Bulletin n° 4
Ressources documentaires
Un projet de recherche portant sur la restructuration de l’entreprise Papiers White Birch et financé
par l’ARUC-Innovations, travail et emploi a donné lieu à des publications sur les enjeux soulevés par
ce cas :


La restructuration financière de Papiers White Birch et les enjeux pour l’usine Stadacona de
Québec
https://www.aruc.rlt.ulaval.ca/sites/aruc.rlt.ulaval.ca/files/ct-2013-001_fhanin_1.pdf



Les restructurations industrielles sous l’égide de la LACC. Incidences à l’égard de la
convention collective de travail et des régimes de retraite
https://www.aruc.rlt.ulaval.ca/sites/aruc.rlt.ulaval.ca/files/aruclacc_cahier3_final_revise.pdf



La restructuration financière de Papiers White Birch et l’analyse de l’action syndicale
https://www.aruc.rlt.ulaval.ca/sites/aruc.rlt.ulaval.ca/files/cahier_4pierre_thibault_final.p
df

Industrie Canada, Liste des procédures sous la LACC. Liste de toutes les entreprises ayant déposé
une procédure sous le régime de la LACC depuis le 18 septembre 2009.
http://www.ic.gc.ca/eic/site/bsf-osb.nsf/fra/h_br02281.html
Ferland, D. (2012), L’ordonnance initiale standard en vertu de la Loi sur les arrangements avec les
créanciers des compagnies (LACC), Colloque de la Cour supérieure, chambre du commerce.
http://www.barreaudemontreal.qc.ca/loads/DocumentsActivites/Colloque20120528/Ferland_Mai
2012.pdf
Fédération canadienne des retraités pour les retraités (2014), Comments of the Canadian
Federation of Pensioners regarding Review of Bankruptcy and Insolvency Act and
Companies’Creditors Arrangement Act, Industrie Canada
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cilppdci.nsf/vwapj/Canadian_Federation_of_Pensioners.pdf/$FILE/Canadian_Federation_of_Pensione
rs.pdf
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Association du Barreau canadien, « Points saillants de la restructuration d’Air Canada en vertu de
la LACC », par D. Gray et J. Bellissimo, Cassels Brock & Blacwwell s.r.l.
http://www.cba.org/abc/nouvelles/bank_2003/bank7.aspx
Ellman, J. B., & Merrett, D. J. (2010). Pensions and Chapter 9: Can Municipalities Use Bankruptcy to
Solve Their Pension Woes. Emory Bankr. Dev. J., 27, 365.
http://m.jonesday.com/files/Publication/4ddd9c7a-d436-4d0b-b7302ae65ab8da57/Presentation/PublicationAttachment/0072dbab-09ee-4d8f-9a8d6c6c848bf40f/eReadAttachment.pdf
Radio Canada. Économie et affaires, 10 février 2015. « Retraite : les Canadiens s'inquiètent pour
rien. » Entrevue de Richard Guay, professeur titulaire au département de finance de l'UQAM,
ancien président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, commente ces chiffres.
http://ici.radio-canada.ca/emissions/pas_de_midi_sans_info/20142015/chronique.asp?idchronique=363042
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