité ? Un seuil semblable devrait-il s’appliquer au niveau de 
capitalisation du régime en continuité ? 

• Tel qu’énoncé ci-dessus, nous n’appuyons pas la mise en application de CRS. 
Toutefois, dans l’éventualité de leur mise en œuvre, nous estimons que le 
seuil de ratio minimal de solvabilité prévu ne devrait pas être inférieur à 125 
pour cent et que le seuil de ratio de capitalisation ne devrait pas être 
inférieur à 140 pour cent.  

5) Serait-il approprié de limiter les retraits annuels d’un CRS au cinquième de 
l’excédent admissible ? Cette mesure s’harmoniserait avec l’approche adoptée en 
Alberta et en Colombie-Britannique et refléterait la période d’amortissement de 
cinq ans, accordée pour les déficits de solvabilité. 

• Tel qu’énoncé ci-dessus, nous n’appuyons pas la mise en application de CRS. 
Toutefois, dans l’éventualité de leur mise en œuvre, nous sommes d’avis 
que le volume de retrait annuel devrait être limité à 10 pour cent du surplus 
admissible. 
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Comptes de réserve de solvabilité, suite  

6) Des mesures de restriction ou de sauvegarde supplémentaires devraient-elles 
s’appliquer aux retraits des CRS ? 

• Tel qu’énoncé ci-dessus, nous n’appuyons pas la mise en application de CRS. 
Toutefois, dans l’éventualité de leur mise en œuvre, nous croyons que le 
parrain du régime de retraite à PD devrait obtenir au préalable l’approbation 
de l’émetteur avant tout retrait du CRS. 

De plus, le processus d’approbation devrait exiger de l’employeur la 
démonstration que toute amélioration récente du ratio de solvabilité a été 
entièrement portée par la croissance des actifs (contributions, rentabilité du 
marché) ou par un effet positif sur le passif, causé par une modification des 
hypothèses actuarielles de solvabilité, et non aux modifications à la 
structure des prestations de pension. Dans la mesure où l’amélioration du 
ratio de solvabilité ne serait pas entièrement causée par l’amélioration de la 
condition des marchés, la partie du surplus excédentaire, attribuable aux 
modifications apportées à la structure des prestations de pension, devrait 
être exclue des fonds disponibles pour des retraits à partir du CRS. 

7) Des exigences spécifiques en matière de divulgation aux participants et aux 
bénéficiaires des régimes ou au BSIF devraient-elles s’appliquer à l’égard des 
retraits des CRS ou des paiements versés dans ces derniers ? L’avis fourni aux 
bénéficiaires du régime devrait-il être distinct de leur déclaration annuelle ? 

• Tel qu’énoncé ci-dessus, nous n’appuyons pas la mise en application de CRS. 
Toutefois, dans l’éventualité de leur mise en œuvre, nous croyons que le 
parrain du régime de retraite à PD devrait obtenir l’approbation du BSIF 
avant de pouvoir effectuer quelque retrait que ce soit. De plus, l’employeur 
devrait être tenu d’informer, tant les prestataires que les membres à 
l’occasion de la mise en application d’un CRS, de même que des 
contributions et/ou des retraits de ce même CRS, des sommes accessibles 
disponibles dans le CRS, ainsi que du solde actuel du CRS. L’avis concernant 
l’une ou l’autre de ces mesures pourrait être transmis aux membres et 
prestataires du régime dans le cadre du rapport annuel. 
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Comptes de réserve de solvabilité, suite  

8) D’autres limites ou restrictions devraient-elles s’appliquer aux retraits des CRS pour 
veiller à ce que les retraits soient fondés sur des renseignements à jour (par 
exemple, les retraits autorisés seulement dans les six mois suivant le dépôt du REA, 
ou interdiction des retraits du CRS, si l’employeur a des raisons de croire que la 
situation de capitalisation du régime a considérablement changé à la baisse) ? 

• Tel qu’énoncé ci-dessus, nous n’appuyons pas la mise en application de CRS. 
Toutefois, dans l’éventualité de leur mise en œuvre, nous convenons que les 
retraits devraient être établis en fonction des plus récents renseignements 
(c’est-à-dire que les retraits devraient être autorisés seulement dans les six 
mois suivant le dépôt du REA).  

De plus, nous croyons qu’un employeur cherchant à effectuer de multiples 
retraits à partir du CRS devrait déposer des rapports d’évaluation annuels, 
plutôt que des rapports triennaux. 
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Rentes viagères à paiements variables 
Les membres de l’organisation de Pionairs sont des retraités de régimes à PD. Nous 
réalisons donc que le principe de rente viagère à paiements variables ne s’applique pas eux.  
Pourtant, dans l’avenir, on s’attend à ce que l’affiliation à Pionairs englobe des membres 
bénéficiaires d’un régime de retraite à CD. Toutefois, il n’est pas clairement défini que la 
rente viagère à paiements variables s’appliquera ou sera offerte à ces membres 
bénéficiaires d’un régime de retraite à CD. Par conséquent, les commentaires énoncés à 
l’heure actuelle, concernant les rentes viagères à paiements variables, demeurent à l’état 
préliminaire et peuvent exiger une étude plus approfondie, laquelle nous permettra de 
mieux comprendre les méthodes actuarielles pertinentes à utiliser. Nous demandons donc 
que les droits des retraités soient respectés en ce qui a trait aux règlements relatifs aux 
rentes viagères à paiements variables. Nous nous réservons alors le droit de présenter plus 
tard des soumissions additionnelles ou encore d’autres soumissions dans le but de mieux 
refléter les intérêts de nos membres en temps opportun. 
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Lignes directrices ministérielles à l’intention des répondants des 
régimes de retraite à prestations déterminées 

1) Que pensez-vous des lignes directrices ministérielles proposées ? Existe-t-il d’autres 
éléments ou considérations qui devraient être inclus dans la version préliminaire des 
lignes directrices ministérielles ? 

• Les modifications au plan, visant à réduire les prestations, devraient faire 
l’objet d’une approbation du Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF). Une telle approbation ne devrait être accordée que dans un 
contexte de situations extrêmes ; de plus, les prestations échues devraient 
être rétablies au moment où le régime serait entièrement capitalisé au 
moment approprié.  

L’indemnisation pour les restrictions devrait également concerner les conseils 
d’administration.  

De plus, en une quelconque période de mesures d’allègement, le ministre des 
Finances doit avoir accès à toute la correspondance relative aux régimes de 
retraite, étant donné le lien avec l’ensemble des stratégies en matière de 
retraites, dans le contexte de l’étude menée par le parrain du régime. Cette 
mesure devrait inclure tout renseignement lié aux modifications de structures 
susceptibles d’avoir une incidence sur le régime de retraite.   

Mesures entreprises en sus de l’allègement spécial : 

Les accords devraient comporter : 

1) un gel des dividendes ou un rachat d’actions ; et 

2) des augmentations du gel dans la rémunération des membres 
de l’exécutif et ceux du conseil d’administration, y compris les primes et 
les options d’achat d’actions. 

Conclusion 
L’organisation de Pionairs appuie les efforts de consultation du gouvernement, en ce qui a 
trait à l’amélioration de la sécurité pour les Canadiens. 

Il nous tarde de participer aux prochaines étapes du processus de consultation.  

De plus, conformément aux instructions énoncées dans l’introduction :    

• notre comité consent à la divulgation partielle ou complète de nos commentaires ; 

• notre comité ne demande pas que notre identité et tout élément permettant de 
nous identifier soient retirés avant la publication ; et 

• notre comité ne demande pas que certains éléments de nos observations demeurent 
confidentiels. 


