


	  
	  
	  CONTEXTE	  de	  la	  LACC	  	  
	  	  	  Quatre	  (4)	  grandes	  sociétés	  papetières	  
	  	  	  deux	  (2)	  contextes	  bien	  différents:	  
�  Smurfit	  Stone	  et	  	  AbitibiBowater	  	  
�  Fraser	  et	  White	  Birch	  vente	  	  
Principaux	  défis:	  Environnement	  extrême	  
Ø Des	  faillites	  imminentes	  qui	  entraîneraient	  la	  terminaison	  des	  
régimes	  de	  retraite	  (	  perte	  d’environ	  de	  25	  à	  50%	  de	  la	  valeur	  
des	  rentes	  des	  retraités	  	  (10	  000	  retraités);	  

Ø 	  La	  perte	  d’environ	  9000	  emplois	  dans	  les	  régions;	  
Ø 	  Position	  inflexible	  de	  certains	  employeurs	  de	  terminer	  les	  	  	  
régimes	  de	  retraite;	  

Ø 	  Situation	  financière	  désastreuse	  des	  régimes	  de	  retraite;	  
Ø Des	  milliers	  d’emplois	  en	  jeu	  dans	  les	  régions	  et	  l’incertitude.	  
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Un	  environnement	  extrême	  	  
Un	  employeur	  sous	  la	  LACC	  

    Je vais surtout vous entretenir du cas WB mais aussi faire des 
différences avec les autres 

    Rappelons les acteurs en présence : Le débiteur, le contrôleur, les 
créanciers, le prêteur intérimaire (DIP), le tribunal. 

Comme créancier nos membres et retraités avaient:  
•  une créance de 337M$ pour les régimes de retraite 
•  une créance de 22M$ en préavis et indemnités de licenciement 
•  1.3 milliard dans Abitibi  rendu  2 milliards aujourd’hui ???? 
•  30 millions juste à l’usine de Thurso  = moins 35% actifs versus 

retraités Twin Rivers 
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Le	  parcours	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  LACC	  
�  La	  demande	  d’émission	  d’une	  ordonnance	  initiale;	  

�  Les	  demandes	  de	  prolongation	  de	  l’ordonnance	  initiale;	  
pourquoi	  et	  l’exclusivité	  d’achat	  BD	  et	  WB;	  

�  Le	  maintien	  de	  la	  convention	  collective;	  

�  Le	  dépôt	  des	  preuves	  de	  réclamation;	  

�  Le	  processus	  de	  restructuration;	  vente	  aux	  enchères;	  

�  La	  présentation	  et	  l’homologation	  du	  Plan	  d’arrangement;	  
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Les	  enjeux	  pour	  les	  travailleurs,	  les	  retraités	  et	  
leur	  syndicat	  
�  L’exercice	  des	  droits	  pendant	  la	  suspension	  des	  
procédures;	  

�  La	  survie	  du	  régime	  de	  retraite;	  

�  	  La	  suspension	  du	  paiement	  des	  cotisations	  d’équilibre;	  
	  
�  La	  préparation	  des	  preuves	  de	  réclamation;	  

�  La	  négociation	  en	  vue	  de	  la	  révision	  de	  la	  convention	  
collective;	  

�  Le	  contenu	  du	  Plan	  d’arrangement.	  
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Cas	  de	  White	  Birch	  
�  Similaire	  au	  cas	  de	  Fraser.	  Vente	  et	  création	  New	  Corp	  
� Historique:	  

�  En	  2010,	  WB	  se	  place	  sous	  la	  protection	  de	  la	  LACC;	  
�  Le	  groupe	  WB-‐BD	  (expliquer	  que	  mêmes	  acteurs	  ni	  
plus	  ni	  moins)	  se	  positionne	  avec	  l’aval	  du	  tribunal	  pour	  
le	  rachat	  des	  usines	  à	  25%	  de	  la	  valeur	  avec	  élimination	  
d’un	  milliard	  de	  dette;	  

�  3	  usines,	  1000	  emplois	  1200	  retraités;	  
�  Tactiques	  de	  l’employeur	  de	  diviser	  le	  groupe,	  
fermeture	  de	  Québec,	  le	  résultat	  :	  des	  ententes	  inégales,	  
frustrations	  des	  retraités,	  etc.	  
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Un	  environnement	  extrême	  	  
Un	  employeur	  sous	  la	  LACC	  

Ø  Depuis maintenant deux (2) ans; 
Ø  Une échéance imposée par la Cour; 
Ø  Une usine fermée; 
Ø  Un acheteur potentiel qui exige d’importantes 

concessions de la part des employés; 
Ø  Des discussions pour obtenir une aide 

gouvernementale pour la relance de l’usine de 
Québec; 
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La	  terminaison	  des	  régimes	  
existants	  	  

La	  distribution	  de	  l’actif	  

Valeur marchande de l’actif  315,9 M $ 
Valeur des engagements                                       547 M $ 
Déficit total Masson  70,2 M $ 
Déficit total RDV___________________________67.6 M$                                                                                                                                                   
Déficit total  Québec  199 M $ 
Déficit total_______________________________ 336,8M$ 
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La	  réflexion	  syndicale	  
Des	  objectifs	  bien	  différents	  

Pour l’employeur 
Ø  Terminer le régime de retraite et ainsi profiter de 

la protection de la Cour sous la LACC 
Pour se soustraire complètement à son obligation de verser des 

paiements spéciaux pour amortir le déficit du régime existant; 
Pour réduire considérablement son exposition au risque pour la 

participation passée.  
Ø  Éliminer complètement son exposition au risque 

de financement pour la participation future 
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La	  réflexion	  syndicale	  
Des	  objectifs	  bien	  différents	  

Pour les membres 
Ø  Sauver leur emploi; 
Ø  Protéger les rentes versées aux retraités; 
Ø  Maintenir de régime de retraite à prestations 

déterminées et des revenus de retraite 
adéquats pour les participants actifs. 
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Ce	  que	  le	  syndicat	  SCEP	  a	  fait	  
�  Nous	  avons	  pris	  tous	  les	  moyens	  à	  notre	  disposition	  juridique	  pour	  

défendre	  nos	  membres	  et	  retraités:	  L’objectif	  de	  la	  LACC	  perçu	  par	  
les	  tribunaux	  :	  favoriser	  la	  restructuration	  du	  débiteur	  dans	  un	  
environnement	  judiciarisé,	  et	  ce,	  même	  si	  nos	  droits	  sont	  
brimés.	  

�  Recherche	  de	  solutions:	  	  
�  EX:	  mesure	  d’allègement(loi	  11)	  régime	  de	  retraite	  à	  prestation	  cible,	  repousser	  l’âge	  de	  

la	  retraite,	  mesure	  de	  compensation	  de	  l’employeur	  pour	  le	  service	  passé,	  etc.;	  
�  Aspects	  fiscaux	  et	  incidence	  sur	  les	  prestations	  d’assurance-‐emploi	  versus	  réclamation;	  
�  Le	  principe	  :	  Exigibilité	  du	  paiement	  conditionnel	  à	  la	  fourniture	  d’un	  service	  

(	  assurance	  aux	  retraités	  de	  Québec);	  
�  Congédiement	  qui	  précède	  l’Ordonnance	  Initial;	  (entente	  Abitibi	  juge	  Otis);	  
�  Droit	  de	  grève	  et	  lock-‐out;	  
�  Application	  de	  la	  	  loi	  RCR;	  
�  La	  fiducie	  statutaire	  réputée	  (article	  49	  Loi	  RCR)	  et	  la	  LACC;	  
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Ce	  que	  le	  syndicat	  SCEP	  a	  fait	  
�  Informer	  membres,	  retraités	  et	  population	  via	  des	  
rencontres	  et	  les	  Médias;	  

� Mettre	  les	  politiciens	  avec	  nous	  dans	  la	  recherche	  	  de	  
solutions:	  financement	  DIP,	  pour	  faire	  pression	  sur	  ces	  
compagnies	  en	  échange	  d’investissement,	  réglementations	  
et	  lois,	  etc.	  

Complexité	  du	  dossier	  –	  RRQ	  et	  gouvernement	  qui	  s’en	  
mêlent	  (	  processus	  de	  terminaison	  et	  création	  de	  
nouveaux	  régimes	  afin	  de	  ne	  pas	  couper	  les	  retraités	  de	  
10%	  à	  30%	  

	  	  	  	  12	  à	  16	  mois.	  Garantie	  des	  autorités	  gouvernementales	  
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Les	  leçons	  que	  le	  syndicat	  a	  :ré	  	  
� Être	  encore	  plus	  proactifs:	  
�  1.	  Cueillette	  	  du	  maximum	  d’information;	  
�  2.	  S’assurer	  dès	  le	  départ	  d’impliquer	  nos	  retraités	  ou	  
associations	  	  (	  Actifs	  versus	  Retraités)	  Thurso,	  Twin	  River	  
et	  Québec;	  

�  3.	  Communication	  de	  l’information	  aux	  membres,	  
retraités,	  	  population,	  politiciens	  locaux,	  provinciaux	  et	  
fédéraux;	  

�  4.	  Utiliser	  les	  médias	  au	  maximum;	  
�  5.	  Mobilisation	  pour	  changer	  la	  Loi	  fédérale	  (LACC)	  
création	  fiducie	  ou	  tout	  autre	  moyen	  de	  protéger	  les	  
retraités;	  
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Les	  leçons	  que	  le	  syndicat	  a	  Dré	  (suite)	  
�  Négociation	  du	  meilleur	  scénario	  	  «	  Agir	  »;	  
�  Dynamique	  de	  négociation	  nouvelle	  et	  inconnue	  où	  
plusieurs	  acteurs	  ont	  leur	  mot	  à	  dire	  :	  	  «ce	  à	  quoi	  nous	  ne	  
sommes	  pas	  habitués	  »	  	  réf.	  Juge	  Mongeon	  

� Oblige	  à	  un	  effort	  incroyable	  d’imagination	  afin	  de	  trouver	  
des	  solutions	  qui	  pourront	  s’appliquer;	  

�  Faire	  appel	  aux	  politiciens	  et	  à	  l’appui	  de	  la	  population;	  
�  Non	  seulement	  devoir	  convaincre	  l’employeur,	  mais	  
encore	  plus,	  nos	  dirigeants	  locaux	  et	  nos	  membres;	  

�  Gérer	  les	  critiques	  inévitables	  dans	  pareil	  cas	  (retraités	  
notamment).	  
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	  CONCLUSION	  
	  
�  La	  LACC,	  un	  outil	  utilisé	  par	  les	  employeurs	  afin	  de	  se	  
soustraire	  à	  leurs	  obligations	  en	  matière	  de	  régime	  de	  
retraite	  ?	  Faut	  que	  ça	  change!!!!!!	  

�  L’affaire	  Indalex	  :	  nouvelle	  tendance	  ou	  cas	  isolé	  ?	  
�  Le	  jugement	  attendu	  de	  la	  Cour	  suprême	  du	  Canada	  
et	  l’avenir	  de	  la	  LACC	  	  

15	  1	  


