
 

 

À TOUS LES MEMBRES DE L’AIMTA 
 

AIR CANADA 
 

LES RÉGIMES DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES 
D’AIR CANADA ENREGISTRENT UN EXCÉDENT 

 
Chers confrères, 
Chères consœurs, 
 
Les régimes de retraite à prestations déterminées d’Air Canada ont enregistré un excédent de 
capitalisation, a annoncé Air Canada la semaine dernière en se basant sur les estimations 
préliminaires. La compagnie a aussi déclaré qu’elle allait, à  moyen terme, diminuer le risque de ses 
placements liés aux régimes de retraite en investissant un plus grand nombre de ses actifs dans des 
produits à revenu fixe afin de mieux apparier l’actif et le passif des régimes de retraite.  
  
Un facteur important ayant mené à cet excédent est la réduction de près de 1 milliard $ réalisée à la 
suite de l’application des changements à tous les régimes de retraite d’Air Canada. Ces 
changements ont fait partie des négociations collectives de 2011-2012 avec Air Canada. 
  
L’AIMTA recommande depuis longtemps à la compagnie de réduire le risque lié à ses régimes de 
retraite. Lors des négociations collectives de 2009 durant lesquelles les parties ont convenu de 
prolonger de deux ans la convention collective, Air Canada a signé, à la demande de l’AIMTA, une 
lettre d’intention visant à revoir ses stratégies d’investissement. L’objectif établi était de réduire le 
profil de risque des investissements liés aux régimes de retraite de la compagnie. La réduction du 
profil de risque était une question que le syndicat avait également soulevée avant les négociations de 
2009. 
 
Depuis cette date, dans le cadre d’une nouvelle étude de la stratégie d’investissement, Air Canada a 
entamé le processus visant à réduire le risque des investissements liés à ses régimes de retraite. 
L’AIMTA exhortera maintenant Air Canada à s’assurer que tous les actifs du nouveau régime de 
retraite exclusivement pour les membres de l’AIMTA soient sans risque pour ne pas les exposer au 
marché des actions et aux fluctuations de la valeur de l’actif selon la catégorie de l’actif.   
 
Au moment d’entamer les négociations collectives de 2011, l’AIMTA a adopté un rôle proactif en 
proposant à Air Canada une solution au déficit de solvabilité. Nous étions d’avis que cette solution 
assurerait la stabilité du revenu de retraite de nos membres et permettrait à Air Canada de procéder 
à l’allègement essentiel du déficit de solvabilité. Cette proposition a mené à des négociations 
réussies sur cette question, faisant ainsi l’objet du protocole d’accord de l’arbitre Picher en juin 2012.  
 
La mise en application de ce protocole a donné des résultats positifs : la compagnie a réussi à 
atteindre l’objectif qu’elle s’était fixé de réduire son déficit de solvabilité de 24 %. De façon plus 
importante pour nos membres, le protocole leur donne la possibilité de prendre leur retraite avec une 
pension non réduite exactement comme s’ils prenaient leur retraite en vertu des règlements 
précédents régissant le régime de retraite. La date de la retraite et la valeur en dollars demeurent 
donc les mêmes.    
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Plus précisément, nous avons protégé la capacité de nos membres à prendre leur retraite avec une 
rente non réduite en tout temps dès qu’ils ont atteint 55 ans et 80 points + service admissible, 
comme c’était le cas en vertu des règlements précédents régissant le régime de retraite. Nous avons 
également été en mesure de maintenir la forme normale de rente réversible à 50 %, qui protège la 
rente viagère du conjoint survivant en accordant la même valeur en dollars que celle accordée en 
vertu des règlements précédents. 
 
Nous avons atteint cet objectif en proposant et en négociant la clause de consentement à notre 
régime de retraite. C’est grâce à cette clause que nous avons réussi à déplacer l’âge ouvrant droit à 
la retraite chez Air Canada à 65 ans, permettant ainsi un allègement au déficit de solvabilité tout en 
permettant aux membres de prendre leur retraite (avec le consentement de la compagnie) avec une 
rente non réduite dès l’âge de 55 ans et 80 points. Afin de permettre à tous les membres de ses 
régimes de retraite de recevoir une rente non réduite avant l’âge de 65 ans, Air Canada a appliqué 
cette provision de consentement à tous ses régimes de retraite (à l’exception de celui de 
l’Association des pilotes d’Air Canada, car la structure de ce régime est différente). 
 
Lorsque l’AIMTA a commencé les négociations collectives en 2011, elle cherchait une solution 
permanente à une crise de déficit de solvabilité du régime de retraite qui occultait toutes les autres 
questions à régler avec la compagnie. Nous voulions ainsi garantir l’avenir à long terme de notre 
régime de retraite et nous assurer qu’il ne ferait plus dorénavant l’objet de discussions à la table des 
négociations, sauf pour négocier une augmentation des prestations de retraite de nos membres.   
 
L’annonce faite par Air Canada le 22 janvier 2014 au sujet de l’excédent à ses régimes de retraite 
confirme la validité de notre proposition et de notre intention. Les employés d’Air Canada ont relevé 
le défi de protéger leur régime de retraite à prestations déterminées, tant pour les membres actifs 
que retraités. En ce faisant, l’AIMTA a protégé la rente du régime à cotisations déterminées de ses 
membres et a donné à ces derniers la possibilité de prendre leur retraite avec dignité, en sachant 
que leur revenu de retraite était assuré.   
 
Alors que personne ne pensait que c’était possible, nous avons réussi à stabiliser nos régimes de 
retraite beaucoup plus rapidement que prévu, grâce aux investissements liés au régime de retraite 
depuis 2009, aux taux des obligations à long terme du gouvernement et à nos efforts. Il appartient 
maintenant à Air Canada de profiter de cette occasion pour réduire le risque lié à nos régimes de 
retraite alors que ceux-ci sont pleinement capitalisés afin d’en assurer l’avenir à long terme. Il en va 
de la protection des rentes de nos membres jusqu’à la fin de leur vie. 
 
L’AIMTA et les autres syndicats chez Air Canada ont démontré que les régimes de retraite à 
prestations déterminées donnent de bons résultats si leur structure et leur gestion sont efficaces. 
Dans un laps de temps remarquablement court, nous avons atteint un objectif que la plupart des 
gouvernements et des entreprises ne croyaient pas possible d’atteindre. Les changements proposés 
par votre syndicat ont aidé Air Canada à garantir la stabilité de notre régime de retraite et à protéger 
des emplois.  
 
Syndicalement, 

Christopher Hiscock 
Comité de retraite 
 
CH/mcb 
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