
Le député NPD de Rivière-Nord,
M. Pierre Dionne-Labelle a tenu
un point de presse pour souligner
la fragilité des fonds de pension
privés devant les fluctuations de
l’économie mondiale et l’attitude
du gouvernement fédéral.  

L’exemple de Nortel
En 2010, un an après sa mise sous

protection de la loi contre les fail-
lites, Nortel a été démantelée. Le
dernier geste de la compagnie a été
de vendre ses brevets pour 4,5 mil-
liards. La saga des retraités de
Nortel pour protéger les revenus de
leur fond de pension continue.
Deux retraités de Nortel étaient
présents à la conférence de presse
pour confirmer que leur prestation
de retraite avait été réduite le mois
dernier de 45 %, ce qui les place en
situation financière précaire.
La faillite de l’entreprise et la crise

boursière de 2008 font partie des
raisons qui expliquent le manque à
gagner du fonds de pension de 1,5
milliard. Même si Nortel vient de
vendre des brevets avant de se dis-
soudre et que le syndic a 7,7 mil-
liards à redistribuer, la loi protège
d’abord les créanciers dits privilé-
giés, dont les banques et les compa-
gnies d’assurance. Un juge de la
cour ontarienne se prononcera ce
mois-ci sur la manière de distribuer
les dernières liquidités de la compa-
gnie. Le fonds de pension aurait
besoin de récupérer 20% des 7,7
milliards. Rien n’est moins certain.
« Je suis inquiet pour l’avenir. Les
fonds de retraite seront-ils toujours
accessibles dans 5, 10 ou 15 ans? » a
ajouté le député du NPD.

La protection des caisses de
retraite des travailleurs
M. Dionne-Labelle a mentionné

que selon la Régie des rentes du
Québec (RRQ), sur les 914
régimes à prestation déterminée

(PD) enregistrés au Québec le 31
décembre 2009, 87 % étaient défi-
citaires. 
Le NPD a déposé deux projets de

loi en 2009 et en 2010 visant à pro-
téger les retraités de Nortel, deux
projets de loi rejetés par le gouver-
nement conservateur de Stephen
Harper. Le syndicat des Teamsters
a demandé à maintes reprises au
gouvernement fédéral de modifier
la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
pour donner aux travailleurs le sta-
tut de créanciers privilégiés et pro-
téger ainsi les fonds de retraite.
Monsieur Dionne-Labelle a
ajouté : «Ça me semble injuste de
voir que ce sont les institutions
financières qui sont priorisées et
que les retraités restent sans protec-
tion. Le gouvernement conserva-
teur a donné 15 milliards $ en
cadeaux fiscaux aux banques et
entreprises multimilliardaires, mais

il est incapable de protéger les
retraités. » 

Un programme d’assurance
retraite
Selon une étude publiée par

l’Institut de recherche en politique
publique en mars 2011, un pro-
gramme national de garantie des
prestations de retraite pourrait être
une solution acceptable. En effet,
pour l’auteur Ronald Davis un tel
programme d’assurance pourrait
être viable quoique difficile à met-
tre sur pied puisqu’il nécessiterait
des négociations fédérales-provin-
ciales. Selon le chercheur, à court
terme, le gouvernement devrait
modifier les règles de financement
et de gouvernance des régimes de
retraite pour plus de transparence
et d’équité.
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Marie-Joëlle Zahar, professeure agré-
gée et spécialiste du Moyen-Orient
(MJZ) : Le seul groupe qui à mon sens
sort gagnant de ces événements tra-
giques, ce sont les grandes religions
monothéistes qui, alors que les cher-
cheurs estimaient qu’elles étaient en
déclin, connaissent toutes un réveil
assez remarquable. Le fait religieux s’est
à nouveau imposé comme un élément
incontournable des relations transna-
tionales (donc entre les sociétés, mais
pas nécessairement entre États).

10 ans plus tard, qui sont les
perdants du 11 septembre?

GA : Il y a des perdants clairs. Les
droits de la personne et le droit à la vie
privée par exemple. Les populations
ont été entraînées à accepter ce type de
dérapage. C’est peut-être donc la
démocratie comme système global des
valeurs et d’institutions qui en a pris
un coup.

DE : Al-Qaïda sans aucun doute. Il y a
eu un affaiblissement important de
cette organisation. Et toutes les autres
organisations islamistes radicales qui
voulaient combattre l’Occident.

FM : Premièrement, les milliers de per-
sonnes qui ont été arrêtées sans motifs,
déportées, torturées, car elles avaient la
mauvaise citoyenneté ou le mauvais
patronyme. Ensuite, les millions de
gens dont leur voyage est plus compli-
qué à cause des nouvelles mesures de
sécurité. Et finalement, les contribua-
bles, qui payent pour celles-ci.

CC : On peut facilement estimer que le
régime taliban a été le grand perdant
du 11 septembre et cette question est
trop complexe pour dénicher des
bonnes réponses. 

MJZ : Les grands perdants du 11 sep-
tembre sont à la fois les droits de la per-
sonne et la notion de vie privée. Après
cet événement, plusieurs abus et déra-
pages ont entaché les gains dans le
domaine de la lutte pour l’affirmation
et la protection de certains droits fon-
damentaux et universels comme le droit
à ne pas subir de torture, par exemple.
Par ailleurs, depuis le 11 septembre et
au nom de la sécurité publique, l’État,
mais également toutes sortes d’autres
institutions empiètent sur la vie privée
des simples citoyens comme l’illustrent
les multiples scandales d’écoute dans les
pays occidentaux

10 ans plus tard, qui sont les
gagnants du 11 septembre?

Guillermo Aureano, chargé de cours
et spécialiste de la sécurité internatio-
nale (GA) : Les compagnies privées qui
sont intervenues dans les guerres en
Irak et en Afghanistan ont gagné des
sommes d’argent importantes.

Diane Ethier, professeure titulaire et
spécialiste des processus de démocrati-
sation (DE) : La communauté musul-
mane étasunienne a été victime d’une
forte discrimination après le 11 sep-
tembre 2001. Or, cet événement a sans
doute fait réaliser aux musulmans éta-
suniens qu’ils étaient étasuniens avant
d’être musulmans. Et progressivement,
cette communauté a fait des efforts
d’intégrations tout en pratiquant un
islam beaucoup plus libéral et modéré.
Je crois que la perception des étasu-
niens à l’égard des musulmans est
mieux aujourd’hui et ceux-ci sont
davantage acceptés aux États-Unis.

Frédéric Mérand, professeur agrégé et
spécialiste de la sécurité internationale
(FM) : Les agences de sécurité privée
sans aucun doute. Nous avons dépensé
des milliards de dollars pour la sécurité
dans les aéroports, les transports mari-
times, les ambassades, etc. Les services
de renseignement général ont égale-
ment vu leur prestige et leurs ressources
augmenter de manière considérable.

Christophe Chowanietz, chargé de
cours et spécialiste du terrorisme
(CC) : Peut-être les autres types de ter-
rorismes. Nous avons tellement
dépensé en énergie et en argent sur le
terrorisme d’Al-Qaïda que nous avons
peut-être oublié les autres formes qui
existent depuis longtemps. Le terro-
risme, en tant que moyen d’aboutir à
des décisions politiques et à des actes
politiques, existe toujours dans plu-
sieurs parties du monde.

10 ans plus tard

Qui sont les gagnants
du 11 septembre?
Il y a déjà 10 ans que les tours jumelles de Manhattan s’effon-
draient sous le regard terrifié de milliards de téléspectateurs.
Une décennie plus tard, qui sont les grands gagnants et les
grands perdants de ces actes terroristes revendiqués par Al-
Qaïda? Le Journal s’est entretenu avec cinq professeurs du
département de science politique de l’Université de Montréal
pour tenter de trouver une réponse à ces interrogations. 

Photo originale en couleurs croquée à l’aube du
pont supérieur du paquebot «Océanic » au départ
de New-York en 1973, année de l’inauguration des
deux tours du World Center par le rédacteur en chef
du Journal de Prévost, alors Jean Laurin, paru en
page 1 du volume 1, no 11, le 15 septembre 2001.

Protection insuffisante des régimes de retraite

Coupure de 45% des prestations
des retraités de Nortel
Michel Fortier, Louise Guertin

Près de 5,000 retraités de Nortel dont 51 personnes
dans la circonscription de Rivière-du-Nord se heurtent à
une réduction de près de cinquante pour cent de leur
prestation de retraite et font face à l’incertitude quant à
leur avenir. Cette réalité ne touche pas seulement les
retraités de Nortel, mais également les retraités, de com-
pagnies en faillite rachetées ou non. 

Selon l’Institut de la statistique
du Québec, la proportion de per-
sonnes de 65 ans et plus repré-
sentera 25% de la population du
Québec d’ici 30 ans. Au Canada,
En 2008, 75% de tous les
employés du secteur privé
n’avaient pas de régime enregis-
tré de retraite.


