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TRIBUNE LIBRE

hervephilippe@videotron.ca  Droits réservés

E n annonçant depuis 
Davos, en Suisse, 
l’intention de son 

gouvernement de revoir 
certains éléments du régime 
public de retraite du Canada, 
le premier ministre Stephen 
Harper souhaite évidemment 
prendre le pouls des 
Canadiens sur cette question 
très sensible.

Mais il ouvre en même 
temps un débat incontournable 
sur les problèmes des caisses 
de retraite déficitaires, privées 
ou publiques, avec l’augmen-
tation de la proportion des 
personnes de 65 ans et plus au 
cours des prochaines décen-
nies.

Toutefois, il est un peu sidé-
rant de constater que M. Har-
per ait choisi d’aborder ce sujet 
alors qu’il participe au Forum 
économique mondial de Davos, 
plutôt que de le faire ici au Ca-
nada, laissant plusieurs ques-
tions sans réponses et semant 
l’inquiétude chez nombre de 
Canadiens.

Comme la plupart des 

pays occidentaux, le 

Canada est confronté au 

vieillissement de sa 

population. 

Comme la plupart des pays 
occidentaux, le Canada est 
confronté au vieillissement de 
sa population et à une diminu-
tion du nombre de travailleurs 
par rapport au nombre de 
retraités, accentuant ainsi la 
pression sur les régimes de 
retraite privés comme publics.

Si le Régime de pensions 
du Canada, l’équivalent du 
Régime de rentes du Québec, 
est rattaché à une caisse de 
retraite et n’est pas menacé, 
comme l’a souligné le premier 
ministre Harper, le problème 
se situerait au niveau du 
programme de pension de 
la Sécurité de la vieillesse, 
financé à même les impôts 
des contribuables et qui est la 
pension de base du program-
me fédéral.

Selon des documents gou-
vernementaux, les coûts reliés 
à ce programme passeront de 
36 milliards $ par année qu’ils 
étaient en 2010 à 48 milliards $ 
par année en 2015, puis à 108 

milliards $ par année en 2030, 
en raison de la proportion 
grandissante des 65  ans et 
plus.« «Si c’est le cas, on est en 
train de dire que ce système-là 
va être difficile à tenir », com-
mente Yves Trudel, professeur 
de finances à l’Université de 
Sherbrooke.« «C’est exacte-
ment le même problème qui se 
passe avec les soins de santé; 
il n’y a pas de fonds accumulés 
et les coûts vont augmenter 
avec le vieillissement puisqu’il 
y aura beaucoup de retraités 
pour moins de travailleur »», 
souligne-t-il.

Le premier ministre Harper 
a toutefois donné très peu de 
détails sur les intentions réel-
les du gouvernement en ce qui 
a trait à la pension de la Sécu-
rité de la vieillesse ou encore 
au programme du Supplément 
de revenu garanti, destiné aux 
retraités les plus démunis, 
alors que les conservateurs 
s’apprêtent à présenter dans 
quelques semaines un budget 
sous le signe de l’austérité en 
vue d’atteindre le déficit zéro 
en 2015-2016.

L’un des scénarios envisa-
gés serait de faire passer l’âge 
d’admissibilité aux prestations 
de 65 à67  ans, une stratégie 
à laquelle ont déjà eu recours 
certains pays européens com-
me la France.

Mais Ottawa pourrait-il en-
visager également de créer un 
fonds spécial pour la Sécurité 
de la vieillesse? D’augmenter 
les cotisations et les pénalités 
actuarielles pour lespréretrai-
tess?  Ou encore d’obliger les 
Canadiens qui n’ont pas de ré-
gime de retraite privé à verser 
une partie de leur salaire dans 
un régime d’une institution 
financière?

Le régime public de retraite 
du Canada constitue un des 
éléments-clés du filet social 
canadien et, chose certaine, un 
débat ouvert avec les provin-
ces, les partis d’opposition, les 
associations patronales et les 
grands syndicats est nécessai-
re avant tout changement.

Il est d’ailleurs regrettable 
que ce sujet épineux n’ait pas 
été abordé durant la campagne 
électorale fédérale du prin-
temps dernier, au lieu de faire 
l’objet d’une déclaration plutôt 
imprécise lors d’un sommet 
international qui se déroule à 
des milliers de kilomètres du 
Canada.
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Un autre itinérant, Farshad 
Mohammadi, a perdu la 
vie… sous les balles. Au 
même moment on entend 
dire que le gouvernement 
veut couper les fonds des 
organismes communautai-
res qui viennent en aide aux 
itinérants ou aux gens affec-
tés de troubles mentaux.

Et bien laissez-moi vous 
dire que mon frère aurait pu 
être à la place de Farshad.

Atteint de maladie men-
tale depuis 37 ans, il s’est 
promené de foyer en foyer, 
selon les critères de notre 
cher gouvernement. Parfois 
de bons foyers et dernière-
ment un moins intéressant 
après quoi il s’est retrouvé 
dans une maison de cham-
bres remplie de toxicoma-
nes, donc pratiquement à la 
rue.

N’ayant plus d’encadre-
ment, il quêtait dans les 
rues… Un bon jour, il s’est 
retrouvé dans un parc du 
centre-ville à midi trente et 
un policier zélé lui a donné 
une contravention pour refus 
de circuler dans un endroit 
public — il était midi trente, 
pas minuit trente! — alors 
qu’il mangeait tout simple-
ment un sandwich assis sur 

un banc. 
Alors, je me fâche et je le 

transporte vers l’Hôtel-Dieu 
qui ne veut pas le garder, 
mais je ne sais où aller alors 
je fais des menaces d’appel 
aux journalistes. Il y res-
tera quatre longs mois, au 
8e étage, jusqu’à ce qu’on lui 
trouve un centre de soins 
de longue durée, La Maison 
Blanche, fin décembre 2010. 
Pourquoi? Pour protéger sa 
vie…

Il aurait pu être Farshad 
lorsque le policier lui a 
donné une contravention… 
Mais encore là, pourquoi 
donner une contravention 
à un itinérant qui est visi-
blement atteint de maladie 
mentale?

Je me débats actuellement 
avec la cour municipale pour 
faire casser cette amende de 
100 $ qu’il n’a évidemment 
pas les moyens de payer et 
pour laquelle il n’a jamais 
plaidé coupable. 

C’est un avocat nommé 
pa r  u ne  t rava i l leuse 
socia le de l’Hôtel-Dieu 
(sans consentement) qui 
a plaidé cette infraction 
10 mois après son départ 
de l’hôpital.  

Mon propos est donc le 

suivant : qui sommes-nous, 
comme société, pour juger 
qui que ce soit? Qui som-
mes-nous, comme société, 
pour laisser nos policiers 
devoir gérer ce que les tra-
vailleurs sociaux n’ont pas 
la compétence de gérer? 
Qui sommes-nous, comme 
société, pour laisser notre 
gouvernement abandonner 
des humains dans la rue en 
coupant les vivres aux orga-
nismes communautaires qui 
font pas mal plus pour nos 
malades et nos itinérants? 
Qui sommes-nous, comme 
société, pour laisser notre 
Ville donner des contraven-
tions à des malades ou à des 
itinérants? C’est à nous d’y 
répondre!  

Les politiciens sont impu-
tables des agissements de 
leurs employés, peu importe 
le service municipal ou le 
ministère provincial. Je 
crois que nous sommes pas-
sés du « je me souviens » au 
« quosse ça donne » et ceci 
est très malsain… Levons-
nous, engageons-nous… 
et faisons en sorte que ces 
situations changent!

Bianca Battistini
Sherbrooke 

Quand nos malades errent dans les rues 
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