Pétition à la Chambre des communes : l’élargissement du RPC/RRQ
NOUS, SOUSSIGNÉS, DES RÉSIDENTS DU CANADA, désirons porter l’attention de la Chambre des communes sur le fait que :

•• La sécurité des retraites est l’un des défis économiques les plus pressants auquel les familles canadiennes sont confrontées aujourd’hui. Moins de 40 % de tous les employés
cotisent à un régime de retraite offert par l’employeur. Des millions de Canadiens n’arrivent simplement pas à épargner suffisamment d’eux-mêmes pour la retraite.

•• Le Canada est confronté à une crise de la retraite. L’expansion du Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec – le régime de retraite de
tout le monde – va assurer que tous les travailleurs et travailleuses du Canada peuvent compter sur une pension décente à la retraite.

•• Chaque travailleur et chaque travailleuse au Canada contribue au RPC/RRQ. Les régimes de pensions du Canada et du Québec sont sécuritaires, entièrement
transférables et garantissent des prestations prévisibles, sûres et à l’abri de l’inflation jusqu’à la mort, à un coût très faible.

•• Les spécialistes en matière de retraite, les gouvernements provinciaux et les organismes de personnes âgées appuient tous l’augmentation du RPC/RRQ.
À CES CAUSES, NOUS DEMANDONS AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin d’augmenter
les prestations au titre des régimes de pensions du Canada et du Québec et de mettre en œuvre un plan pleinement capitalisé de manière à augmenter
graduellement les prestations sans délai.
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