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Actualités
▪

La faillite de Sears Canada continue d’exposer les failles du processus de liquidation ou de
restructuration d’entreprises sous juridiction canadienne. Le 7 septembre dernier, le
contrôleur financier chargé de conseiller le juge de la Cour supérieure de l’Ontario dans la
liquidation de Sears Canada a refusé d’accorder au régime de pension des retraités les
liquidités restantes de l’entreprise. N’étant pas considéré comme un créancier prioritaire, le
régime de retraite ne peut donc faire l’objet d’un renflouement durant le processus de
liquidation. Sears Canada a cessé de financer le régime avant sa faillite, lequel a cumulé un
déficit de 260 millions de dollars. Ce déficit s’est traduit par des coupures aux rentes versées
à près de 18 000 retraités de l’ancien magasin.
https://www.lesoleil.com/affaires/le-controleur-de-sears-canada-soppose-a-une-requetedes-retraites-3531f3d8ea93599313bfb6ae98504c8a

▪

La Coalition Avenir Québec (CAQ) a annoncé le 4 septembre dernier qu’elle s’engageait à
soutenir les proches aidants par une série de mesures structurelles. Parmi ces mesures, la
CAQ propose notamment de doubler le crédit d’impôt pour aidant naturel jusqu’à
concurrence de 2 500 $, de soutenir la construction de 20 maisons Gilles-Carle et de faire
adopter la première politique nationale québécoise sur les proches aidants.
https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/2018/09/04/politique-nationale-sur-lesproches-aidants-du-renfort-pour-les-proches-aidants/

▪

Le 13 septembre dernier, le journal Le Monde publiait un article présentant des données
illustrant le poids grandissant de la « finance de l’ombre » (shadow banking) dans le système
financier. Ce segment recouvre des acteurs et des pratiques financières qui opèrent en
retrait des structures conventionnelles et qui accroissent le niveau de risque systémique des
marchés financiers. Plus de dix ans après la crise de 2008, qui avait entraîné une Grande
récession et des pertes massives dans les régimes de retraite capitalisés, des appels à un
renforcement des mesures d’encadrement du système financier se font entendre pour
éviter un nouvel épisode de crise.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/13/dix-ans-apres-lehman-brothers-leshadow-banking-occupe-une-place-croissante-dans-la-finance_5354595_3234.html?
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▪

Un cahier spécial portant sur les régimes complémentaires de retraite au Québec a été
publié dans le quotidien Le Devoir les 15 et 16 septembre dernier. Le cahier contient des
articles visant à vulgariser les enjeux associés à ces régimes, en particulier ceux ayant trait à
la sécurité financière des personnes et la solidarité sociale. Il s’agit d’une initiative de
l’Observatoire de la retraite et de ses partenaires.
http://observatoireretraite.ca/wpcontent/uploads/2018/09/Le_Devoir_regimes_retraite.pdf
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