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NCPC Retirement and Pension Security Policy
The NCPC and ITVMNN work to advance the interests of workers and labour institutions in
every imaginable occupation nationally and globally. The ITVMNN is the umbrella organization
where we work to create a coalition of affiliated Canadian and international unions, as well as
provincial federations of labour and regional labour councils.
We advocate and lobby on behalf of all working people in many different ways from organizing
campaigns and rallies to lobbying federal government in Parliament to speaking out in the media
and to business on key issues to representing Canada’s labour movement internationally to
developing partnerships with the community and other supportive groups.
Understanding that we need to do and must do something about retirement income, and we must
do it now. People cannot save enough for retirement and we are going to see a growing poverty
rate among retired seniors and event amongst military veterans. Even bank economists have
started to say RRSPs have failed. There’s too much risk and not enough security to ensure that
after a lifetime of work, citizens can retire and live out their last years in dignity.
Too many of today’s seniors live in poverty and too many older workers are realizing their
retirement plans have come up short because the investment returns they were promised never
materialized or they simply could not save enough on their own. Young people are graduating
with high levels of student debts and going into jobs where workplace pension plans aren't being
offered.
The best way to help today’s workers save enough money for tomorrow is by having Canadians
get more of their retirement income from the Canada Pension Plan (CPP). The Canada Pension
Plan (CPP) covers over 90% of Canadians with jobs, almost the entire work force. The Canada
Pension Plan (CPP) follows you from job to job across all the provinces and territories, and it
keeps up with the cost of living. Your benefits are paid out right up until your death. Even selfemployed people can get CPP. It's a defined benefit so you know what you will get when you
retire, no guesswork or worrying about the performance of the stock market.
The Canada Pension Plan (CPP) is financed exclusively by workers and their employers, not by
taxes, and it is run independently from the government. This means senior citizens in the future
won't have to depend on government tax revenues or their company's stability to pay for their
pension. Best of all, the Canada Pension Plan (CPP)'s management costs are vastly lower than
those charged by the banking and mutual fund industries.

Expanding the Canada Pension Plan (CPP) would mean Canadians would have safer pensions.
They would not have to worry about losing their pension savings to higher inflation, stock market
crashes, or because they lose their jobs. Expanding the Canada Pension Plan (CPP) is about
preparing for our future, and leaving behind a better system for our kids and our families.
ITVMNN will work with ITVMNN Canada CEO Raphael Louis to build ITVMNN Global
Summits and Forum on Pension and Retirement Security aiming to provide a wide range of
indicators and new expert trends on the economy, fiscal balances, government debt and budget,
veterans affairs, senior citizens affairs, subsidized housing, immigration, human rights, finance,
health, innovation and technology, jobs and society; and promote policies that will improve the
economic and social well-being of all Canadians and residents of Canada.
We encourage everyone in Canada nationally and globally to create a 15 seconds to 2 Minute
“ITVMNN Global Internet TV Video Commercial”. Show the world your local political views
regarding your future, your family and your children’s future through your Global Politica l video
messages. Create your ITVMNN TV commercials that you believe would appeal to Raphael
Louis Prime of Minster Canada Social Security Campaign Objectives (2015 – 2020) which
allows your TV Commercial to be showcased as your NCPC Voice in Government and in
Mainstream Politics. We are passionately committed to making your voice heard on Parliament
Hill and in Federal Government. We want to play an active role in making our community, our
country and the world a safer, more secure and better place to run our business, our families and
forge a future filled with unlimited promises, sustainable benefits and opportunities for everyone.
Thinking Globally and Acting Locally.
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Politique de Retraite et Sécurité de Pension du PCNC
Le PCNC et ITVMNN travaillent pour avancer les intérêts d'ouvriers et d'institutions de la maind'œuvre dans chaque occupation imaginable à l'échelon national et à l'échelle mondiale.
ITVMNN est l'organisation parapluie où nous travaillons pour créer une coalition d'unions
canadiennes et internationales affiliées, aussi bien que fédérations de province de conseils de la
main-d'œuvre et de conseils régionaux.
Nous sommes l’organisation qui encadre la plupart des syndicats nationaux et internationaux au
Canada de différentes façons d'organiser des campagnes et des rassemblements pour faire
pression sur le gouvernement fédéral au Parlement, en prononçant dans les mass-média et aux
affaires sur les éditions clé, et de représenter le mouvement travailliste du Canada dans le monde
entier en développant des associations avec la communauté et d'autres groupes de soutien. Nos
objectifs sont simples; améliorer la vie des travailleuses et travailleurs.
Aujourd’hui, nous devons agir pour assurer la sécurité de la retraite pour toutes et pour tous, et
nous devons le faire sans tarder. Les gens ne réussissent pas à économiser suffisamment pour la
retraite et nous allons voir une augmentation de la pauvreté parmi les personnes âgées et les
vétérans. Même les économistes bancaires laissent entendre que les REER ont échoué. Trop de
risques et pas assez de sécurité empêchent les gens, après une vie de travail, d’être assurés de
pouvoir prendre leur retraite et vivre leurs dernières années dans la dignité. Aujourd’hui, trop de
personnes âgées vivent dans la pauvreté et beaucoup trop de travailleuses et de travailleurs âgés
voient leurs projets de retraite remis en cause parce que leurs investissements n’ont pas rapporté
le rendement promis ou parce que leurs économies personnelles s’avèrent insuffisantes.
Les jeunes diplômés ayant souscrit des prêts pour étudiants se retrouvent très endettés et occupent
des emplois dépourvus de plans de retraite.
La meilleure façon d’aider les travailleuses et les travailleurs d’aujourd’hui à épargner assez
d’argent pour demain, c’est de leur permettre de tirer davantage de revenus de retraite du Régime
de Pensions du Canada (RPC). Le Régime de Pensions du Canada (RPC) couvre plus de 90 % de
la population active, soit presque la totalité. Le Régime de Pensions du Canada (RPC) vous suit
d’un emploi à l’autre à travers toutes les provinces et tous les territoires, et il est indexé sur le
coût de la vie. Vos prestations sont versées jusqu’à votre décès. Même les travailleuses et les
travailleurs indépendants peuvent bénéficier du Régime de Pensions du Canada (RPC). Il s’agit
d’une prestation définie, vous savez donc à combien vous aurez droit au moment de la retraite.
Vous n’aurez ni à vous poser de questions ni à vous inquiéter de la performance de la bourse. Le
Régime de Pensions du Canada (RPC) est financé exclusivement par les travailleurs et leurs
employeurs et non par les impôts. De plus, il est géré de manière indépendante du gouvernement.
Cela signifie qu’à l’avenir, les aînés n’auront plus à dépendre des recettes fiscales du

gouvernement ou de la stabilité économique de leur entreprise pour leur retraite. En prime, les
coûts de gestion du Régime de Pensions du Canada (RPC) sont considérablement inférieurs à
ceux pratiqués par les banques et les gestionnaires de fonds d’investissement.
L’élargissement du Régime de Pensions du Canada (RPC) permettrait une meilleure sécurité des
retraites pour les Canadiennes, Canadiens et Résidents Permanents. Les gens n’auraient plus à
craindre de perdre leurs économies en raison d’une augmentation du taux d’inflation, d’arnaques
boursières ou de perte d’emploi. L’élargissement du Régime de Pensions du Canada (RPC), c’est
préparer notre avenir et laisser en héritage un meilleur système pour nos enfants et nos familles.
ITVMNN travaillera avec le directeur général ITVMNN du Canada Raphael Louis pour batir un
Sommet Global et Forum sur la Pension et la Sécurité de Retraite ayant pour but de fournir une
large gamme d'indicateurs et de nouvelles tendances spécialisées sur l'économie, les balances
fiscales, la dette gouvernementale et le budget, les affaires des vétérans, les affaires des personnes
âgées, logement subventionné, l'immigration, les droits de l'homme, la finance, la santé,
l'innovation et la technologie, les emplois et la société; par des politiques qui amélioreront le
bien-être économique et social de tous les Canadiens et résidents du Canada.
Nous encourageons tous au Canada soit à l'échelon national et à l'échelle mondiale de créer des
“ITVMNN Vidéo Commerciale Internet Globale” de 15 secondes à 2 Minute. Exprimez vos
points-de-vues politiques locales quant à votre avenir, votre famille et l'avenir de vos enfants par
vos messages vidéos Politiques Globaux. Créez votre annonce publicitaire de ITVMNN que vous
croyez ferait appel aux objectifs de campagne de S.E. Mr. Dr. Raphael Louis Candidat Premier
Ministre du Canada (2015 – 2020) qui permet à votre TV Commerciale d'être servie de tremplin
comme votre Voix dans le Gouvernement et dans la Politique Principale. Nous nous consacrons
passionnément à la réalisation que votre voix soit entendue sur la Colline du Parlement et dans le
Gouvernement. Nous voulons jouer un rôle actif dans la réalisation de notre communauté, notre
pays et faire du monde un endroit plus sûr, meilleur pour diriger notre commerce, nos familles et
forger un avenir rempli de promesses illimitées, avantages durables et opportunités pour tous.
Réflexion mondiale et Action Locale.
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