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Une leçon opportune
David Darwin
Président du comité des politiques et de la stratégie du PHC

Comme l’ont amplement démontré les répercussions importantes de la pandémie du COVID-19 sur les
travailleurs et les familles, les Canadiens ont besoin d’un plan de secours pour compenser les interruptions de
revenu dues à la maladie ou à la perte d’emploi. Le problème avec l’arrangement actuel du Régime de pensions
du Canada (RPC) est qu’une grande quantité de fonds, versé par les travailleurs canadiens et leurs employeurs,
reste hors de portée jusqu’à la retraite.
Le PHC du Canada a une meilleure solution pour les Canadiens. Le compte de sécurité du revenu personnel
remplacerait le RPC et oﬀrirait des avantages uniques. Cela compenserait le dilemme actuel auquel font face de
nombreux travailleurs canadiens - la perte de revenu de leur travail sans accès à un ﬁnancement d’urgence
immédiat.
Un gouvernement PHC du Canada introduirait un compte de sécurité du revenu personnel (CSRP) pour tous les
nouveaux employés entrant pour la première fois sur le marché du travail. Le CSRP serait conﬁé à un compte
individuel. Il assurerait la sécurité du revenu pendant les périodes de chômage ou de maladie, tout en créant
un véhicule d’épargne et d’investissement pour la retraite. Les employés garderaient le contrôle de leur CSRP.
En cas de circonstances imprévues comme le chômage ou la maladie (en raison de la pandémie actuelle, par
exemple), l’individu pourrait retirer immédiatement des fonds de son compte. Il y aurait un retrait maximum
autorisé (par exemple 10-15%) par an, de sorte que le compte ne serait jamais complètement épuisé, mais
continuerait de croître. Après avoir atteint ce maximum, l’individu peut avoir accès à l’aide gouvernementale,
comme l’assurance-emploi (AE), s’il est qualiﬁée.
La possibilité de puiser dans le CSRP allégerait les travailleurs et les propriétaires d’entreprise qui éprouvent le
stress d’essayer de subvenir aux besoins de leur famille alors que leur revenu de travail est manquant.
Certaines des initiatives extravagantes annoncées par le gouvernement fédéral le 18 mars n’auraient pas été
nécessaires si le programme de CSRP avait été en vigueur.
Ces fonds promis annoncés par le Premier Ministre ne deviendront réalité qu’après le rappel du Parlement
pour une session d’urgence, la mise en place de procédures et la demande aux bureaucrates d’évaluer et de
traiter les demandes. Le ministre des Finances, Bill Morneau, a estimé que cela prendrait 2-3 semaines.1 Dans
le cadre du CSRP, les Canadiens pourraient accéder immédiatement aux fonds nécessaires. Et, ce qui est très
important, cela n’augmenterait pas la dette nationale du Canada.
Pour en savoir plus sur le CSRP et les autres meilleures solutions pour les Canadiens du PHC du Canada, aller à
CHP.ca. Les questions et commentaires2 sont toujours les bienvenus.
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