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1. PRÉSENTATION
[1]
Les demandeurs, dans
d
le cad
dre de quattorze dema
andes introd
ductives d’instance,
récla
ament une déclaration
n d’inconstitutionnalité
é et de nullité de la Loi favorisantt la santé
finan
ncière et la
a pérennité des régime
es de retra
aite à presta
ations déte
erminées du
u secteur
mun
nicipal1 (Loi 15).
[2]
Ils soutiiennent qu
ue cette loi porte atteinte à leur lib
berté fonda
amentale
d’as
ssociation qui
q comportte le droit de négocier collectivem
ment leurs cconditions d
de travail
inclu
uant leur ré
émunération
n dont les avantages
a
p
prévus aux régimes de
e retraite éttablis par
leurs
s employeu
urs constitu
uent une composante iimportante. L’atteinte, selon eux,, découle
du fa
ait que la Loi
L 15 :

[3]

•

Impose des modifications aux
a
régime
es de retrraite au rregard dess déficits
actuarie
els attribuab
bles au serv
vice passé;

•

Prescrit des param
mètres rigide
es à la négo
ociation de leur conten
nu pour l’avvenir;

•

Va à l’’encontre de la stab
bilité contrractuelle e
en modifian
nt les con
nventions
collectiv
ves et autre
es ententes
s conclues entre eux et les orga
anismes mu
unicipaux
mis en cause.
c
Ils recherrchent des conclusions similairess, à savoir :
DÉCLAR
RER la Loi favorisant
f
la santé finan
ncière et la p
pérennité de
es régimes d
de
retraite à prestation
ns détermin
nées du se
ecteur mun
nicipal incon
nstitutionnelle,
invalide et inopéran
nte en ce qu’elle viole la liberté d
d’association
n garantie p
par
l’article 2d)
2 de la Charte canadie
enne des dro
roits et liberté
tés ainsi que
e par l’article
e3
de la Cha
arte des dro
oits et libertés
s de la perso
onne;
DÉCLAR
RER que la Loi
L favorisan
nt la santé ffinancière ett la pérennité
é des régimes
de retraiite à presta
ations déterm
minées du ssecteur mun
nicipal porte
e atteinte aux
droits acquis des retrraités visés par son app
plication;
NER la rem
mise en état des partie
es, y inclua
ant au nivea
au des pertes
ORDONN
subies aux
a caisses de retraite, et ce, rétro
oactivement à la date d
de l’entrée e
en
vigueur de
d la Loi favorisant la santé
s
financcière et la p
pérennité de
es régimes d
de

1

Loi
L favorisantt la santé financière et la pérennité
p
des régimes de rretraite à presstations déterrminées du
secteur
s
munic
cipal, RLRQ, c. S-2.1.1. Avant
A
de faire
e partie du Re
ecueil des lois et des règlements du
Québec,
Q
elle était
é
répertoriée comme su
uit : L.Q. 2014
4, c. 15, d’où sa désignatio
on « Loi 15 »..
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retraite à prestations
s déterminées du secte
eur municipa
al, le tout avvec intérêts et
l’indemniité additionn
nelle prévue par la loi;
RENDRE
E toute autre
e ordonnanc
ce que cette honorable C
Cour jugera utile;
LE TOUT avec dép
pens, y com
mpris les exp
pertises, ain
nsi que les honoraires et
débours qui pourrontt être requis par les exp erts pour leu
ur présence au procès.

[4]

Les défendeurs con
ntestent :
•

Si la Lo
oi 15 affectte la liberté d’associa
ation des d
demandeurrs, ces derrniers ne
démontrrent pas que l’atteinte est substan
ntielle;

•

Dans l’h
hypothèse d’une
d
telle démonstra
ation, la resstriction esst raisonnab
ble et se
justifie dans
d
le cadre d’une so
ociété libre e
et démocra
atique;

•

Les dem
mandes introductives d’instance doivent être rejetéess avec les frais de
justice.

[5]
es en cause
e qui ont prroduit des m
moyens de défense (ssix villes) en
ndossent
Les mise
la po
osition des défendeurs
s et recherc
chent les m
mêmes concclusions.
2. LES PRES
SCRIPTION
NS DE LA LOI
L
[6]
La Loi 15
5 adoptée le
l 4 décem
mbre 2014 a été sanctionnée le 5 décembre
e 2014 et
2
est entrée
e
en vigueur
v
le même
m
jour .
[7]
Cette Loi 15 prévoit que tous
s les régime
es de retra
aite à presttations déte
erminées
3
régis
s par la Lo
oi sur les ré
égimes com
mplémentair
ires de retrraite (LRCR
R) et établiis par un
orga
anisme mun
nicipal doiv
vent faire l’o
objet d’un p
processus de restructturation (artt. 1). Par
orga
anisme mu
unicipal, la Loi 15 entend
e
: mu
unicipalité, mandatairre ou age
ent d’une
mun
nicipalité, co
ommunauté
é métropolitaine, régie
e intermuniccipale, société de tran
nsport en
com
mmun, con
nseil interm
municipal de transp
port, tout organisme
e dont le conseil
ent de m
d’ad
dministration est co
omposé majoritairem
m
membres du conse
eil d’une
mun
nicipalité ett dont le bu
udget est adopté
a
par celui-ci et tout organisme publicc dont le
cons
seil d’admin
nistration est
e formé majoritairem
m
ment d’élus municipauxx (art. 2). L
La Loi 15
impo
ose égalem
ment la mod
dification du Régime de retraite des emplo
oyés municcipaux du
Qué
ébec (RREM
MQ) (art. 22
2).

2
3

La
L Loi 15 en est une au ca
aractère technique. Un lexxique annexé
é au jugementt définit certa
ains termes
et
e certaines expressions prropres aux ré
égimes de retrraite.
Loi
L sur les rég
gimes complé
émentaires de
e retraite, RLR
RQ, c. R-15.1.
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[8]
L’assujetttissement à la Loi 15 des régimes de re
etraite visé
és par les présents
reco
ours n’est pas
p ici en cause.
c
La Fraternité d
des policiers et policières de Mo
ontréal a
souttenu que le
es régimes de retraite applicabless à ses me
embres n’éttaient pas a
assujettis
à ce
ette Loi. La question a été réglée
e par la Loi visant prin
ncipalementt l’encadrem
ment des
insp
pections en bâtiment et
e de la copropriété divvise, le rem
mplacementt de la déno
omination
de la
a Régie du
u logement et l’améliorration de se
es règles d
de fonctionn
nement et m
modifiant
la Loi
L sur la société d’habitation
d
du Québe
ec et dive
erses dispo
ositions lég
gislatives
conc
cernant le domaine
d
municipal4 qu
ui prévoit au
ux articles 141 et 164 :
141. L’article
L
1 de
e la Loi fav
vorisant la ssanté financcière et la pérennité des
régimes de retraite à prestatio
ons détermin
nées du secteur municcipal (chapittre
S-2.1.1) est modifié par
p l’insertio
on, après le d
deuxième allinéa, du suivant :
«Le Régime de rentes de l’Associa
ation de Bie
enfaisance et de
e de retraite
Retraite
R
de la Police de
e Montréal e
et le Régime
e des
policiers et po
olicières de la Ville de M
Montréal son
nt des régim
mes de
re
etraite établis par un orrganisme m
municipal au sens du prremier
alinéa. ».
[…]
L troisième alinéa de l’a
article 1 de lla Loi favorissant la santé
é financière et
164. Le
la péren
nnité des ré
égimes de retraite à p
prestations déterminée
es du secte
eur
municipa
al (chapitre S-2.1.1),
S
édic
cté par l’articcle 141, est déclaratoire
e.

[9]
Pour pro
océder à la restructura
ation des ré
égimes de retraite qu
u’elle vise, la Loi 15
pres
scrit pour ch
hacun d’eux
x:
•

Une évaluation ac
ctuarielle au
a 31 déce
embre 201
135 utilisan
nt un taux d’intérêt
maximal de 6 % et
e les hypotthèses dém
mographiqu
ues de l’évaluation an
ntérieure,
sauf quant à la ta
able de mo
ortalité qui doit être ccelle de 20
014 pour le
e secteur
public (C
CPM 2014 PUBL) (art. 4, al. 1 et 3);

•

En cas de déficit, sa répartittion entre lles retraité
és et les pa
articipants actifs au
d passifs
s établis sellon l’approcche de capiitalisation (a
art. 4, al. 4)).
prorata des

[10] Puis, la Loi
L 15 crée deux volets
s distincts :

4

5

L.Q.
L
2019, c. 28. Cette loi,, adoptée le 5 décembre 2
2019, est entrrée en vigueu
ur le 11 décembre 2019
pendant
p
le dé
élibéré. Les parties concerrnées par les articles 141 et 164 ont eu
u l’occasion d
de formuler
des
d commentaires à leur sujet lors d’une
e conférence
e téléphonique
e tenue le 4 fé
évrier 2020.
Dans
D
certaine
es circonstan
nces prévues
s à la loi, l’é
évaluation acctuarielle peut être établie
e avec les
données
d
arrêttées au 31 dé
écembre 2014
4 (Loi 15, art. 26 et 60).
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•

Un volett pour le se
ervice posté
érieur au 31 décembre
e 2013 (art. 7 à 11, 18 à 20);

•

Un volett pour le se
ervice antérieur au 1er jjanvier 2014 (art. 12 à 15, 18 à 2
20).

[11] Pour le volet posttérieur au 31 décem
mbre 2013 (volet posstérieur), la
a Loi 15
pres
scrit :
•

La cotis
sation d’exe
ercice ne doit
d
pas exxcéder, le 1er janvierr 2014, 18 % de la
masse salariale
s
de
es participa
ants actifs à cette date
e (20 % qu
uant aux po
oliciers et
aux pom
mpiers) (art.. 8, al. 1);

•

Ce plafo
ond peut être plus éle
evé lorsque
e la moyen
nne d’âge d
des particip
pants est
supérieu
ure à 45 an
ns, lorsque la participation fémin
nine est supérieure à 50 % de
ses partticipants ou
u lorsque le
e taux de capitalisation du régime est sup
périeur à
100 % (a
art. 8, al. 2));

•

Le 1er ja
anvier 2014
4 est la date
e de mise à niveau de
es régimes et les taux prescrits
doivent être atteintts à cette date;
d
ils pe
euvent être
e par la suiite majoréss dans le
respect des mesure
es d’encadrement pré
évues à la L
Loi 15 (art. 8
8, al. 1);

•

Les partticipants ac
ctifs et l’org
ganisme mu
unicipal doiivent assum
mer, à partss égales,
le coût du service
e courant et
e des déficcits relatifs accumuléss à compte
er du 1er
janvier 2014;
2
pour les régimes dont les participantss assumentt moins de 35 % de
la cotis
sation d’ex
xercice, le
e régime peut être modifié pour prévvoir une
augmen
ntation grad
duelle de cette proporrtion pour ll’atteindre, au plus tard, le 1er
janvier 2017
2
(art. 7);
7

•

Les congés de cottisation son
nt interdits, sauf si une
e règle fisccale l’oblige
e (art. 20,
al. 1);

•

L’indexa
ation autom
matique est abolie; une
e indexatio
on ponctuellle peut être prévue
lorsqu’un excédentt permet de
e la payer (a
art. 11);

•

La presttation addittionnelle prévue à l’artticle 60.1 d
de la LRCR
R est abolie
e (art. 18,
al. 4);

•

Tout engagement supplémen
ntaire décou
ulant d’une
e modification ayant p
pour effet
de boniffier le régim
me doit être financé en entier (art.. 19);

•

Un fonds de stabiliisation doit être établi;; il a pour b
but de metttre le régim
me à l’abri
d’écarts défavorables suscep
ptibles de l’a
affecter ulté
érieuremen
nt; il est financé par
une cottisation de
e stabilisation, partag
gée à parrts égales entre l’orrganisme

AZ-51694015

200-05-020126-152 – 200-17-021337--142 – 200-17-02
21682-158 – 200
0-17-022941-157
7 – 500-17-08649
90-151
500-17-086494-153 – 500-17-086764--159 – 500-17-08
86906-156 – 500
0-17-087899-152
2 – 500-17-08796
69-153
500-17-088180-156 – 500-17-088735--157 – 500-17-08
89514-155 – 500
0-17-093732-165
5

PAGE
E:6
municipa
al et les pa
articipants actifs,
a
repré
ésentant au moins 10
0 % de la ccotisation
d’exercic
ce et par les
l
gains actuariels
a
g
générés da
ans ce vole
et à compte
er du 1er
janvier 2014
2
(art. 7 et 9);
•

Lorsque
e le fonds de
d stabilisa
ation atteind
dra un certtain seuil, lles parties pourront
cesser le
e paiementt de la cotis
sation de st abilisation (art. 10);

•

Les exc
cédents d’a
actif reliés à ce volet seront rép
partis selon
n entente e
entre les
parties et,
e à défautt, serviront à indexer p
ponctuellem
ment la rente et à fina
ancer des
améliora
ations au ré
égime (art. 20,
2 al. 4).

[12] Pour le volet antérrieur au 1e
er janvier 2
2014 (vole
et antérieurr), le proce
essus de
restructuration comporte les aspects
s suivants :
•

Un parta
age égal entre
e
les pa
articipants a
actifs et l’o
organisme municipal d
du déficit
imputab
ble à ces pa
articipants accumulé
a
a
avant le 1er jjanvier 2014, à moins qu’ils ne
conviennent d’un partage pouvant a
atteindre un maximu
um de 55 % pour
l’organis
sme municipal et un minimum d
de 45 % po
our les parrticipants actifs (art.
12);

•

Les pa
articipants actifs ass
sument leu
ur part pa
ar l’abolitio
on de l’in
ndexation
automattique postre
etraite (art. 14, al. 1) et en cas d’insuffisan
nce de la rréduction
des coûts par cette
e abolition ou
o en l’abse
ence d’une telle indexa
ation par :
o la
a réduction de prestattions à com
mpter du 1eer janvier 20
014, ce qui peut se
trraduire parr la revue de
d la défin ition de sa
alaire aux ffins du calccul de la
re
ente, la mo
odification des critère
es de retra
aite anticipée, de la rente au
conjoint surv
vivant, de la rente de raccordem
ment, etc. (a
art. 14, al. 2, 18, al.
2);
o une cotisatio
on maxima
ale additionn
nelle de 3 % de leur masse sala
ariale sur
une période maximale de cinq anss (art. 14, a
al. 2);
o une combina
aison de ce
es mesuress (art. 14, all. 3);

•

Si l’abo
olition de l’indexation
n automattique génè
ère des ré
éductions de coût
supérieu
ures à la part du défic
cit attribuab
ble aux parrticipants a
actifs, l’excé
édent est
comptab
bilisé dans une réserve qui servirra à une ind
dexation po
onctuelle de
es rentes
ou aux fins conven
nues entre ces particcipants et l’’organisme
e municipal (art. 14,
al. 1);
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•

Tout nouveau défic
cit constaté
é dans une
e évaluation
n actuarielle
e postérieu
ure au 31
décemb
bre 2013 est à la charg
ge de l’orga
anisme mun
nicipal (art. 15);

•

L’organisme munic
cipal doit re
embourser ssur une période maxim
male de qu
uinze ans
la part des
d déficits qui lui estt imputable; ces déficiits ne peuvvent être co
onsolidés
(art. 12, al. 3);

•

Les congés de cotisations sont interdits sauf si une
e règle fisccale l’oblige
e (art. 20,
al. 1);

•

Tout engagement supplémen
ntaire décou
ulant d’une
e modification ayant p
pour effet
de boniffier le régim
me doit être financé en entier (art.. 19);

•

Les exc
cédents d’actif reliés à ce vvolet doive
ent être u
utilisés d’a
abord au
rétabliss
sement de l’indexation des renttes des rettraités au 3
31 décemb
bre 2013,
quand une
u
telle in
ndexation a été susp
pendue (voir l’explicattion au paragraphe
suivant), puis à la
l constitution d’une provision équivalen
nte à la va
aleur de
l’indexattion suspendue des retraités a
au 31 déccembre 20
013, ensuitte, selon
l’entente
e des partie
es et à déffaut, à la cconstitution d’une provvision en vue d’une
indexatio
on ponctue
elle puis au
a rembou
ursement d
de la clausse banquie
er et au
financem
ment d’amé
éliorations (art. 20, al. 2 et 3).

[13] À l’égard
d des retraittés, lorsqu’’il est démo
ontré que le
e régime n’est pas ple
einement
capiitalisé dans
s une évalluation actuarielle éta
ablie avec les donné
ées arrêtée
es au 31
déce
embre 2015
5 (art. 16, al.
a 1) :
•

L’organisme municipal peutt suspend
dre, à com
mpter du 1er janvie
er 2017,
atique de la
a rente au 31 décemb
bre 2013, e
et ce, en to
out ou en
l’indexattion automa
partie (a
art. 16, al. 1);

•

En cas de suspension, les re
etraités et ll’organisme
e municipall assumentt, à parts
égales, le déficit im
mputable aux
a
retraité
és à moinss que l’orga
anisme déccide d’en
p
élevée
e qui peut attteindre 55 % (art. 16,, al. 1);
assumer une part plus

•

Le déficit à partage
er est celui constaté da
ans l’évalua
ation au 31 décembre
e 2015 ou
écembre 20
013, selon lle moindre des deux ((art. 16, al. 2);
dans celle au 31 dé

•

Dans l’h
hypothèse où
o la valeu
ur de la susspension de
e l’indexation automa
atique est
supérieu
ure à la part
p
du déficit attribu
uable aux retraités, lle solde d
doit alors
continue
er d’être versé aux retraités souss forme d’in
ndexation automatique
e partielle
(art. 16, al. 1);
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•

En cas de
d suspens
sion de l’ind
dexation au
utomatique des rentess des retraittés, si un
excéden
nt est cons
staté dans une évalua
ation actuarielle posté
érieure à l’é
égard du
2013, tel e
service se termina
ant le 31 décembre
d
excédent d
doit être afffecté en
priorité au
a rétabliss
sement de l’indexation
l
n (art. 16, all. 4 et art. 2
20, al. 2);

•

Tout nouveau déficit imputab
ble aux retrraités au 31 décembrre 2013 et constaté
dans une évaluatio
on actuarielle postérieu
ure au 31 d
décembre 2
2015 est à la charge
de l’orga
anisme mun
nicipal (art. 16, al. 7).

[14] L’organis
sme municipal qui désire suspend
dre l’indexa
ation autom
matique dess retraités
doit informer ces
c
dernie
ers de ses intentionss et leur d
donner l’occasion de se faire
ente
endre. À ce
ette fin, le comité de retraite do
oit convoqu
uer les retra
aités à une
e séance
d’infformation au
a cours de
d laquelle
e l’organis me municipal leur e
expose la situation
finan
ncière du régime et les inform
me de l’effo
ort demand
dé. Par la
a suite, l’orrganisme
mun
nicipal trans
smet à Re
etraite Qué
ébec, pour information
n, sa décission motivé
ée et un
com
mpte-rendu de
d la séanc
ce (art. 17)..
[15] La Loi 15 précise qu’aux fins
s du calcu l des partss des déficcits imputables aux
participants acttifs, aux rettraités et au
ux organism
mes municip
paux :
•

Les gain
ns accumulés dans la
a réserve o
ou dans un fonds de sstabilisation
n doivent
être sou
ustraits des déficits (arrt. 5);

•

Les déficits initiaux
x des régim
mes de retra
aite des villes de Mon
ntréal et Qu
uébec ne
sont pas
s considéré
és dans le calcul
c
des d
déficits (art. 66).

[16] La Loi 15
5 prévoit un
ne période de
d négociattion en vue
e de permetttre aux org
ganismes
mun
nicipaux et aux particip
pants actifs
s de conven
nir d’une entente pour modifier le régime
de retraite
r
de façon
f
à s’y conformer. Cette pério
ode d’une d
durée de do
ouze mois peut être
prolo
ongée de trrois mois à deux reprises. À tout moment durant cette période, le
es parties
peuv
vent dema
ander la conciliation
c
ou l’arbit rage. À l’expiration de la pérriode de
négo
ociation, en
n cas d’échec, un arbittre est nom
mmé pour ré
égler le diffé
érend (art. 2
25 à 49).
[17] La Loi 15
5 encadre le
es pouvoirs
s de l’arbitre
e. Son articcle 46 prévo
oit :
46.

L’arbitre
L
statu
ue conformé
ément aux rè
ègles de dro
oit.

Il doit prendre
p
en
n considération, notam
mment, la capacité de
e payer des
contribua
ables, l’équitté intergénérationnelle, la pérennité
é du régime de retraite, le
respect du
d partage des
d coûts et des objectifs
fs visés par lla présente lloi, les congés
de cotisa
ation ainsi qu
ue les amélio
orations app
portées au ré
égime.
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En outre
e, l’arbitre doit
d
prendre
e en consid
dération les concession
ns antérieurres
qu’ont co
onsenties les
s participantts à l’égard d
d’autres éléments de la rémunératio
on
globale.
La décis
sion de l’arbitre, dès qu’elle
q
est rrendue, lie les parties et n’est pas
susceptib
ble d’appel.

[18] L’entente
e ou la dé
écision arb
bitrale est transmise à Retraite
e Québec aux fins
d’en
nregistreme
ent. Cette dernière
d
pe
eut refuserr de l’enre
egistrer en raison de sa nonconfformité à la
a Loi 15 ou à la LRCR (art. 52).
[19] Quant au
u RREMQ, la Loi 15 ne
n lui imposse pas de restructura
ation pour le
e service
pass
sé. Elle pré
évoit des mesures
m
applicables à compterr du 1er jan
nvier 2015 (art. 23,
al. 1), soit :
•

Le parta
age de la co
otisation d’exercice à parts égale
es entre l’o
organisme m
municipal
et les pa
articipants actifs
a
(art. 23,
2 al. 1);

•

La créattion d’un fo
onds de sta
abilisation fiinancé par une cotisa
ation de sta
abilisation
partagée
e à parts égales enttre l’organissme municcipal et less participan
nts actifs
représen
ntant au mo
oins 10 % de
d la cotisa
ation d’exerrcice et par les gains a
actuariels
générés
s à compterr du 1er janv
vier 2014 (a
art. 23, al. 1 et 2).

[20] Enfin, la Loi 15 s’a
applique ma
algré l’existtence d’une convention collectivve ou de
toute
e autre en
ntente en cours de validité ett malgré to
oute dispo
osition inco
onciliable,
nota
amment les
s articles 20
0 et 21 de la
a LRCR lessquels prévo
oient :
20.
Aucune
A
mo
odification d’un
d
régime
e de retra
aite qui ssupprime des
rembours
sements ou prestations, en limite l’’admissibilité
é ou réduit le montant o
ou
la valeurr des droits
s des partic
cipants ou bénéficiairess ne peut prendre effe
et,
lorsqu’ellle est établie par conve
ention collecctive ou sen
ntence arbitrrale en tena
ant
lieu ou lo
orsqu’elle es
st rendue ob
bligatoire parr décret, ava
ant la date d
de prise d’efffet
de la con
nvention, de
e la sentenc
ce ou du déccret et, danss les autress cas, avant la
date d’en
nvoi de l’avis
s prévu à l’article 26.
Cette lim
mite fixée pour la prise d’effet
d
d’une modification
n réductrice ne s’applique
toutefois pas:
n est faite po
our permettrre au régime
e de demeurrer
1° dans le cas où la modification
me de pension agréé au
a sens de l’article 1 de la Loi ssur les impô
ôts
un régim
(chapitre
e I‐3);
2° dans le cas où le
es participants ou béné
éficiaires visé
és y ont con
nsenti et dans
celui où l’entrée en vigueur de la modifica
ation est fixé
ée à la date
e de la faillite
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suivant le
e paragraph
he 1.1° du premier aliné
éa de l’article
e 19, pourvu
u que Retraite
Québec ait par ailleu
urs autorisé la
l modificati on.
c
la rente normale, la méth
hode pour la
a calculer o
ou toute auttre
Si elle concerne
prestation établie sur la base de cette rrente ou mé
éthode, une
e modificatio
on
réductric
ce ne peut porter
p
que sur les servicces effectué
és après la d
date où elle
ea
pris effett ou, dans le
e cas d’une modification
m
aux hypoth
hèses viséess au deuxièm
me
un
alinéa de
e l’article 61
1, ne peut s’appliquer qu’à une é
évaluation de
es droits d’u
participant faite en fonction d’u
une date s ubséquente
e à sa prise
e d’effet. Ces
restrictions ne sontt toutefois pas applica
ables dans les cas m
mentionnés a
au
deuxième
e alinéa.
21.
Aucune
A
mod
dification d’un régime de retraite
e ne peut réduire une
prestation dont le service
s
a débuté
d
avan
nt la date d
de prise d’e
effet de cettte
modificattion.
[Soulign
nement ajoutté]

3. LES RECO
OURS
[21] Les dem
mandeurs ont
o forteme
ent réagi à la Loi 15 et au projet de lo
oi l’ayant
préc
cédée.
[22] Dès le 9 décem
mbre 2014
4, un pre
emier reco
ours visant une dé
éclaration
d’inc
constitution
nnalité et de
e nullité de la Loi 15 a été introd
duit. Treize autres ont suivi. Le
dern
nier a été no
otifié le 9 mai
m 2016.
[23] Se porte
ent demandeurs dans ces reco
ours, des salariés, d
des syndiccats, des
centtrales synd
dicales, des
s fédération
ns de synd
dicats, dess cadres, d
des associa
ations de
cadrres, des re
etraités, des
s associatio
ons de retrraités. Ils re
eprésentent quelque ssoixantequin
nze mille em
mployés d’organismes
s municipa
aux. Ils inte
erviennent aussi pour quelque
trente mille retrraités ayantt occupé un
n emploi au
uprès d’un o
organisme municipal.
[24] Ainsi :
•

dans le
e dossier 200-05-02
20126-152, l’Alliance des proffessionnels et des
professionnelles de
e la Ville de
e Québec (A
APPVQ) esst un syndicat qui com
mpte plus
de 600 membres;
m

•

dans le dossier 20
00-17-0213
337-142, la Fédération
n indépend
dante des ssyndicats
autonom
mes (FISA), une fédé
ération de ssyndicats, se porte d
demanderessse avec
treize de
e ses syndicats affiliés
s lesquels ccomptent pllus de 3 500 membress;
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•

dans le dossier 200-17-021682-158, la Centrale des syndicats démocratiques
(CSD), aussi une fédération de syndicats, se porte demanderesse avec huit de
ses syndicats affiliés qui représentent plus de 500 membres;

•

dans le dossier 200-17-022941-158, l’Association du personnel retraité de la Ville
de Québec (APRVQ), l’Association québécoise des retraités(es) des secteurs
publics et parapublics (AQRP), l’Organisation des retraités(es) de l’entretien et
du transport de Montréal (ORE-TM) et l’Association des retraités(es) municipaux
de la Ville de Saint-Laurent (ARMSL) représentent quelque 6 000 membres dont
environ 4 000 seraient concernés par le recours6;

•

dans le dossier 500-17-086490-151, l’Association des pompiers de la Ville de
Montréal (APM) représente quelque 2 400 membres;

•

dans le dossier 500-17-086494-152, 81 sections locales du Syndicat canadien
de la fonction publique (SCFP) comptent plus de 40 000 membres;

•

dans le dossier 500-17-086764-159, la Confédération des syndicats nationaux
(CSN) et la Fédération des employés et employées de services publics inc.
(FEESP – CSN) se portent demanderesses avec 47 de leurs syndicats affiliés
lesquels comptent quelque 8 000 membres;

•

dans le dossier 500-17-086906-156, le Syndicat des employés et employées
professionnels(les) et de bureau, section locale 571 (SEPB – CTC - FTQ) et le
Syndicat des employés et employées professionnels (les) de bureau, section
locale 610 (SEPB – CTC - FTQ) comptent plus de 2 400 membres;

•

dans le dossier 500-17-087899-152, la Fédération des policiers et policières
municipaux du Québec (FPPMQ) se porte demanderesse avec 28 associations
de policiers et policières municipaux du Québec qui comptent quelque 5 000
membres;

•

dans le dossier 500-17-087969-153, la Fraternité des policiers et policières de
Montréal (FPPM) compte quelque 4 500 membres;

•

dans le dossier 500-17-088180-156, le Syndicat des professionnels et
professionnelles municipaux de Montréal (SPPMM) compte quelque 2 000
membres;

L’AQRP regroupe des retraités des secteurs public et parapublic dont certains du secteur municipal.
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•

dans le dossier 50
00-17-08873
35-157, le Syndicat d
des pompie
ers et pomp
pières du
Québec (SPPQ), une
u fédératiion de synd
dicats comp
ptant quelque 4 000 m
membres,
se porte
e demandeu
ur avec 18 de ses syn dicats affilié
és;

•

dans le dossier 50
00-17-089514-155, l’A
Association des cadre
es de Ville de Laval
(ACVL) compte que
elque 235 membres;
m

•

dans le dossier 50
00-17-093732-165, la Fédération
n des assocciations de
es cadres
municipa
aux du Qué
ébec (FACMQ) se po
orte demand
deresse avvec dix associations
de cadrres municipaux qu’ellle regroup
pe, lesquellles comptent quelqu
ue 1 300
membre
es.

[25] Ils intenttent leurs recours
r
con
ntre la Pro
ocureure gé
énérale du Québec ((PGQ) et
dans
s certains cas
c aussi contre
c
le ministre de l’’Emploi et d
de la Solida
arité sociale chargé
de l’’application
n de la Loi 15.
1 Sont mis en cause
e 110 organ
nismes mun
nicipaux aya
ant établi
un régime
r
de re
etraite visé par la Loi 15.
[26] Outre la PGQ, six mises en cause
c
ont p
produit dess moyens d
de défense, soit les
Ville
es de Montrréal, Beaco
onsfield, Dorval, Mont- Royal, Poin
nte-Claire e
et Sainte-Ca
atherine.
[27] Les dem
mandeurs on
nt avisé la PGQ, confformémentt aux dispo
ositions du Code de
proc
cédure civille en vigue
eur au mom
ment de l’in
ntroduction
n de chacun des reco
ours7. Le
resp
pect des conditions pré
évues à ces
s dispositio
ons ne fait p
pas l’objet d
du débat.
[28] Toutes le
es instances ont été jo
ointes pour être instruites en mêm
me temps e
et jugées
sur la même prreuve.
[29] Dans leu
urs demand
des introdu
uctives d’in
nstance, less demande
eurs réclam
ment une
répa
aration en conséquen
nce de la déclaration
d
d’inconstittutionnalité et de nulllité qu’ils
rech
herchent.
[30] À la dem
mande de la
a PGQ, cha
acune des instances a été scind
dée. Les ju
ugements
pron
noncés dan
ns chacun des
d cas, le 8 septembrre 2017, pré
évoient :
POUR CES
C
MOTIFS
S, LE TRIBU
UNAL :
[26]
SCINDE
S
l’ins
stance afin que
q l’instructtion de la de
emande porrte d’abord ssur
les ques
stions constitutionnelles que soulèvvent les reco
ours des de
emandeurs e
et,
par la suite, le cas éc
chéant, les conclusions
c
en réparatio
on incluant ccelles visant la
remise en
e état des régimes de retraite e
et la nullité des modificcations à ces
régimes qui auraientt pu être nég
gociées ou d
décidées pa
ar un arbitre dans le cad
dre
7

C.p.c.,
C
art. 95 avant le 1er janvier 2016; C.p.c. art. 76
6 et 77 après lle 31 décemb
bre 2015.
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du proce
essus de res
structuration prévu à la L
Loi favorisan
nt la santé fiinancière et la
pérennité
é des régimes de re
etraite à p restations d
déterminéess du secte
eur
municipa
al;
[27]
REPORTE
R
la
a demande de radiation
n des alléga
ations et de
es conclusions
des reco
ours traitant de la répara
ation rechercchée par less demandeurs au mome
ent
et dans l’éventualité où le volet réparation
r
se
erait abordé;
[28]

Frais
F
de justice à suivre.

[31] Les recours concernent près de
d cent tren
nte (129 se
elon la PGQ
Q) des 170
0 régimes
de retraite
r
du secteur
s
mun
nicipal visés
s par la Loii 15.
4. LES GRIEFS DES DE
EMANDEURS
[32] Les dem
mandeurs formulent
f
de
d multiple
es griefs à l’encontre
e de la Lo
oi 15. Ils
estim
ment que le
es mesures
s qu’elle impose porte
ent atteinte à la liberté d’associattion et au
droitt de négoc
cier collectiv
vement, no
otamment e
en forçant la négociation d’ententes non
expiirées et en imposant la
a restructurration des rrégimes de retraite.
[33] Ainsi, sellon eux, au niveau des
s aspects fiinanciers, la
a Loi 15 :
a)
a Force la
a création d’un volet antérieur e
et d’un volet postérie
eur avec sé
éparation
hermétiq
que (art. 6);
b)
b Révise et
e annule de
d manière rétroactive
e les ententtes conclue
es avant l’e
entrée en
vigueur de la Loi 15
1 en impo
osant de no
ouvelles règ
gles à l’éga
ard du fina
ancement
des régimes pour le volet an
ntérieur au
u 1er janvie
er 2014; il en est ain
nsi de la
participa
ation obliga
atoire des participan
nts actifs a
au rembou
ursement d
du déficit
constaté
é au 31 déc
cembre 201
13;
c)
c Fixe, de
e manière arbitraire, la répartitio
on entre le
es retraitéss et les participants
actifs de
e la part qu
ui leur est attribuable
a
dans ce dé
éficit en imposant une
e formule
de réparrtition fondé
ée sur la règle du prorrata (art. 4 e
et 12);
d)
d Révise et annule les entente
es relativess au taux de la cotissation d’exe
ercice et
impose en lieu et place
p
et de manière a rbitraire, de
es taux maxima en da
ate du 1er
janvier 2014, ce qui
q a nota
amment po ur effet de
e forcer la renégocia
ation des
éfices du ré
égime et d’e
entraîner d
dans bien d
des cas la rréduction
avantages et béné
des droits consentis antérieurrement (art.. 8);
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e)
e Révise et
e annule le
es règles de
d financem
ment convenues antérrieurement entre les
parties et
e impose de nouvelle
es règles p
pour le vole
et postérieu
ur au 31 décembre
2013, so
oit le partage à parts égales de la cotisatio
on d’exerciice, de la ccotisation
d’équilib
bre et de la cotisation de
d stabilisa
ation (art. 7));
f)
f Révise et annule les ententes déjà cconvenues,, et imposse pour l’a
avenir de
nouvelle
es règles relatives
r
au paiemen
nt de la b
bonification des avan
ntages et
bénéfice
es, et de l’utilisation de
es excéden
nts d’actif (a
art. 19 et 20
0);
g)
g Impose aux partic
cipants acttifs et auxx retraités le rembou
ursement d
du déficit
é au 31 dé
écembre 20
013 à mêm
me les somm
mes deven
nues dispon
nibles en
constaté
raison de l’abolition
n de l’index
xation autom
matique de la rente (arrt. 14 et 16));
h)
h Autorise
e l’atteinte aux
a droits acquis
a
malg
gré les articcles 20 et 2
21 de la LR
RCR (art.
21);
i) Crée de
es règles fon
ndées sur l’arbitraire ((art. 4 et 26
6).
[34] Ils ajoute
ent qu’au niv
veau des avantages
a
e
et bénéficess, la Loi 15 :
a)
a Rend illé
égale de manière
m
perrmanente la présence
e de toute clause d’in
ndexation
automattique de la rente dans
s l’avenir, rrévise et an
nnule les cclauses exisstantes à
ce chapitre, le tout de manière
e rétroactivve à l’égard
d des participants actiffs (art. 11
et 13);
b)
b Impose l’abolition de la pres
station add
ditionnelle ssans aucun
ne compen
nsation à
l’égard des
d particip
pants qui po
ouvaient en
n bénéficier (art. 18, al. 4);
c)
c Révise et annule rétroactivem
r
ment à l’ég
gard des re
etraités, less ententes conclues
sur le paiement
p
d’une
d
index
xation auto
omatique de la rente en accord
dant aux
municipa
alités le po
ouvoir de su
uspendre l’iindexation de la rente
e promise lo
orsque le
régime est
e déficitaire en date du 31 déce
embre 2015
5 (art. 16).
[35] Quant au
u règlemen
nt des diffé
érends rela
atifs à la re
estructuratio
on des rég
gimes de
retra
aite, ils pré
étendent qu
ue la Loi 15
5 impose u
un mécanisme incomp
plet qui, en outre, a
pour effet d’iso
oler les rég
gimes de retraite
r
à ttitre de com
mposante d
de la rému
unération
glob
bale des em
mployés.
[36] Ces grieffs amènentt les deman
ndeurs à ad
dopter la po
osition suivvante à l’égard de la
Loi 15
1 :
a)
a L’adoption de la Loi 15 a pour effett de modifier substa
antiellemen
nt et en
profonde
eur le régime de nég
gociation a
applicable a
au secteurr municipal dans le
domaine
e des relattions du tra
avail et plu
us spécifiqu
uement celui des rég
gimes de
retraite à prestation
ns détermin
nées;
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b)
b Cette modification se traduit :
-

par
p l’interdic
ction de ma
anière perm
manente de toute négo
ociation à l’égard de
matières
m
importantes et
e essentie
elles dans lla constituttion d’un ré
égime de
re
etraite, ce qui
q constitue une entra
ave substan
ntielle à la lliberté d’association
garantie en vertu de la
a Charte ca
anadienne des droits et libertéss et de la
Charte
C
québ
bécoise de
es droits ett libertés d
de la perso
onne, cette
e entrave
ayant
a
pour effet de bo
ouleverser l’équilibre convenu e
entre les pa
arties en
extrayant
e
du
u processus
s de négoc iation des cconditions d
de travail né
égociées
qui font partie de la rém
munération globale de
es employéss municipau
ux;

-

par
p l’imposittion en perm
manence d
de mesuress de redressement obligatoires
qui ont éga
alement po
our effet d
d’entraver de maniè
ère substan
ntielle le
processus
p
de
d négociation;

-

par
p
la rené
égociation forcée dess ententess concluess et en vig
gueur et
l’imposition d’un méca
anisme de solution de
es mésententes relattives aux
mesures
m
de
e redressem
ment faculttatives con
nsidérées ccomme imp
parfaites,
in
ncomplètes
s, insuffisan
ntes, et nuissibles;

c)
c Les mes
sures de redressemen
nt imposéess dans la Lo
oi 15 :
-

constituent des entra
aves qui sont à la
a fois gra
aves, série
euses et
substantielle
es;

-

ont
o pour effe
et d’entraîn
ner des enttentes de rrestructuration qui ne sont pas
le
e reflet d’u
une négoc
ciation qui se fait d
dans le ca
adre d’un véritable
processus
p
de
d négociation collectivve;

-

empêchent
e
la négocia
ation sur d
des matièrres qui, jusque-là et à toute
époque
é
perttinente, ont constitué d
des matière
es négociab
bles et négo
ociées;

-

ont
o pour effe
et d’affecter le processsus de nég
gociation su
ur des comp
posantes
im
mportantes des conditions de trravail, de manière pe
ermanente,, tout en
mettant
m
fin à des enten
ntes négocié
ées et en vvigueur;

-

affectent
a
des
s droits acq
quis légalem
ment conse
entis;

[37] Les demandeurs ins
sistent sur le fait que, outre les ssalaires, less régimes de retraite
s constitue
à prrestations déterminée
d
ent le poste
e le plus im
mportant da
ans le pan
nier de la
rémunération globale
g
des employés du secteurr municipal. À leur aviss, le véritab
ble but de
sainir la santé financiè
e et d’en
la Loi 15 n’estt pas d’ass
ère de leurs régimess de retraite
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assu
urer la pére
ennité, mais
s plutôt de réduire less coûts de m
main-d’œuvvre des org
ganismes
mun
nicipaux san
ns passer par
p la négociation colle
ective.
[38] Certains demandeu
urs s’interrrogent ausssi sur la légalité co
onstitutionn
nelle des
disp
positions de
e la Loi 15 qui, à leur avis, ont une portée rrétroactive. Ils arguent de plus
que la Loi 15
5 porte attteinte à la
a sécurité jjuridique e
et à l’intég
grité des e
employés
mun
nicipaux, co
onstitue une
e expropriation illégale
e de leur pa
atrimoine, n
ne respecte
e pas leur
droitt à des con
nditions de
e travail jus
stes et raiso
onnables e
et est discrriminatoire à l’égard
des retraités.
[39] Enfin, les
s demande
eurs réclament l’analysse de leurss droits et libertés garrantis par
la Charte
C
canadienne des
s droits et libertés8 (C harte canad
des droits
dienne) et la Charte d
et lib
bertés de la
a personne
e9 (Charte québécoise
q
e) selon une approche
e globale, e
en tenant
com
mpte des efffets cumula
atifs ou com
mbinés des droits et lib
bertés qui y sont énonccés.
5. LES MOYE
ENS DE DÉ
ÉFENSE
[40] Pour con
ntrer les allé
égations et les positio
ons des dem
mandeurs, la PGQ et les villes
mise
es en cause
e soutienne
ent que la Loi
L 15 :
a)
a N’a auc
cun impactt sur la capacité
c
de
es employyés du seccteur muniicipal de
s’associer;
b)
b N’a qu’u
un impact mineur
m
sur un
u véritable
e processuss de négociation;
c)
c Constitu
ue une inte
ervention lé
égislative re
endue nécessaire à la suite de
e la crise
financière de 2008 qui a exac
cerbé diversses problém
matiques qu
ui affectaien
nt depuis
ain nombre d’années le
es régimes de retraite
e à prestatio
ons détermiinées;
un certa
d)
d Modifie des mesurres qui ne sont
s
pas le résultat de
e négociatio
ons collectivves mais
qui ont plutôt été introduites par des intterventions législatives et réglem
mentaires
d’ordre public, à co
ompter nota
amment de
e 1966, afin
n d’assurerr la santé fiinancière
et la pé
érennité de
es régimes
s de retrai te à presttations déte
erminées, mesures
auxquelles les partties ne peuv
vent déroge
er;
e)
e Introduitt des mesures raisonn
nables de n
nature à perrmettre d’atteindre son
n objectif
de santté financière et de pérennité des régim
mes de rettraite à pre
estations
détermin
nées;
8
9

Charte
C
canad
dienne des drroits et liberttés dans la L
Loi de 1982 ssur le Canad
da (R.-U.), 19
982, c. 11,
annexe
a
B.
Charte
C
des drroits et libertés de la personne, RLRQ, cc. C-12.
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f)
f Porte attteinte, de façon
f
minim
male, au dro
oit d’associiation, notamment en adoptant
des mes
sures qui corresponde
ent aux rés ultats obten
nus par plu
usieurs associations
demand
deresses da
ans le cad
dre de nég ociations a
antérieures à la Loi 15 et en
laissant aux partiies toute latitude po
our négocier d’autre
es élémentts de la
rémunérration des employés
e
municipaux;
m
;
g)
g Offre l’a
avantage de
d maintenir en place
e des régim
mes de retraite à pre
estations
détermin
nées au lieu de les remplace r par un autre type de régim
me moins
protecte
eur du pouvoir d’acha
at à la retrraite, tout en permetttant la nég
gociation
d’autres
s éléments de
d la rémun
nération.
[41] Au surplu
us, aux arguments de certains de
emandeurss en sus de ceux rattacchés à la
liberrté d’associiation, la PG
GQ et les villes
v
mises en cause rrépondent :
a)
a Hormis certaines situations
s
propres au d
droit crimin
nel et pénal, il n’existe
e pas, au
plan con
nstitutionne
el, d’interdic
ction généra
ale quant à la rétroactivité de la lo
oi;
b)
b La Loi 15
1 est d’ap
pplication im
mmédiate; son seul a
aspect véritablement rétroactif
er
consiste
e à fixer au 1 janvier 2014
2
la prisse d’effet de certainess disposition
ns;
c)
c L’article 7 de la Charte canadienne e
et l’article 1 de la Charte qué
ébécoise
protègen
nt les cho
oix fondamentaux d’u
une person
nne et non
n pas sess intérêts
économiques;
d)
d La Loi 15 ne con
nstitue pas
s une expropriation par l’État du patrimo
oine des
és municipa
aux et mêm
me si tel éta
ait le cas, cce qui est ccontesté, l’a
argument
employé
n’a aucu
une pertinence quant à la validité
é constitutio
onnelle de la
a Loi 15;
e)
e Les conditions de travail
t
des employés d
du secteur municipal d
demeurent justes et
raisonna
ables et mê
ême si la Loi
L 15 porta
ait atteinte au droit à de telles co
onditions
que pro
otège l’artiicle 46 de
e la Charrte québéccoise, ce droit en é
étant un
économique, une atteinte
a
ne permettrai t pas d’obttenir la nulllité des dispositions
ves, et ce, en
e vertu de
e l’article 52
2 de la mêm
me Charte;
législativ
f)
f La Loi 15
1 n’est pas discrimin
natoire à l’é
égard des rretraités; ellle ne crée pas une
distinctio
on, une exc
clusion ou une
u préfére
ence fondée
e sur l’un des motifs é
énumérés
au prem
mier alinéa de l’article
e 10 de la Charte québécoise, qui a pourr effet de
détruire ou de com
mpromettre le
l droit à la
a pleine éga
alité dans la
a reconnaisssance et
ce d’un droit ou d’une liberté
l
de la
a personne.
l’exercic
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ENS DE PR
REUVE
6. LES MOYE
[42] À l’appui de leurs prétentions
p
respective
es, les partiies ont pré
ésenté 111 témoins,
les demandeurs 52, don
nt 6 expertts (4 actua
aires, 1 écconomiste, 1 historien
n) et les
défe
uaires et 1 économistte). Elles
endeurs et mises en cause
c
59, dont
d
5 exp erts (4 actu
ont aussi administré une volumineuse preuve documenta
aire : plus d
de 1 770 p
pièces en
dem
mande, plus
s de 500 en
n défense auxquelles
a
s’ajoutent plusieurs ccentaines d
de pièces
que les expertts invoquen
nt au soutie
en de leurss rapports. Les partie
es ont reco
onnu que
es ces piièces « inc
cluant celles au soutien des rapports d’expertise
e et les
toute
hype
erliens » on
nt été régulièrement prroduites10.
7. LES QUES
STIONS EN
N LITIGE SE
ELON LES
S PARTIES
[43] Selon les
s demandeu
urs, les que
estions en llitige se possent comme suit :
a)
a Les disp
positions de
e la Loi 15 contenuess dans les a
articles 7, 8
8, 9, 11, 12
2, 13, 14,
16 et 18, com
mportent-elle
es une rrestriction incompatible avec la Loi
constituttionnelle de
e 1982 et la Charte québécoise des droiits et liberttés de la
personn
ne et, en particulier,
p
e à l’article
e 2d) de la
a Charte
portent-ell es atteinte
canadienne et à l’article 3 de la Chartte québéco
oise ? Danss l’affirmative, sous
quels as
spects et da
ans quelle mesure
m
?
-

La
L Loi 15 a-t-elle une portée
p
rétro
oactive qui la rend inva
alide?

-

La
L Loi 15 a-t-elle
a
pou
ur effet de porter atteinte au d
droit à la « sécurité
ju
uridique » des
d salariés
s?

-

La
L Loi 15 a-t-elle
a
pou
ur effet d’e
exproprier le patrimoin
ne des participants
actifs
a
et des
s retraités?

-

La
L Loi 15 a--t-elle pour effet de pr iver les parrticipants acctifs et dess retraités
du droit à des
d
conditiions de tra
avail justess et raisonn
nables au sens de
article 46 de la Charte
e québécoisse?
l’a

b)
b Le cas échéant, l’’ampleur des disposittions jugée
es invalidess a-t-elle p
pour effet
d’emporrter l’invalid
dité globale
e de la Lo
oi 15 et, d
dans l’affirm
mative, sou
us quels
aspects et dans qu
uelle mesure?

10

Les
L demandeurs ont produit leurs pièces dans le
eur dossier respe
ectif. La PGQ a produit ses pièce
es de façon com
mmune à tous
le
es dossiers PGQ
Q-1 à PGQ-291.. La Ville de Mo
ontréal a produit ses pièces de ffaçon commune
e dans les six do
ossiers qui la
concernent
c
(VM-1 à VM-140). Le
es autres Villes ayant fait valoir des moyens de défense ont pro
oduit des piècess en commun
VMR-01
V
à VMR-8
85 dans le seul dossier
d
qui les intéresse 500-17-0
086494-152 – SC
CFP.
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c)
c L’arbitra
age obligato
oire du diffé
érend sur le
es matièress dites faculltatives, imp
posé aux
parties en
e vertu de
es articles 37
3 à 49 de
e la Loi 15, constitue-tt-il un subsstitut à la
grève ett un mécan
nisme effica
ace, juste, n
neutre et ad
déquat au sens de l’a
article 2d)
de la Charte
C
canadienne de l’article
e 3 de la Charte q
québécoise
e ? Dans
l’affirmative, sous quels
q
aspec
cts et dans quelle messure?
d)
d La défen
nse de justiification pro
oposée par la défende
eresse et les villes est--elle bien
fondée et
e conforme aux exigences de ll’article 1 de la Charte
e canadien
nne et de
l’article 9.1
9 de la Charte québé
écoise?
e)
e La défe
ense de jus
stification proposée
p
ssatisfait-elle
e les règless qui déco
oulent de
l’atteinte
e minimale et de la pro
oportionnaliité?
f)
f Sur le to
out, la défense de justtification prroposée estt-elle suffisante et bien fondée
pour em
mpêcher l’inv
validation des
d disposittions de la Loi 15 qui ssont contesstées ici?
g)
g Les artic
cles 16 et 17
1 de la Loii 15 sont-ilss discrimina
atoires en vvertu de la ccondition
sociale, soit le statut de la perrsonne retrraitée, contrrairement a
aux articles 10 et 16
harte québé
écoise?
de la Ch
h)
h L’article 16 de la Loi 15 co
ontrevient-iil aux droits acquis par les pe
ersonnes
retraitée
es?
[44] Pour leu
ur part, la PGQ et le
es Villes fo
ormulent co
omme suit les questiions que
soullève le déba
at :
a.
Alors
A
que les régim
mes de re
etraite fontt régulière
ement l’objjet
d’interve
ention légis
slative dans
s une finalitté d’ordre p
public, la Lo
oi 15 est-elle
une inte
ervention législative de
e même na
ature perme
ettant d’asssurer la san
nté
financière et la pére
ennité des régimes de
e retraite du
u secteur m
municipal?
b.
Les
L dispositions de la
a Loi 15 en
ntravent-elle
es substan
ntiellement le
processus de négociation en
n comprom
mettant la ccapacité de
es syndiqué
és
ectifs comm
muns porta
ant
d’agir d’’une seule voix en vue de réalisser des obje
ainsi attteinte à la
a liberté d’association
n garantie par l’articlle 2d) de la
Charte canadienne
c
e et l’article 3 de la Charte québécoise?
c.
S’il
S y a en
ntrave subs
stantielle a
au processsus de négociation, la
situation
n économique et la
l
perform
mance dess marchéss financie
ers
justifiaie
ent-elles l’intervention du
d législate
eur?
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d.
La
L Loi 15 a-t-elle une portée rétrroactive? S
Si oui, existte-t-il au pla
an
constituttionnel une
e interdiction généra
ale ayant pour effet d’empêch
her
l’adoptio
on de lois ayant une te
elle portée?
?
e.
La
L Loi 15 a--t-elle pour effet de po rter atteinte
e au droit à la « sécuriité
juridique
e » des sala
ariés?
f.

La
L Loi 15 a--t-elle pour effet d’exprroprier le pa
atrimoine d
des salariéss?

g.
La
L Loi 15 a-t-elle
a
pour effet de priver les rretraités du
u droit à de
es
conditions de trav
vail justes et
e équitabl es au sen
ns de l’articcle 46 de la
Charte québécoise
q
e?
h.
Existe-t-il
E
de
es principes sous-jace
ents et non
n encore dé
écouverts d
de
la constitution auxq
quels contre
eviendrait la Loi 15 ett peut-on invalider la L
Loi
15 par la simple accumulatio
a
on de libertés ou de
e droits con
nstitutionne
els
invoqués, bien qu’a
aucune atte
einte spéciffique ne soiit prouvée?
?
i.
Est-ce
E
que l’article 46
6 de la Ch
harte québé
écoise peu
ut être utilissé
pour inv
valider la Lo
oi 15?
8. LES DISPO
OSITIONS DES CHAR
RTES
[45] Les allég
gations et prétentions
p
des partiess mettent e
en cause le
es articles 1
1, 2d), 7,
15 (1),
( 32 (1) et
e 52 de la Charte can
nadienne ett les article
es 1, 3, 9.1,, 10, 16, 46
6, 49, 52,
53 et
e 54 de la Charte
C
québécoise:
Charte canadienne
c
des droits et libertés
1. La Ch
harte canadie
enne des drroits et liberttés garantit les droits ett libertés qui y
sont éno
oncés. Ils ne peuvent êtrre restreints que par une
e règle de d
droit, dans des
limites qu
ui soient rais
sonnables et dont la jus tification puiisse se dém
montrer dans le
cadre d’u
une société libre
l
et démo
ocratique.
2. Chacu
un a les liberrtés fondame
entales suiva
antes :
[…]
d)
d liberté d’as
ssociation.
[…]
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7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut
être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice
fondamentale.
[…]
15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et
tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,
indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations
fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le
sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
[…]
32. (1) La présente charte s’applique :
a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines
relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;
b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les
domaines relevant de cette législature.
[…]
52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend
inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
(2) La Constitution du Canada comprend :
a) la Loi de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi;
b) les textes législatifs et les décrets figurant à l’annexe;
c) les modifications des textes législatifs et des décrets mentionnés aux
alinéas a) ou b).
(3) La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux
pouvoirs conférés par elle.
Charte des droits et libertés de la personne
1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté
de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique.
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[…]
3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de
conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la
liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.
[…]
9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs
démocratiques, de la laïcité de l’État, de l’ordre public et du bien-être général des
citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.
10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité,
des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence
fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par
la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou
nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier
ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour
effet de détruire ou de compromettre ce droit.
[…]
16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l’embauche, l’apprentissage, la
durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la
mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les
conditions de travail d’une personne ainsi que dans l’établissement de catégories
ou de classifications d’emploi.
[…]
46. Toute personne qui travaille a droit, conformément à la loi, à des conditions
de travail justes et raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son
intégrité physique.
[…]
49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte
confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation
du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
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En cas d’atteinte
d
illic
cite et intentiionnelle, le ttribunal peutt en outre co
ondamner so
on
auteur à des domma
ages-intérêts
s punitifs.
[…]
52. Aucu
une disposition d’une loi, même posstérieure à la
a Charte, ne
e peut dérog
ger
aux artic
cles 1 à 38, sauf dans la mesure p
prévue par cces articles,, à moins qu
ue
cette loi n’énonce expresséme
ent que cettte dispositiion s’applique malgré la
Charte.
u doute su
urgit dans l’interprétatio
on d’une dissposition de
e la loi, il e
est
53. Si un
tranché dans
d
le sens
s indiqué parr la Charte.
54. La Charte lie l’État.

9. L’APPLICA
ATION TEM
MPORELLE
E DE LA LO
OI
[46] Disposon
ns d’abord de questio
ons qu’on p
pourrait qua
alifier de prréliminairess à celles
qui concernent
c
t plus précis
sément la liiberté d’asssociation.
[47] D’une pa
art, la légalité constitu
utionnelle d
d’une législa
ation à carractère rétrroactif et,
d’au
utre part, la distinction entre une disposition rétroactive
e, rétrospecctive, prosp
pective et
d’ap
pplication im
mmédiate.
[48] Dans l’arrrêt Colom
mbie-Britann
nique c. Im
mperial Tob
bacco Cana
ada ltée11,, la Cour
suprrême s’est prononcée
e sur la con
nstitutionna
alité d’une loi à caracttère rétroacctif. Dans
cette
e affaire, Imperial Tobacco
T
Canada
C
ltée
e contesta
ait une loii de la C
ColombieBrita
annique qui autorise le
e gouverne
ement à poursuivre un
n fabricant de tabac en vue de
reco
ouvrer les dépenses
d
engagées
e
par
p lui pour le traiteme
ent des perrsonnes exp
posées à
ses produits.
[49] Imperial Tobacco
T
Canada ltée arguait, en
ntre autres, que la prim
mauté du drroit exige
qu’u
une loi ne so
oit que pros
spective. La
a Cour sup
prême répon
nd à l’argum
ment:
(1)

Le
L caractère prospectif de
d la Loi

69
Sauf
S
en dro
oit criminel, où l’al. 11g) de la C
Charte limite
e le caractè
ère
rétrospec
ctif et la rétrroactivité de la législatio
on, le princip
pe de la prim
mauté du drroit
et les dis
spositions de
e notre Con
nstitution n’e
exigent aucu
unement que
e les lois aie
ent
seulement un carac
ctère rétrosp
pectif. Le p rofesseur P
P. W. Hogg expose avec
précision
n l’état du droit
d
sur ce point (danss Constitutio
onal Law off Canada (é
éd.
feuilles mobiles),
m
vol. 2, p. 48-29
9) :
11

Colombie-Brit
C
tannique c. Im
mperial Tobac
cco Canada lttée, 2005 CSC
C 49.
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[ttraduction] Sous
S
réserv
ve de l’al. 1
11g), le dro
oit constitutiionnel
canadien n’in
nterdit pas la
a rétroactivité
é (ex post fa
acto) des lois
is. En
matière
m
d’inte
erprétation lé
égislative, ill faut présum
mer qu’une lloi n’a
pas d’effet ré
étroactif, ma
ais si cet eff
ffet est claire
ement expriimé, il
n’y a alors place à aucu
une interpréttation et la lloi prend eff
ffet au
moment
m
prév
vu. Les lois rétroactives
r
ssont en fait ccourantes.
70
Ainsi,
A
dans Air
A Canada c.
c Colombie--Britannique, [1989] 1 R
R.C.S. 1161, p.
1193, le juge La Forrest, s’exprim
mant au nom
m des juges majoritairess de la Cour,, a
affirmé « que la Con
nstitution n’in
nterdit pas » l’adoption d’une taxe rétroactive. Et
dans Cusson c. Rob
bidoux , [197
77] 1 R.C.S.. 650 , p. 65
55, le juge P
Pigeon a écrit,
au nom de la Cou
ur, qu’il serrait « futile » de laissser croire q
qu’une loi e
est
inconstitu
utionnelle pa
arce qu’elle fait revivre d
des actions d
déjà jugées prescrites p
par
notre Cour (dans Hôpital Notre-D
Dame c. Pattry, [1975] 2 R.C.S. 388 ).
ussi aucune
e exigence générale q
que la législation ait un
ne
71
Il n’existe au
même si un
portée un
niquement prospective,
p
ne loi rétrosp
pective et ré
étroactive pe
eut
renverse
er des expectatives bie
en établies e
et être parffois perçue comme éta
ant
5), 29 U.B.C
injuste : voir
v E. Eding
ger, « Retros
spectivity in Law » (1995
C. L. Rev. 5, p.
13. Ceux qui partag
gent cette pe
erception se ront peut-être rassurés par les règles
d’interpré
étation légis
slative qui im
mposent au législateur d’indiquer cclairement les
effets ré
étroactifs ou
u rétrospecttifs souhaité
és. Ces règ
gles garantiissent que le
législateu
ur a réfléch
hi aux effets
s souhaités et [traducttion] « a co
onclu que les
avantage
es de la réttroactivité [o
ou du caracctère rétrosp
pectif] l’emp
portent sur les
possibilittés de pertu
urbation ou d’iniquité
d
»: Landgraf cc. USI Film Products, 511
U.S. 244
4 (1994), p. 268.
2

[50] Dans Ép
piciers Unis
s Métro-Ric
chelieu incc., division « Éconogrros » c. Co
ollin12, la
Cou
ur suprême traite de l’’application
n immédiate
e d’une loi et résume
e la distinction entre
rétro
oactivité et rétrospectiv
vité :
46
En
E effet, les
s principes de rétroacttivité, d’application imm
médiate et d
de
rétrospec
ctivité des lo
ois nouvelles
s ne doiven
nt pas être cconfondus. Il n’y a pas d
de
rétroactiv
vité lorsqu’u
une loi nouv
velle s’appli que à une situation co
onstituée d’un
ensemble de faits su
urvenus ava
ant et après l’entrée en vigueur du n
nouveau texxte
de loi ou
u à des effe
ets juridique
es qui cheva
auchent cettte date (Côté, op. cit., p.
220). Lo
orsque des fa
aits sont en cours au mo
oment de so
on entrée en vigueur, la loi
nouvelle s’applique selon le principe
p
de l’application
n immédiate
e, c’est-à-dire
qu’elle ré
égit le dérou
ulement futurr de la situattion juridique
e (Côté, op. cit., p. 191 et
suiv.). Si
S les effets juridiques so
ont en cours au momentt de l’entrée en vigueur d
de
la loi nou
uvelle, le prin
ncipe de la rétrospectivi
r
té s’applique
e. Selon ce principe, la loi
nouvelle régit les co
onséquences
s futures de
e faits accom
mplis avant sson entrée e
en
vigueur, sans toutefois modifierr les effets q
qui se sont produits ava
ant cette da
ate
12

Épiciers
É
unis Métro-Richeli
M
ieu Inc., divisiion «Éconogrros» c. Collin,, 2004 CSC 5
59.
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(Côté, op. cit., p. 167 et suiv., et p. 245 et suiv.). D
Dans le cas où elle vie
ent
modifier ces effets antérieurs, la loi nouvelle
e a un effet rrétroactif (Cô
ôté, op. cit., p.
167 et suiv.). Le prrofesseur Driedger a biien mis en é
évidence ce
ette distinctio
on
entre les effets rétroa
actif et rétros
spectif :
[traduction] Une loi rétrroactive est une loi quii s’applique à une
époque anté
érieure à so
on adoption
n. Une loi rétrospective ne
dispose qu’à
à l’égard de
e l’avenir. Elle vise l’avenir, ma
ais elle
im
mpose de nouvelles conséquenc
c
ces à l’éga
ard d’événe
ements
passés. Une loi rétroa
active agit à l’égard du
u passé. U
Une loi
ré
étrospective agit pour l’a
avenir, mais elle jette au
ussi un regarrd vers
le
e passé en ce
c sens qu’e
elle attache de nouvelles conséquences à
l’a
avenir à l’ég
gard d’un événement qu
ui a eu lieu a
avant l’adopttion de
la
a loi. Une loi
l rétroactiv
ve modifie la
a loi par rapport à ce qu’elle
e ce qu’elle
était; une loi rétroactive rend la loi différente de
e serait
autrement à l’égard d’un
n événemen t antérieur. [En italique
e dans
l’o
original.]
(E.
(
A. Driiedger, « Statutes : Retroactivve Retrosp
pective
Reflections
R
» (1978), 56 R. du B. can
n. 264, p. 26
68-269)

[51] Dans son
n traité « In
nterprétatio
on des lois »13, l’auteu
ur Pierre-A
André Côté explique
que les lois peuvent avoirr des effets
s prospectiffs, immédia
ats, rétrospe
ectifs, rétro
oactifs ou
une combinaison de ces effets. Une
e loi a un e
effet prospe
ectif lorsqu’elle régit le
e futur14.
Une
e loi produit des effets
s immédiatts « […] lorrsque celle
e-ci s’appliq
que à l’éga
ard d’une
situa
ation juridiq
que en cou
urs au mom
ment où elle
e prend efffet : la loi n
nouvelle gouvernera
alors
rs le déroule
ement futurr de cette situation
s
»15. L’effet ré
étrospectif désigne « [[…] cette
mod
dalité d’app
plication de la loi dans le temps p
particulière selon laque
elle la loi ne
e modifie
que les effets à venir d’u
un fait accompli, sanss remettre en cause le régime juridique
anté
érieur de ce
e fait »16. « […] une loi rétrosp
pective est, en substa
ance, une lloi d’effet
pros
spectif dontt l’applicatio
on porte attteinte à dess droits acq
quis »17. En
nfin, la loi a un effet
rétro
oactif «[…] lorsqu’elle prétend ag
gir dans le p
passé »18.
[52] Ces distinctions am
mènent à s’interroger ssur la notio
on de droits acquis. L
Le même
aute
eur, Pierre--André Côtté, invite à distinguerr « droits acquis » et « expectattives ». Il
écritt aussi :

13
14
15
16
17
18

CÔTÉ,
C
Pierre-André, Interp
prétation des lois, 4e éd., M
Montréal, Édittions Thémis,, 2009.
Id.,
I paragr. 41
19, p. 128.
Id.,
I paragr. 58
81, p. 176.
Id.,
I paragr. 51
13, p. 154.
Id.,
I paragr. 52
20, p. 156.
Id.,
I paragr. 48
81, p. 146.
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Pour rec
connaître de
es droits ac
cquis, les t ribunaux exxigent du ju
usticiable qu
u’il
puisse dé
émontrer :
1. Que sa situation
n juridique est
e individua
alisée et con
ncrète et no
on générale et
abstrraite, et
2. Que sa situation juridique éttait constitué
ée au mome
ent de l’entrrée en vigue
eur
de la loi nouvelle
e.19

[53] La Cour suprême dans
d
Dikran
nian c. Qué
ébec (Procu
ureur générral)20 a rep
pris cette
défin
nition. Dans cette affa
aire, la Cou
ur devait se
e prononcer sur l’impa
act de modifications
légis
slatives à la
a Loi sur l’aide financ
cière aux é
étudiants21 ultérieures à la conclusion de
prêts par des étudiants
é
no
otamment sur
s l’obligattion de ces derniers de
e payer dess intérêts
s rapidemen
nt qu’initiale
ement prév
vu dans leu
urs contratss alors que
e, selon la C
Cour, les
plus
lois modificatriices (il y en
e avait de
eux) ne prrévoyaient pas claire
ement l’inte
ention du
slateur de changer les conditio
ons des co
ontrats. Au
u sujet de la notion « Droits
légis
acqu
uis », la Co
our explique
e:
37
Peu
P
d’auteurs ont tentté de définiir le conce
ept de « drroit acquis ».
L’appelant cite le professeur
p
Côté
C
à l’ap
ppui de sess prétentionss. Cet aute
eur
soutient que le justic
ciable doit sa
atisfaire à de
eux critères pour avoir u
un droit acqu
uis
: (1) sa situation ju
uridique est individualissée et conccrète, et non
n générale et
abstraite, et (2) sa situation
de l’entrée e
s
juridique était cconstituée a
au moment d
en
vigueur de
d la nouve
elle loi (Côté
é, p. 201-202
2). Ce mode
e d’analyse a notamme
ent
été utilis
sé par la Co
our d’appel de la Saskkatchewan d
dans Scott c. College of
Physician
ns and Surg
geons of Sas
skatchewan (1992), 95 D
D.L.R. (4th) 706, p. 727.
38
Un
U survol de
e la jurisprud
dence de no
otre Cour et des tribuna
aux des autres
provinces
s me convaiinc de la justtesse du cad
dre d’analysse proposé p
par l’appelan
nt.
39
Un
U tribunal ne
n peut donc
c conclure à l’existence
e d’un droit a
acquis lorsque
la situatio
on juridique considérée n’est pas in
ndividualisée
e, concrète, singulière. La
seule po
ossibilité de se prévaloiir d’une loi ne saurait ffonder une prétention d
de
droits ac
cquis : Côté, p. 202. Com
mme l’a claiirement indiqué le juge Dickson (plus
tard Juge
e en chef) da
ans Gustavs
son Drilling, p. 283, le siimple droit d
de se prévalo
oir
d’un textte législatif abrogé, don
nt jouissent les membre
es de la communauté o
ou
une caté
égorie d’enttre eux à la
a date de l’abrogation d’une loi, ne peut êttre
considéré comme un
n droit acquis (voir ausssi Abbott c. Minister for Lands, [189
95]
A.C. 425
5, p. 431; Procureur
P
général
g
du Q
Québec, p. 743; Masssey-Ferguso
on
Finance Co. of Can
nada c. Klu
uz, [1974] R
R.C.S. 474 ; Scott, p. 727-728). E
En
d’autres mots, le droit doit être acquis
a
à une personne e
en particulierr.
19
20
21

Id.,
I p. 185.
Dikranian
D
c. Québec
Q
(Proc
cureur général), 2005 CSC 73.
Loi
L sur l'aide financière
f
aux
x étudiants, L.Q.
L
1990, c. 1
11.
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40
Mais
M
ce n’es
st pas tout, il faut aussi que la situation se soit matérialisé
ée
(Côté, p.. 204). Quan
nd un droit devient-il asssez concre
et? Le mome
ent variera e
en
fonction de la situation juridique en cause. JJ’y reviendra
ai. Il suffit d
de dire pour le
moment que tel le dé
écès du testateur qui tra
ansforme insstantanémen
nt en droits les
attentes des héritiers
s (voir p. ex. Marchand c. Duval, [1973] C.A. 63
35 , p. 637, et
art. 625 C.c.Q.),
C
tel le
e délit qui fa
ait naître sur--le-champ le
e droit à la ré
éparation (vo
oir
p. ex. Holomis
H
c. Dubuc (197
74), 56 D.L
L.R. (3d) 35
51 (C.S.C.-B.); Ishida c.
Itterman,, [1975] 2 W.W.R.
W
142 (C.S.C.-B.),
(
et art. 1372
2 et 1457 C.c.Q.), l’acco
ord
contractu
uel confère instantaném
ment aux partties des droits et des ob
bligations (vo
oir
Côté, p. 205).
2

[54] Par ailleu
urs, dans le
e contexte des
d relation
ns de trava
ail et au reg
gard d’un ré
égime de
retra
aite, la Cou
ur suprême
e dans Day
yco Canada
a ltd c. T.C..A. Canada
a distingue ainsi les
droitts d’un employé appa
artenant à une unité d
de négocia
ation régie par une co
onvention
colle
ective de ceux
c
d’un retraité ay
yant apparttenu à cettte unité, rreconnaissa
ant à ce
dern
nier une forrme de droitts acquis :
Il y a lie
eu, à ce stade, de men
ntionner l'arrrêt récent de notre Cou
ur Hémond c.
Coopérative fédérée
e du Québec
c, [1989] 2 R.C.S. 962,, dans leque
el nous avons
décidé que les droits
s d'ancienne
eté accordéss à un travailleur dans une conventio
on
collective
e ne sont pas des droits
d
acqui s. C'est-à
à-dire qu'un
ne conventio
on
ne
collective
e ultérieure peut déroge
er aux droitss accordés à des perso
onnes par un
conventio
on antérieurre. Dans ce
ette affaire, d
des travaille
eurs avaient été promuss à
des posttes de gestio
on les exclua
ant de l'unité
é de négociation. Lorsq
que, quelques
années plus
p
tard, ils ont été rétro
ogradés et rréintégrés da
ans l'unité de négociatio
on,
ue
la convention collecttive alors en
n vigueur le
eur accordaitt moins d'an
ncienneté qu
celle en vigueur
v
au moment
m
de leur départ. Le juge Gonthier a reje
eté, au nom d
de
la Cour, les argumen
nts voulant que
q les droitts d'ancienneté antérieu
urs étaient des
droits acquis des trav
vailleurs. Il dit, à la p. 9 75:
p
retenir que le syn
ndicat en l'e
espèce n'avvait pas la possibilité d
de
On ne peut
modifier les droits d'ancienneté des intiméss par le trucchement d'un
ne conventio
on
collective
e ultérieure.
Bien qu'iil soit possib
ble dans cerrtains cas d
d'interpréter une conven
ntion collective
de façon à reconnaîttre des droitts d'ancienn eté à certain
ns travailleurs, il n'est pas
permis d'ignorer carrrément les te
ermes d'une
e telle conve
ention pour cconférer à des
employés
s des droits acquis en la
a matière. L
Les droits d'a
ancienneté, au même tittre
que n'importe quel autre
a
droit des employé s, sont assu
ujettis au pro
ocessus de la
négociation collectiv
ve. Dans le
e contexte d
des relationss ouvrières, il serait, po
our
dire le moins,
m
inédit d'élever ces
s droits, abso
olument et irrrémédiablement, au rang
de droits
s acquis. Qu
uand il existe une conve
ention collecctive, les dro
oits individue
els
sont à toutes fins pra
atiques écarttés. [Soulig né dans l'original.]
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À mon avis,
a
rien dans le jugem
ment du juge
e Gonthier n
n'est incomp
patible avec la
notion de
e droits acquis en matiè
ère de retra
aite et je ferrais la distinction suivan
nte
d'avec l'a
arrêt Hémon
nd. Premièrrement, il n'yy a pas de d
doute que le
es relations d
de
travail futures ne pe
euvent être régies
r
que p
par une con
nvention collective, la plus
récente. Tant qu'un employé co
partenir à un
ontinue d'app
ne unité de négociation, il
est néce
essairement soumis au
ux vicissitud
des du proccessus de la négociatio
on
collective
e. Toutefois
s, à la retra
aite, le trava
ailleur sort d
de cette relation et, à ce
moment--là, les droits
s qu'il a accu
umulés à titrre d'employé
é se cristallissent sous une
forme qu
uelconque de
e droit «acquis» dont il bénéficie en
n qualité de retraité. Il e
est
tout à fa
ait possible que ce dro
oit ne puissse être mis à exécutio
on que par le
trucheme
ent de l'actio
on collective
e du syndica
at au nom de
es retraités. Toutefois, si
tel est le
e cas, c'estt en raison des particu
ularités de fonctionnem
ment de nottre
régime de droit du tra
avail plutôt que
q d'un prin
ncipe éviden
nt. 22

[55] En somm
me, la Loi 15
5 est :
•

Rétroactive à l’ég
gard de l’a
aspect suivvant, à sa
avoir entrée
e en vigue
eur le 5
er
décemb
bre 2014, elle fixe au 1 janvier 2
2014 la priise d’effet d
de certaine
es de ses
dispositiions;

•

Rétrospective à l’égard des re
etraités don
nt le régime
e de retraite prévoit une forme
d’indexa
ation autom
matique de la rente qui leur est pa
ayable;

•

D’applic
cation immé
édiate à l’ég
gard des pa
articipants a
actifs pour lle volet antérieur au
1er janvier 2014;

•

Prospec
ctive à l’ég
gard des participants
p
s actifs pour le volett postérieu
ur au 31
décemb
bre 2013.

[56] Le fait que
q
des dispositions de la Loii 15 soien
nt rétroactivves, rétrospectives,
d’ap
pplication im
mmédiate ou
o prospectives n’affe
ecte pas en
n soi, en to
out ou en p
partie, sa
valid
dité constitu
utionnelle. Par contre,, comme on
n le verra p
plus loin, le qualificatiff rattaché
aux effets de certaines disposition
ns de la L
Loi 15 peu
ut constitue
er un critè
ère dans
l’exa
amen de la constitutionnalité.
10. LE CADRE
E LÉGISLA
ATIF ET RÉ
ÉGLEMENT
TAIRE APP
PLICABLE À UN RÉG
GIME DE
RETRAITE
E
[57] L’examen
n de la co
onstitutionnalité de la Loi 15 p
passe par une définittion d’un
régime de retraite, laquelle est tribu
utaire de l’e
environnem
ment législa
atif et régle
ementaire
s applique
e.
qui s’y
22

Dayco
D
(Canad
da) Ltd. c. T.C
C.A. - Canada
a, [1993] 2 R..C.S. 230, p. 2
273-274.
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[58] La LRCR
R, la Loi de
e l’impôt su
ur le revenu23 (LIR) de même que les règ
glements
adoptés sous leur
l
empire
e constituen
nt les pièce
es législativves et régle
ementairess les plus
impo
ortantes qu
ui encadrent les régime
es de retraiite.
[59] La LRCR
R traite de plusieurs
p
co
oncepts app
plicables au
ux régimess de retraite
e, comme
leur sécurité financière
e, la prottection m inimale de
es droits des parrticipants,
l’adm
ministration
n des régim
mes et leur surveillance
s
e par Retra
aite Québecc24. Les prrincipales
disp
positions de
e cette loi pertinentes
p
au litige, en vigueur a
au momentt de l’adopttion de la
Loi 15, soit les
s articles 5, 6, 7, 8, 9, 19, 24 al. 1, 31, 32 a
al. 2, 37, 38
8, 39, 60, 60.1, 134,
134.1, 138, 139
9, 140, 141, 142, 147, 150, 183, 244 (9, 11,, 12, 15 al. 1, 4 et 5), 2
245, 248,
257 (par. 2 et 3)
3 et 258 (2
2) sont repro
oduits en annexe.
[60] Si la LRC
CR prévoit des norme
es qualifiéess de minimales, la LIR
R et ses règ
glements
fixen
nt des limite
es maximalles.
[61] Ainsi, les
s règles fisc
cales limite
ent les cotissations requ
uises à un régime de type CD
(cotisations dé
éterminées) à 18 % de
e la rémun
nération. Ce
e taux est le même q
que celui
x régimes enregistrés
e
d’épargne--retraite (R
REER). Un régime de type PD
applicable aux
estations déterminées
s) comportte plutôt d
des limitess applicab
bles aux b
bénéfices
(pre
pouv
vant être accordés et aux cotisations
c
salariales pouvant être versé
ées. Les
cotis
sations d’un
n employeu
ur en vertu d’un régim
me de type PD ne son
nt pas limité
ées dans
la mesure
m
où les règles relatives aux
a
bénéfices maxim
mums sont respectéess et que
l’éva
aluation des coûts es
st effectuée
e en vertu de méthod
des et hypo
othèses acttuarielles
acce
eptables. Ainsi,
A
la rente viagère payable ne
e peut dépa
asser le mo
oins élevé d
des deux
mon
ntants suiva
ants :

23
24

25
26

•

2 % de la rétributio
on moyenn
ne la plus é
élevée calcculée selon les règles fiscales;
centage est porté à 2..33 dans le cas de l’exxercice d’un
ne professiion reliée
ce pourc
à la sécurité publique, ce qui est
e le cas p
pour les polliciers et less pompiers225;

•

Le plafo
ond des pre
estations dé
éterminéess pour l’ann
née; pour 2016, ce pla
afond est
26
fixé à 2 890 $, pour 2017, à 2 914,44 $, p
pour 2018, à 2 944,44
4$ .

Loi
L de l'impôt sur le revenu
u, L.R.C. 1985
5, c. 1, 5e sup
ppl.
err
Depuis
D
le 1 janvier 2016
6, la Commis
ssion administrative des régimes de retraite et d’’assurance
(CARRA)
(
et la Régie des rentes du Qu
uébec (RRQ)) sont regroupées en un sseul organism
me nommé
RETRAITE
R
QUÉBEC. Retrraite Québec conserve la rresponsabilité
é de veiller au
u bon fonction
nnement et
à la conform
mité et au dé
éveloppemen
nt des régim
mes complém
mentaires de retraite, responsabilité
dévolue
d
avantt le 1er janvierr 2016 à la RR
RQ.
Règlement
R
de
e l’impôt sur le
e revenu, C.R
R.C. c. 945, a rt. 85.03 (3) g
g).
Pièce
P
R-44 : Régimes
R
com
mplémentaires
s de retraite ((types de rég
gime et notion
ns de base qu
uant à leur
financement),
f
rapport de
e Pierre Be
ergeron, aoû
ût 2018, dé
éposé dans le dossier FPPM –
500-17-08796
5
69-153, p. 39..
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R
DE
D RETRAITE
11. DIVERS RÉGIMES
[62] Le cadre
e législatif et
e réglementaire applicable aux régimes d
de retraite d
distingue
deux
x grandes familles de
d régimes
s : ceux à cotisations détermin
nées (CD), ceux à
pres
stations détterminées (PD).
[63] Les deux
x s’inscriven
nt dans le système
s
de
e retraite du
u Québec d
dont les so
ources de
reve
enus à la retraite
r
son
nt souvent représenté es sous fo
orme d’étag
ges : le pre
emier est
cons
stitué de la sécurité de
e la vieilless
se, le second du régim
me de rente
es du Québ
bec ou du
régime de pen
nsions du Canada
C
et le troisièm
me du régim
me de retra
aite et de ll’épargne
pers
sonnelle (REER, etc.).
[64] Les deux
x visent le
e même ob
bjectif : les rentes de
e retraite a
ajoutées au
ux autres
reve
enus à la retraite,
r
soit les presttations de la sécurité
é de la vieillesse et ccelles du
régime de rentes du Québ
bec ou du régime
r
de p
pensions du
u Canada, devraient p
permettre
à un
n retraité de
d maintenir son nive
eau de vie. Ce maintiien implique générale
ement un
reve
enu à la retrraite équiva
alent à plus
s ou moins 7
70 % des d
derniers salaires bruts2
27.
[65] Cet objec
ctif est plus
s certainement atteint q
quand l’em
mployé particcipe à un ré
égime de
retra
aite à presta
ations déte
erminées.
[66] En effet, dans un ré
égime à cotisations déterminées, la cotisatio
on de l’emp
ployeur et
celle
e du travailleur sont fixées à l’a
avance. Le
e montant de la rente
e ou du re
evenu de
retra
aite n’est pas
p
connu à l’avance, car il e
est fonction
n, entre au
utres, des sommes
accu
umulées av
vec intérêt, du taux d’intérêt en vvigueur au m
moment de
e l’achat d’u
une rente
viag
gère ou des
s taux relatiffs à un fond
ds de reven
nu viager.
[67] Par contrre, dans un
n régime à prestations
p
déterminée
es, la rente
e de retraite
e qui sera
paya
able est fiixée à l’av
vance, selo
on une fo rmule préccise. Un a
actuaire évvalue les
cotis
sations à payer
p
et en certifie la suffisancce. En règ
gle générale, du moin
ns avant
l’enttrée en vigu
ueur de la Loi 15, un tel régime ffixe à l’ava
ance la cotissation du trravailleur
et précise que l’employeu
ur assume le solde du coût de la rente de re
etraite et de
es autres
pres
stations pré
évues. La rente peut être déterrminée en fonction d’un pourcen
ntage du
sala
aire ou d’un
n montant forfaitaire.
f
Par
P salaire , on peut e
entendre pa
ar exemple
e celui de
fin de
d carrière, celui max
ximal moye
en, celui m
moyen de fin de carriè
ère ou enccore celui
moy
yen au cou
urs de la carrière. La
L rente p
peut aussi correspon
ndre à un montant
déte
erminé.

27

Pièce
P
R-44 : Régimes
R
com
mplémentaires
s de retraite ((types de rég
gime et notion
ns de base qu
uant à leur
financement),
f
rapport de
e Pierre Be
ergeron, aoû
ût 2018, dé
éposé dans le dossier FPPM –
500-17-08796
5
69-153, Id., p.. 4.
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[68] Le cadre
e législatif et régleme
entaire app
plicable au
ux régimes de retraite
e prévoit
auss
si un modèle de régim
me dit « hybride » à cottisations et prestationss déterminé
ées.
[69] S’ajouten
nt à ces tro
ois types de
d régimess celui à financementt salarial e
et celui à
pres
stations cibles.
[70] Dans un régime à financement salarial, la cotisatio
on de l’em
mployeur esst fixée à
l’ava
ance. Le so
olde des co
otisations à verser, y compris le
e paiementt pour déficcit le cas
éché
éant, est à la charge des
d travaille
eurs particip
pants.
[71] Dans un
n régime à prestation
ns cibles, l a cotisatio
on de l’emp
ployeur estt fixée à
l’ava
ance. Celle
e de l’employé peut également l’être. La rente norm
male est éttablie en
fonc
ction de la situation
s
financière du régime.
[72] Chaque régime de retraite vis
sé par la Lo
oi 15 consttitue donc un contrat doté des
princ
cipales cara
actéristique
es suivantes :
•

Il est contributif et non
n garantii;

•

Chaque participan
nt bénéficie
e d’une pre
estation dé
éterminée de retraite (régime
PD);

•

Son fina
ancement est
e assuré par des co
otisations p
patronales et salariale
es et les
revenus
s qui en résultent;

•

Ces cottisations ett leurs reve
enus sont versés dan
ns une caiisse de rettraite qui
constitue
e un patrim
moine fiducia
aire;

•

Ce patrrimoine estt administrré par un comité de
e retraite q
qui agit à titre de
fiduciaire
e.

12. LA CAISSE DE RETR
RAITE : UN
N PATRIMO
OINE FIDUCIAIRE
[73] Le fait que la LRC
CR prescrit que la ca
aisse de retraite consstitue un pa
atrimoine
fiduc
ciaire entra
aîne des co
onséquences que la Cour d’app
pel explique dans Asssociation
des profession
nnels de la
a constructiion et de ll’habitation du Québe
ec inc. (AP
PCHQ) c.
28
cureure gén
nérale du Québec
Q
:
Proc
[71]
Il existe ainsi une condition essentie
elle à l’affectation d’un patrimoine, soit
celle d’êttre « prévue par la loi ».
28

Association
A
des
d
professio
onnels de la construction et de l'habiitation du Qu
uébec inc. (A
APCHQ) c.
Procureure
P
gé
énérale du Qu
uébec, 2019 QCCA
Q
1165.
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[72]
Le principal patrimoine d’affectation prévu au C.c.Q. est la fiducie, à
laquelle se rattachent certaines fondations. Les principaux fondements de la
fiducie du droit civil sont énoncés aux articles 1260 à 1262 C.c.Q. :

1260. La fiducie résulte d’un acte par
lequel une personne, le constituant,
transfère de son patrimoine à un
autre patrimoine qu’il constitue, des
biens qu’il affecte à une fin
particulière
et
qu’un
fiduciaire
s’oblige, par le fait de son
acceptation,
à
détenir
et
à
administrer.
1261. Le patrimoine fiduciaire, formé
des biens transférés en fiducie,
constitue un patrimoine d’affectation
autonome et distinct de celui du
constituant, du fiduciaire ou du
bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre
eux n’a de droit réel.

1262. La fiducie est établie par
contrat, à titre onéreux ou gratuit, par
testament ou, dans certains cas, par
la loi. Elle peut aussi, lorsque la loi
l’autorise, être établie par jugement.

1260. A trust results from an act
whereby a person, the settlor,
transfers property from his patrimony
to another patrimony constituted by
him which he appropriates to a
particular purpose and which a
trustee
undertakes,
by
his
acceptance, to hold and administer.
1261. The trust patrimony, consisting
of the property transferred in trust,
constitutes
a
patrimony
by
appropriation,
autonomous
and
distinct from that of the settlor,
trustee or beneficiary and in which
none of them has any real right.

1262. A trust is established by
contract, whether by onerous or
gratuitous title, by will or, in certain
cases, by law. Where authorized by
law, it may also be established by
judgment.

[73]
Un patrimoine d’affectation, que la fiducie illustre bien, est sans titulaire,
cependant, il n’est pas sans maître comme nous l’enseigne la doctrine.
[74]
Les biens qui le composent ne sont pas abandonnés au sens de l’article
934 C.c.Q., mais font plutôt l’objet d’une affectation, comme le prévoit l’article
915 du code. Ces biens, de même que les autres droits et obligations qui forment
un patrimoine (l’universalité du patrimoine) doivent pouvoir être gérés à des fins
déterminées pour qu’il y ait effectivement affectation de patrimoine. La
constitution d’un patrimoine d’affectation implique donc nécessairement que
celui-ci soit sous la maîtrise et l’administration d’une personne dotée de la
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personna
alité juridiqu
ue afin que cette derniè
ère puisse ss’assurer qu
ue les fins d
de
l’affection
n soient resp
pectées. San
ns cela, il ne
e saurait y a
avoir une affe
ectation. Dans
le cas d’une fiducie, l’article 127
78 C.c.Q. disspose ainsi q
que le fiduciiaire détient la
maîtrise et l’administtration exclusive du patrrimoine fiducciaire :
1278. Le
e fiduciaire a la maîtrise
et l’administration ex
xclusive du
patrimoin
ne fiduciairre et les
titres relatifs aux biiens qui le
compose
ent sont éta
ablis à son
nom; il exerce
e
tous
s les droits
afférents
s au patrimo
oine et peut
prendre toute mesurre propre à
en assurrer l’affectatio
on.
Il agit à titre d’administrateur du
bien d’a
autrui charrgé de la
pleine ad
dministration
n.

1278. A trustee ha
as the contro
ol
and
the
exclusive
adminisstration off the trusst
patrimo
ony, and the title
es
relating
g to the prop
perty of which
it is com
mposed are
e drawn up in
his nam
me; he has the exercise
of all th
he rights perrtaining to the
patrimo
ony and ma
ay take any
proper measure tto secure itts
approp
priation.
A
tru
ustee actss
as
the
adminisstrator of the
e property o
of
others
charged
with
fu
ull
adminisstration.
[Re
envois omis; souligneme
ent ajouté]

13. SUJETS PÉRIPHÉRI
P
IQUES AU DROIT D’A
ASSOCIAT
TION
[74] Les cons
sidérations concernant le cadre législatif et réglementa
aire applica
able à un
régime de retra
aite, celles au sujet de
es divers ré
égimes de retraite et ccelles conccernant la
cais
sse de rettraite perm
mettent de
e régler d
des sujets qu’on po
ourrait qua
alifier de
« pé
ériphériques
s » au rega
ard des que
estions princcipales, à ssavoir :
•

Celui relié à la séc
curité juridiq
que et à l’in
ntégrité dess employéss municipau
ux (art. 7
de la Ch
harte canad
dienne et 1 et 46 de la Charte qué
ébécoise);

•

L’argum
ment voulantt que la Loii 15 exprop
prie le patrim
moine des e
employés;

•

L’allégattion de disc
crimination à l’égard d es retraitéss.
13.1

La
L sécurité
é juridique et l’intégriité des employés mu
unicipaux

[75] Les droitts découlant d’un rég
gime de re
etraite sont de naturre économiique. Or,
com
mme l’exprim
me la Cour suprême dans
d
Irwin T
Toy Ltd c. Q
Québec (Procureur général)29,

29

Irwin
I
Toy Ltd. c. Québec (P
Procureur gén
néral), [1989] 1 R.C.S. 927
7.
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les droits économiques ne relèven
nt pas de la garantie
e de l’articcle 7 de la
a Charte
cana
adienne.
[76] Pour sa part, l’article 46 de la Charte québécoisse vise « ttoute perso
onne qui
trava
aille », ce qui exclutt les retraiités. Quan t aux partticipants acctifs, la prreuve ne
dém
montre aucu
unement qu
ue la Loi 15 comprom
met leur dro
oit à des cconditions d
de travail
juste
es et raiso
onnables et
e qui resp
pectent leu
ur santé, leur sécuritté et leur intégrité
phys
sique. Au contraire,
c
la
a preuve ré
évèle que les employyés municip
paux bénéfficient de
cond
ditions de travail,
t
com
mme l’affirm
me la PGQ
Q, « netteme
ent plus avvantageuse
es que la
plup
part des salariés québé
écois ».30
[77] Au surplus, même si les demandeurs avaient dé
émontré qu
ue la Loi 15 porte
atteinte à un droit
d
énoncé
é à cette disposition,
d
le Tribunal ne serait pas, pour ce motif,
auto
orisé à l’inva
alider31.
13.2

La
L question
n de l’exprropriation

[78] Quant à l’argumentt relatif à l’expropriatio
on, il y a liieu d’abord
d de définirr en quoi
cons
siste l’opérration. La Cour
C
suprêm
me le fait d
dans l’arrêtt Lorraine ((Ville) c. 26
646-8926
Qué
ébec inc.32 :
[1]
La
L notion d’e
expropriation
n réfère au p
pouvoir, pourr une autorité
é publique, d
de
priver un
n propriétaire
e de la jouis
ssance des a
attributs de son droit de
e propriété ssur
un bien. Compte ten
nu de l’impo
ortance acc ordée à la propriété prrivée dans les
démocra
aties libérales, l’exercice
e du pouvoirr d’exproprie
er est stricte
ement encad
dré
afin de veiller à ce
e que les expropriation
e
ns soient a
accomplies p
pour des fins
ant une justte indemnité
é. Au Québec, la Loi ssur
publiques légitimes et moyenna
l’exproprriation, RLR
RQ, c. E-24
4, limite l’exxercice de ce pouvoirr et édicte la
procédurre à suivre à cet égard.
[2]
Dans
D
les cas
s où une ex
xpropriation est effectué
ée en dehorss de ce cad
dre
législatif, pour des motifs
m
obliqu
ues, notamm
ment afin d’éviter le pa
aiement d’une
indemnité, on dit alorrs qu’il s’agitt d’une exprropriation dé
éguisée. […]

[79] Pour arguer à bon droit que la
a Loi 15 exxproprie le patrimoine
e des emplo
oyés, les
dem
mandeurs do
oivent d’abord démontrer qu’ils ssont proprié
étaires de la
a caisse de
e retraite.
Or, rappelons que la LRC
CR prescrit que la ca
aisse de re
etraite consstitue un pa
atrimoine
fiduc
ciaire au su
ujet duquel les demandeurs ne p
peuvent revendiquer un droit de p
propriété.
30

31
32

Pièce
P
PGQ-8
8 : Document intitulé « Ré
émunération d
des salariés – état et éva
aluation comp
parés » de
2017;
2
Pièce PGQ-9 : Ra
apport d’expert de Marcc Van Aude
enrode, partie
e 5, « Analyyse de la
rémunération
r
des employé
és du secteur municipal », p. 61.
Gosselin
G
c. Québec (Procu
ureur général)), 2002 CSC 8
6.
84, paragr. 96
Lorraine
L
(Ville
e) c. 2646-892
26 Québec inc., 2018 CSC
C 35.
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Pour ajouter aux explicattions de la Cour d’app
pel dans A
Association des professsionnels
de la
l construction et de l’habitation
l
du Québe
ec inc. (APC
CHQ) c. Prrocureur gé
énéral du
Qué
ébec33 au sujet de
e la fiduc
cie, la Co
our suprê
ême dans l’arrêt Y
Yared c.
Kara
am34 s’exprrime comme suit :
[17]
Le
L Code civil définit la fiducie
f
com me étant un
n patrimoine
e d’affectatio
on
autonom
me et distinctt de ceux du
u constituantt, du fiduciaire ou du bé
énéficiaire, ssur
lequel au
ucun d’entre
e eux n’a de
d droit rée
el (art. 1261
1 C.c.Q.). L
Le concept d
de
patrimoin
ne sans titullaire a été in
ntroduit dan
ns le droit qu
uébécois ap
près l’adoptio
on
du Code
e civil, dans le but d’ad
dapter le con
ncept de fid
ducie de common law a
au
système de droit civ
vil (voir S. Normand,
N
Inttroduction a
au droit des biens (2e é
éd.
2014), p. 26-28). Es
ssentiellement, contraire
ement à une
e fiducie de common la
aw,
celle de droit civil québécois ne
un
e découle p
pas d’un parrtage de la propriété d’u
bien, ma
ais plutôt du transfert de biens à un patrimoine créé à une ffin particuliè
ère
et dépou
urvu de titula
aire. Les bie
ens transféré
és sont adm
ministrés par le fiduciaire
eà
cette fin. Pourtant, ni ce dernier, ni le bé
énéficiaire, n
ni le constittuant ne so
ont
propriéta
aires de ce qui
q a été tran
nsféré dans lle patrimoine
e fiduciaire.
[Soulign
nement ajoutté]

13.3

L’argument
L
t de discrim
mination

[80] À l’appui de leur argument
a
re
elié à la discriminatio
on à l’égard
d des retra
aités, les
dem
mandeurs alllèguent35 :
B) La dis
scrimination envers les retraités
r
83.
Le
L droit à l’é
égalité prévu
u à la Charte
e québécoisse confère u
une protectio
on
quasi-constitutionnellle contre la
a discrimina
ation en ra
aison de mo
otifs prohibés
és à l’article 10, notamment en raiso
on de la cond
dition sociale
e;
énuméré
84.
Le
L statut de retraité
r
est une
u conditio
on sociale au
u sens de l’a
article 10 de la
Charte québécoise;
qu'il y a une distinction q
qui a pour efffet de détruiire
85.
Il y a discrimination lorsq
égalité. L’arti cle 16 de la Charte québécoise étend
ou de compromettre le droit à l'é
uement cette
e protection au
a milieu de
e travail;
spécifiqu

33
34
35

Association
A
des
d
professio
onnels de la construction et de l’habiitation du Qu
uébec inc. (A
APCHQ) c.
Procureure
P
gé
énérale du Qu
uébec, préc., note 28.
Yared
Y
c. Kara
am, 2019 CSC
C 62.
Ces
C
allégatio
ons se retrouvent à la requête intro
oductive d’in
nstance réam
mendée en d
déclaration
d’inconstitutio
d
onnalité et en nullité dans le
e dossier FIS
SA – 200-17-0
021337-142.
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86.
La
L Loi sur le
es régimes de
d retraite viiole le droit à l’égalité d
des personnes
retraitées
s à deux niveaux;
87.
Premièremen
P
nt, ils n’ont pas accès à un processsus de négo
ociation en ce
que l’article 17 de la Loi sur les régimess de retraite
e ne fait qu
ue prévoir u
un
processu
us d’informattion à leur ég
gard;
88.
Deuxièmeme
D
ent, parmi les régim
mes de re
etraite app
plicables aux
demande
eurs, certain
ns prévoientt, à l'égard d
des retraitéss, une indexxation de le
eur
rente, alo
ors que d'autres non;
89.
Ainsi,
A
seuls les retraités
s bénéfician
nt d'une ind
dexation en vertu de le
eur
régime sont susceptibles d'assum
mer la part d
du déficit imputable aux retraités;
Les
L articles 16
1 et 17 ains
si que le cha
es régimes d
de
90.
apitre IV de la Loi sur le
retraite sont
s
donc dis
scriminatoire
es à l’égard d
des retraitéss;

[81] En plaido
oirie, ils exp
pliquent que
e la Loi 15 autorise un
n employeu
ur à décide
er seul de
susp
pendre ou non
n l’indexa
ation de la rente aux rretraités. La
a seule oblligation que
e la loi lui
impo
ose est celle d’inform
mer les retra
aités de la situation ffinancière d
du régime et de sa
déciision quantt à l’effort qui leur es
st demandé
é. L’employyeur doit donner aux retraités
l’occ
casion de se
s faire ente
endre, mais
s ces dernie
ers, contraiirement auxx participan
nts actifs,
n’on
nt pas droit à la négoc
ciation, à la
a conciliatio
on et à l’arrbitrage (artt. 25 à 49 de la Loi
15). Ce faisantt, selon les
s demandeu
urs, la Loi 15, à l’éga
ard des retrraités, conttrevient à
l’artiicle 10 de la
a Charte qu
uébécoise.
[82] La Cour d’appel du
u Québec a traité de ccette dispo
osition, nota
amment dans l’arrêt
Qué
ébec (Procu
ureur générral) c. Comm
mission dess droits de la personne et des dro
oits de la
jeun
nesse36 :
[45]
L'objectif
L
de l'article 10 de
d la Charte
e est de lutte
er contre la d
discriminatio
on.
De la mê
ême manière
e, le paragra
aphe 15(1) d
de la Charte
e canadienne
e des droits et
libertés («
( Charte canadienne
c
») vise à ccontrer les d
distinctions préjudiciables
fondées sur les cara
actéristiques des person
nnes. Sans n
nier les particularités de la
ne symétrie
e dans l'ap
pplication des
Charte, il importe d'assurer une certain
protections conférée
es par ces de
eux textes fo
ondamentau
ux. En ce sens, je ne cro
ois
pas me tromper
t
en affirmant
a
que
e la jurisprud
dence décou
ulant de l'ap
pplication de la
Charte canadienne
c
constitue un
ne source d
d'importance
e au momen
nt d'interprétter
les dispo
ositions de la
a Charte qué
ébécoise.

36

Québec
Q
(Proc
cureur généra
al) c. Commis
ssion des dro
oits de la perrsonne et dess droits de la
a jeunesse,
2013
2
QCCA 141.
1
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[46]
Aussi
A
l'étude
e portant sur
s
une disstinction pré
éjudiciable m
mentionnée à
l'article 10 de la Cha
arte doit s'ins
spirer des ccritères énon
ncés par la C
Cour suprêm
me
dans les arrêts de principe
p
que sont Andre ws, Kapp ett Law, sans oublier l'arrrêt
Withler qui a précisé et mêm
me simplifié
é la grille d
d'analyse applicable aux
questions portant sur la discrimin
nation.
[47]

L'arrêt
L
Andre
ews cerne ainsi la notion
n de la discrimination :
[…
…] la discrrimination peut se déccrire comme
e une distinction,
in
ntentionnelle
e ou non, mais
m
fondée sur des mo
otifs relatifs à des
ca
aractéristiqu
ues personnelles d’un
n individu ou d’un g
groupe
d’individus, qui
q a pour effet d’impo
oser à cet individu ou
u à ce
groupe des fardeaux,
f
de
es obligation
ns ou des d
désavantage
es non
im
mposés à d’’autres ou d’empêcher
d
ou de restre
eindre l’accè
ès aux
possibilités, aux bénéfic
ces et aux avantages offerts à d’autres
membres
m
de
e la société. Les di stinctions ffondées su
ur des
ca
aractéristiqu
ues personn
nelles attrib uées à un seul indiviidu en
ra
aison de son associatio
on avec un g
groupe sontt presque to
oujours
ta
axées de discriminatoi
d
res, alors que celles fondées ssur les
mérites
m
et capacités d’un
n individu le ssont rareme
ent.

[48]
Ce
C passage
e fait bien ressortir l'id
dée selon laquelle la preuve d'u
un
ne
traitemen
nt différent n'est pas
s toujours indicative de la pré
ésence d'un
discrimin
nation. Auss
si, l'existenc
ce d'une di stinction fondée sur u
un des mottifs
énuméré
és à l'article 10 de la Charte
C
néce
essite de dé
éterminer, e
en fonction d
du
contexte global de l'affaire, si la mesure litigieuse p
porte atteinte
e à la norm
me
fondame
entale d'égalité réelle (p
par oppositi on à l'égalité formelle)) que contie
ent
cette dis
sposition, et
e ce, avan
nt de conc lure à l'exiistence d'une distinctio
on
préjudicia
able.
[49]
La
L première étape visant à démon
ntrer une attteinte au droit à l'égalité
réelle pro
otégé par l'a
article 10 rés
side dans la preuve d'une distinction
n, exclusion o
ou
préférenc
ce fondée sur
s un des motifs
m
énum
mérés à cettte dispositio
on. Ensuite, le
plaignantt doit établir que la distinction « a pour effet de dé
étruire ou d
de
comprom
mettre ce droit ». À cette étape, il s'agit d'atte
ester un pré
éjudice en lie
en
avec la discriminatio
d
n soulevée.
[Renvois o
omis; soulign
nement ajoutté]

[83] Elle ajou
ute dans Prrocureure générale
g
du
u Québec c. Associattion des juristes de
l’Éta
at37 :

37

Procureure
P
gé
énérale du Qu
uébec c. Asso
ociation des jjuristes de l'É
État, 2018 QCC
CA 1763.
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[55]
L’article 10 de la Charte québécoise crée un droit accessoire à la
reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, d’un droit […].
[…]
[57]
Celui qui prétend être victime de discrimination doit, dans une première
étape, établir de façon prépondérante qu’il subit (1) une distinction, une exclusion
ou une préférence, (2) fondée sur un motif prohibé et (3) qui a pour effet de
détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance
ou l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne. Le fardeau de preuve se
transpose alors sur les épaules du défendeur qui peut, lors de la seconde étape
de la démarche, justifier sa conduite.
[58]
Le premier élément constitutif de la discrimination exige de la part de la
victime la preuve de l’existence d’un traitement (une exclusion, une distinction ou
une préférence) se manifestant généralement par une décision, une mesure ou
une conduite différente de celle réservée à d’autres individus à qui elle peut
également s’appliquer.

[59]
Le droit à l’égalité ou à la non-discrimination est, par son essence même,
comparatif. Par conséquent, la question de déterminer si une distinction est
fondée sur un motif prohibé nécessite de comparer la situation de la personne
qui se prétend victime avec celle d’un groupe d’individus aux caractéristiques
identiques.
[60]
Comme le rappelle le juge Binnie dans Hodge, le choix du groupe de
comparaison approprié est crucial et une détermination erronée à cet égard peut
miner l’ensemble de l’analyse relative à l’existence de la discrimination :
Évidemment, le fait de choisir un mauvais groupe de
comparaison dès le début peut compromettre l’issue de
l’ensemble de l’analyse fondée sur le par. 15(1). En fait, le choix
en apparence simple d’un groupe de comparaison s’est révélé
être le talon d’Achille de diverses décisions récentes, dont
Granovsky et Lovelace, précitées, et Nouvelle-Écosse
(Workeres’ Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504,
2003 CSC 54. Dans d’autres décisions, comme M. c. H., [1999] 2
R.C.S. 3, et Gosselin, précitée, le choix du groupe de
comparaison a donné lieu à de longs débats judiciaires. La
question du caractère approprié du « groupe de comparaison »
proposé par un demandeur a donc soulevé un litige important
dans une bonne partie de la jurisprudence portant sur le par.
15(1) et cette question se trouve également, selon moi, au
premier plan du présent pourvoi.
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[61]
Bien
B
qu’inévitable, le re
ecours à un groupe de comparaiso
on peut ausssi
avoir parrfois pour efffet de rempllacer l’analyyse de l’égalité réelle pa
ar une analyse
formaliste axée sur le traiteme
ent identique
e, notamme
ent lorsque le groupe d
de
compara
aison a des caractéristiq
c
ues identiqu
ues à celles du demand
deur, hormis le
motif pro
ohibé de disc
crimination.
[62]
En
E effet, l’a
analyse centrée sur un
ne correspo
ondance étrroite entre le
plaignantt et un gro
oupe de co
omparaison peut mene
er à la reccherche de la
similitude
e plutôt qu
u’à celle d’un
d
désava
antage occultant ainsii la questio
on
essentiellle de savo
oir si la conduite
c
ou la décisio
on reproché
ée défavorise
arbitraire
ement le plaignant.
[Renvois o
omis; soulign
nement ajoutté]

[84] L’argume
ent des demandeurs relié à la d
discrimination à l’éga
ard des retraités ne
peutt être reçu.
[85] En effet, les deman
ndeurs désiignent la co
ondition so
ociale comm
me motif én
numéré à
l’artiicle 10 de
e la Charrte québéc
coise sur lequel ils fondent leur alléga
ation de
disc
crimination et l’article 16 de la même Ch
harte comm
me le droitt garanti q
qui serait
com
mpromis.
[86] Or, il est loin d’être acquis que
e le fait d’êt re retraité cconstitue un
ne condition sociale
au sens
s
de la disposition
d
en cause. Comme le souligne la
a Cour d’ap
ppel dans O
Ordre des
com
mptables généraux lice
enciés du Québec
Q
c. Q
Québec (Pro
ocureur gén
néral)38 :
[69]
[…
…] Cette notion
n
fait généraleme
ent référencce au rang
g, à la place
qu'occup
pe une pers
sonne dans la société. Dans le co
ontexte pluss pointu d'une
allégation
n de discrimination, ce
ette notion a été app
pliquée à de
es personnes
démunies ou vulnérrables qui subissent
s
le
eur condition
n sociale plutôt que d'e
en
jouir. Elle
e résulte le plus souvent d'une situ
uation dont la personne
e ne peut pas
s'affranchir facilemen
nt et qui n'es
st pas la con
nséquence d
d'un choix dé
élibéré.
[Renvois omis]

[87] Ainsi, un retraité pourrait ne re
ecevoir que
e des presta
ations de la
a sécurité du revenu
et du régime de rentes du
u Québec et
e être conssidéré comme une pe
ersonne dém
munie ou
nérable alorrs qu’un autre qui rece
evrait en pllus des ren
ntes d’un ré
égime de re
etraite ne
vuln
sera
ait pas cons
sidéré de la
a même faç
çon.

38

Ordre
O
des co
omptables gén
néraux licenc
ciés du Québ
bec c. Québe
ec (Procureurr général), C
C.A., [2004]
R.J.Q.
R
1164.
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[88] Et même
e si le statutt de retraité
é pouvait ca
adrer avec la notion d
de condition
n sociale,
la mesure
m
prrévoyant la
a possibilitté pour u n organism
me municiipal de su
uspendre
l’indexation payable aux retraités n’est pas fon
ndée sur cette condition, mais ssur le fait
que le régime de
d retraite est
e déficitaiire et que l’ une des mesures permettant de résorber
ce déficit
d
est la
a suspensio
on de l’inde
exation dess rentes pa
ayées quan
nd le contra
at prévoit
un te
el avantage
e.
[89] De plus, les deman
ndeurs argu
uent que l’a
article 16 de la Charte
e québécoise étend
la protection
p
contre
c
la discriminatio
d
on au milie
eu de travvail. Cette disposition protège
effec
ctivement le
l droit d’un employé
é contre la discriminattion. Elle n
ne s’appliqu
ue pas à
une personne retraitée.
r
[90] Enfin, la Loi 15 ne
e crée, en fait, aucu
une distincttion entre les retraité
és et les
participants ac
ctifs quant au
a recours à la négocciation, à la
a conciliatio
on et à l’arbitrage à
l’éga
ard de l’ind
dexation au
utomatique
e. En effet, si les rettraités n’on
nt pas accè
ès à ces
proc
cessus pour discuter ou
o conteste
er la suspe
ension de le
eur indexation, les participants
actiffs ne peuve
ent y avoir recours po
our discuterr ou contesster l’annula
ation de l’in
ndexation
auto
omatique prévue
p
à le
eur régime de retraite
e. Ces derrniers peuvvent négoccier avec
l’em
mployeur un
ne entente
e pour mo
odifier le régime de
e retraite conformém
ment aux
disp
positions de
e la loi et en cas d’im
mpasse, re
ecourir à la
a conciliatio
on et, au b
besoin, à
l’arb
bitrage. L’in
ndexation automatiqu
a
e n’est pa
as un enjeu
u dans ces processu
us, la loi
l’inte
erdit.
[91] Si distinc
ction il y a, elle seraitt en faveurr des retraittés. En effe
et, dans le cas des
participants ac
ctifs, l’inde
exation au
utomatique est abolie, peu im
mporte la situation
finan
ncière du régime
r
alorrs que dans
s le cas de
es retraités,, l’employeur peut (et non pas
doit)) suspendrre l’indexation automa
atique en ttout ou en
n partie seu
ulement en
n cas de
défic
cit du régim
me de retraite et dans la seule m
mesure de la
a part de ce
e déficit qu
ui leur est
attribuable.
[92] De plus, les retraités pourron
nt bénéficie
er en priorité des surrplus futurss dans le
vole
et antérieur au 1er jan
nvier 2014 pour le réta
ablissemen
nt de leur in
ndexation, même si
ces surplus pourraient êtrre associés en partie a
aux actifs d
des participa
ants actifs, situation
e ces dernie
ers qualifient d’ironiqu
ue39.
que certains de
14. LES QUES
STIONS AU
U CENTRE DU LITIGE
E
[93] Ceci nous ramène aux
a questio
ons centrale
es du débatt, à savoir :

39

Plan
P
d’argume
entation FPPM
MQ, dossier 500-17-08789
5
99-152, p. 22
23.
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•

Est-ce que
q la Loi 15 comporte
e une ou de
es violations à la libertté d’associa
ation des
demand
deurs garan
ntie par l’artticle 2d) de
e la Charte canadienn
ne et l’article
e 3 de la
Charte québécoise
q
e?

•

Si oui, est-elle ou
u sont-elles
s justifiées au regard
d des articlles 1 de la
a Charte
canadienne et 9.1 de
d la Chartte québéco ise?

•

La répo
onse à ces
s questions
s est-elle la
a même se
elon qu’elle
es s’adresssent aux
participa
ants actifs et aux retraités,
r
les premie
ers étant a
affectés dans des
expectatives, les se
econds dan
ns des droitts acquis?

[94] Pour rép
pondre à ce
es question
ns, il y a lie
eu de précciser les co
ontours de la liberté
d’as
ssociation et
e le fardea
au de preu
uve des pa
arties. Vu la similitude
e entre less chartes
40
cana
adienne et québécois
se à cet ég
gard , l’an
nalyse sera
a poursuivie
e en fonction de la
Cha
arte canadie
enne qui a donné lieu
u à une jurrisprudence
e plus abondante. Le
es parties
ont d’ailleurs,
d
à bon droit, privilégié cette
c
approcche.
15. LA LIBERT
TÉ D’ASSO
OCIATION
[95] On peut tirer des arrêts
a
de principe
p
suivants les ccontours de la protecction que
conffère l’article
e 2d) de la Charte
C
canadienne:
•
•
•
•
•
•

Dunmorre c. Ontario
o (Procureu
ur général),, 2001 CSC
C 94
Health Services and Supp
port - Faccilities Sub
bsector Ba
argaining A
Assn. c.
Colombiie-Britanniq
que, 2007 CSC
C
27
Association de la police mo
ontée de l’O
Ontario c. Canada (P
Procureur général),
SC 1
2015 CS
Meredith
h c. Canada
a (Procureu
ur général),, 2015 CSC
C2
Saskatc
chewan Fed
deration of Labor
L
c. Sa
askatchewa
an, 2015 CS
SC 4
British Columbia
C
Te
eachers’ Fe
ederation cc. British Co
olumbia, 2016 CSC

41
[96] Ainsi, da
ans l’arrêt APMO
A
, la Cour suprrême traite de la liberrté d’assocciation en
ces termes :

[45]
[…
…], l’al. 2d)) confère le droit
d
de partticiper à un processus d
de négociatio
on
collective
e, c’est-à-dirre de formerr une associ ation véritab
ble en vue d
de réaliser des
objectifs relatifs au travail.
t
Ce droit à un pro
ocessus vérritable s’ente
end des dro
oits
ployés de s’a
associer, de
e formuler d
des revendiccations colle
ectives auprrès
des emp
de l’employeur et de les voir pris
ses en consi dération de bonne foi :
40
41

Québec
Q
(Com
mmission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du
u travail c. Ca
aron, 2018
CSC
C
3, paragr. 98; Ville de
e Montréal c. Astral
A
Media Affichage, 20
019 QCCA 16
609, paragr. 103.
Association
A
de la police mo
ontée de l'Ontario c. Cana da (Procureu
ur général), 20
015 CSC 1.
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[…]
[47]
[…], pour déterminer si une restriction au droit d’association viole l’al. 2d)
du fait qu’elle contrevient à l’objet de cette disposition, nous devons considérer
l’activité associative en cause dans son contexte global et en fonction de son
histoire. En effet, ni le libellé de l’al. 2d) ni les principes généraux d’interprétation
de la Charte ne favorisent une lecture restrictive de la liberté d’association.
[…]
[60]
[…], l’al. 2d) protège à première vue un vaste éventail d’activités
associatives, sous réserve des limites justifiées au regard de l’article premier de
la Charte.
[…]
[62]
[…], l’al. 2d) protège l’activité associative afin de prémunir les individus
contre l’isolement provoqué par l’État et de leur permettre de réaliser
collectivement ce qu’ils ne pourraient pas accomplir seuls. En conséquence, les
droits d’association protégés par l’al. 2d) ne constituent pas simplement un
ensemble de droits individuels, mais également des droits collectifs inhérents
aux associations. […]
[…]
[66]
[…], considéré en fonction de son objet, l’al. 2d) protège trois catégories
d’activités : (1) le droit de s’unir à d’autres et de constituer des associations; (2)
le droit de s’unir à d’autres pour exercer d’autres droits constitutionnels; et (3) le
droit de s’unir à d’autres pour faire face, à armes plus égales, à la puissance et à
la force d’autres groupes ou entités.
[67]
[…] l’al. 2d) garantit le droit des employés de véritablement s’associer en
vue de réaliser des objectifs collectifs relatifs aux conditions de travail. […] Cette
protection inclut un droit de négocier collectivement. Ce droit garantit toutefois un
processus plutôt qu’un résultat ou que l’accès à un modèle particulier de
relations de travail.
[68]
Tout comme l’interdiction pour des employés de s’associer, le modèle de
relations de travail qui entrave substantiellement la possibilité d’engager de
véritables négociations collectives sur des questions relatives au travail porte
atteinte à la liberté d’association. Les employés privés du droit de poursuivre
collectivement des objectifs relatifs aux conditions de travail pourraient se
retrouver essentiellement impuissants dans leurs échanges avec leur employeur
ou pour influencer leurs conditions d’emploi. […]
[…]

AZ-51694015

200-05-020126-152 – 200-17-021337-142 – 200-17-021682-158 – 200-17-022941-157 – 500-17-086490-151
500-17-086494-153 – 500-17-086764-159 – 500-17-086906-156 – 500-17-087899-152 – 500-17-087969-153
500-17-088180-156 – 500-17-088735-157 – 500-17-089514-155 – 500-17-093732-165

PAGE : 43
[70]
[…], l’al. 2d) vise à la fois à empêcher que des personnes — qui, isolées,
demeureraient impuissantes — soient opprimées par des entités plus puissantes
et à accroître leur influence par l’exercice d’un pouvoir collectif. Or, cette double
fonction de l’al. 2d) ne peut être plus évidente que dans le cadre des relations de
travail. En effet, les employés, agissant individuellement, ne disposent
habituellement pas du pouvoir de négocier et de poursuivre des objectifs relatifs
à leurs conditions de travail avec un employeur plus puissant. Seul le
regroupement en association en vue de négocier collectivement — qui augmente
ainsi leur pouvoir de négociation — permet à des employés de poursuivre
véritablement leurs objectifs relatifs à leurs conditions de travail.
[71]
Le droit à un processus véritable de négociation collective constitue donc
un élément nécessaire du droit de poursuivre collectivement et de manière
véritable des objectifs relatifs au travail (Health Services; Fraser). Un processus
de négociation collective n’aura toutefois pas un caractère véritable s’il empêche
les employés de poursuivre leurs objectifs. Comme l’a affirmé la Cour dans
Health Services, « un des succès fondamentaux résultant de la négociation
collective est de pallier l’inégalité qui a toujours existé entre employeur et
employés . . . » (par. 84). Ainsi, le mécanisme qui porte substantiellement
atteinte à un processus véritable de négociation collective en réduisant le pouvoir
de négociation des employés ne respecte pas la liberté d’association garantie
par l’al. 2d).

[72]
L’équilibre nécessaire à la poursuite véritable d’objectifs relatifs au travail
peut être rompu de maintes façons. Des lois et des règlements peuvent
restreindre les sujets susceptibles de faire l’objet de négociation ou imposer des
résultats arbitraires. Ils peuvent interdire l’action collective des employés sans
offrir de mesures de protection adéquate en compensation et réduire ainsi leur
pouvoir de négociation. Ils peuvent rendre impossible la réalisation des objectifs
des employés relatifs aux conditions de travail. Ou encore, des lois et des
règlements pourraient établir un processus que les employés seraient incapables
de contrôler ou d’influencer. Quelle que soit la nature de la restriction, il faut
essentiellement déterminer si les mesures en question perturbent l’équilibre des
rapports de force entre les employés et l’employeur que l’al. 2d) vise à établir, de
telle sorte qu’elles interfèrent de façon substantielle avec un processus véritable
de négociation collective (Health Services, par. 90).
[…]
[80]
Pour récapituler, l’al. 2d) protège contre une entrave substantielle au droit
à un processus véritable de négociation collective. Historiquement, les
travailleurs se sont associés pour « faire face, à armes plus égales, à la
puissance et à la force de ceux avec qui leurs intérêts interagissaient et, peutêtre même, entraient en conflit », c’est-à-dire leur employeur (Renvoi relatif à
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l’Alberta, p. 366). La garantie prévue à l’al. 2d) de la Charte ne peut faire
abstraction du déséquilibre des forces en présence dans le contexte des
relations du travail. Le permettre reviendrait à ne pas tenir compte « des origines
historiques des concepts enchâssés » à l’al. 2d) (Big M Drug Mart, p. 344).
Portera donc atteinte au droit à un processus véritable de négociation collective
tout régime législatif qui prive les employés de protections adéquates dans leurs
interactions avec l’employeur de manière à créer une entrave substantielle à leur
capacité de véritablement mener des négociations collectives.
[81]
Nous avons conclu que l’al. 2d) protège le droit des employés de
s’associer en vue de réaliser véritablement des objectifs collectifs relatifs au
travail. Le gouvernement ne saurait donc adopter des lois ou imposer un
processus de relations de travail qui entrave substantiellement ce droit. Il faut
alors rechercher les caractéristiques essentielles d’un processus véritable de
négociation collective au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’al. 2d).
Dans la présente partie, nous reconnaîtrons qu’un processus véritable de
négociation collective est tel qu’il offre aux employés une liberté de choix et une
indépendance suffisantes pour leur permettre de décider de leurs intérêts
collectifs et de véritablement les réaliser.
[82]
La négociation collective représente un aspect fondamental de la société
canadienne qui « favorise la dignité humaine, la liberté et l’autonomie des
travailleurs en leur donnant l’occasion d’exercer une influence sur l’adoption des
règles régissant leur milieu de travail et, de ce fait, d’exercer un certain contrôle
sur un aspect d’importance majeure de leur vie, à savoir leur travail » (Health
Services, par. 82). En termes simples, son objectif consiste à protéger
l’autonomie collective des employés contre le pouvoir supérieur de
l’administration et à maintenir un équilibre entre les parties. Cet équilibre s’établit
grâce à la liberté de choix et à l’indépendance accordées aux employés dans le
cadre de ce processus de relations de travail.
[…]
[93]
La Cour a constamment affirmé que la liberté d’association n’imposait
pas un modèle particulier de relations de travail (Delisle, par. 33; Health
Services, par. 91; Fraser, par. 42). Aucun modèle particulier n’est requis;
seulement un régime qui n’entrave pas substantiellement la tenue d’une véritable
négociation collective et qui respecte donc les exigences de l’al. 2d) (Health
Services, par. 94; Fraser, par. 40). En revanche, les conditions nécessaires pour
permettre une véritable négociation collective varient en fonction de la culture du
secteur d’activité et du milieu de travail en question. Comme pour tous les
examens fondés sur l’al. 2d), l’analyse requise est contextuelle.
[Soulignements ajoutés]
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[97] La liberté
é d’associa
ation demeu
ure donc u
un droit con
nstitutionne
el importantt, mais à
portée restreinte : il conce
erne essen
ntiellement un processsus; la réaliisation des objectifs
des employés et les rés
sultats auxq
quels la né
égociation est suscep
ptible de m
mener ne
béné
éficient pas d’une prrotection constitutionn
nelle. Ainsi, aucun ré
ésultat pré
écis n’est
gara
anti.
[98] De plus, seule une atteinte ou entrave su
ubstantielle
e à la liberté
é d’associa
ation peut
justifier l’exame
en judiciaire
e des dispo
ositions légiislatives atttaquées.
[99] Pour con
nclure qu’un
ne mesure législative porte attein
on substanttielle à la
nte de faço
liberrté d’association, deux
x questions
s se posen
nt. La Cour suprême lles exprime
e comme
suit dans l’arrê
êt Health Se
ervices and
d Support - Facilities S
Subsector Bargaining Assn. c.
Colo
ombie-Brita
annique42 :
92
Pour
P
qu’il s’a
agisse d’une
e atteinte su
ubstantielle à la liberté d’associatio
on,
l’intention
n ou l’effet doit
d sérieuse
ement comp
promettre l’activité des travailleurs q
qui
consiste à se regrou
uper en vue
e de réaliserr des objecttifs commun
ns, c’est-à-dire
négocierr des conditio
ons de trava
ail et des mo
odalités d’em
mploi avec le
eur employeu
ur,
une activ
vité qualifiée
e de négociiation collecctive. Certe
es, les lois o
ou les actions
pouvant être considé
érées comme des tactiques destinée
es à « briserr les syndica
ats
» satisfo
ont à cette exigence, mais
m
les en
ntraves moins graves au processus
collectif peuvent éga
alement sufffire pour re
endre appliccable la garrantie du drroit
d’associa
ation. Dan
ns Dunmore
e, empêche
er le syndiccat de reco
ourir aux lo
ois
ontarienn
nes sur les relations du
u travail visa
ant à appuyyer les syndiicats et à le
eur
permettre
e de se faire
e entendre a suffi. Agir de mauvaisse foi ou ann
nuler de faço
on
unilatérale des modalités
m
négociées,
n
sans vérritables disscussions et
consultattions, peut aussi grandement sa
aper le pro
ocessus de
e négociatio
on
collective
e. Dans tous les cas, un
ne analyse ccontextuelle
e et factuelle
e s’impose et il
faut se demander
d
s’il
s y a eu ou
o s’il surviiendra vraissemblableme
ent des effe
ets
négatifs importants sur
s le proce
essus de nég
gociation co
ollective volo
ontaire mené
ée
e foi entre le
es employés et l’employe
eur.
de bonne
93
De
D façon gé
énérale, pou
ur détermin er si une m
mesure gou
uvernementa
ale
ayant de
es répercuss
sions sur le processus d
de négociattion collectivve protégé p
par
la Charte
e constitue une atteinte
e substantie
elle, il faut e
examiner su
uccessiveme
ent
deux que
estions. D’a
abord, il faut déterminer l’importance
e que les asspects touchés
revêtent pour le proc
cessus de négociation
n
ccollective ett, plus particculièrement, la
mesure dans
d
laquellle la capacitté des synd
diqués d’agirr d’une seule voix en vu
ue
de réaliser des objec
ctifs commun
ns est comp
promise. Pu
uis, on doit é
étudier l’impa
act
esure sur le droit collectiif à une con sultation et à une négociation mené
ée
de la me
de bonne
e foi.
42

Health
H
Services and Support — Facilitie
es Subsectorr Bargaining A
Assn. c. Colo
ombie-Britann
nique, 2007
CSC
C
27.
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94
Les
L
deux ex
xamens s’im
mposent. Si les aspectts touchés n’ont pas d
de
répercus
ssions imporrtantes sur le
e processuss de négocia
ation collectiive, la mesu
ure
n’enfreint pas l’al. 2d)
2 et il se
e peut effecctivement que l’employyeur n’ait pas
l’obligatio
on de tenir des discuss
sions et dess consultatio
ons. Il ne ssera alors pas
nécessaiire d’examin
ner les ques
stions relativves au proccessus. Pa
ar ailleurs, les
ne
modificattions qui on
nt une profo
onde inciden
nce sur la négociation collective n
contrevie
endront pas non plus à l’al. 2d) ssi elles pré
éservent le processus d
de
consultattion et de né
égociation menée
m
de bon
nne foi.
95
Dans
D
le cad
dre du pre
emier exam
men, il convvient essen
ntiellement d
de
déterminer si l’objett d’une nég
gociation co llective partticulière est d’importance
telle que
e l’ingérence
e dans la né
égociation de
e cette quesstion nuirait à la capacité
des synd
dicats de pou
ursuivre colle
ectivement d
des objectifss communs. …
96
Bien
B
que la détermination à l’avan
nce des sujjets qui infllueront sur la
capacité des syndiq
qués de po
oursuivre co
ollectivementt des objecctifs communs
reste impossible, il peut s’avé
érer utile de
e donner de
es orientatio
ons sur cettte
question. Les lois ou
u les actes de
d l’État qui empêchent ou interdise
ent la tenue d
de
véritables
s discussion
ns et consulttations entre
e employés e
et employeu
ur au sujet des
condition
ns de travail risquent d’iinterférer de
e manière su
ubstantielle dans l’activité
de négoc
ciation collective, tout comme
c
les lo
ois qui invallident unilaté
éralement des
stipulatio
ons d’importa
ance signific
cative que p
prévoient de
es conventio
ons collectives
en vigueur. […]

S’il
S est établi que la mes
sure a des incidences ssur un sujett d’importance
97
pour le droit
d
à un processus
p
de
e négociatio
on collective
e et pour la capacité des
syndiqué
és d’unir leu
urs efforts et de poursu
uivre des ob
bjectifs comm
muns, on doit
alors pas
sser au second examen
n, pour déte
erminer si la
a mesure lég
gislative ou la
conduite de l’État en
n cause resp
pectent le pré
écepte fonda
amental de la négociatio
on
collective
e — l’obliga
ation de co
onsulter et de négocie
er de bonn
ne foi. Dans
l’affirmative, on ne conclura
c
pas
s à une viola
ation de l’al. 2d), même
e si la mesurre,
en elle-m
même, peut sembler de grande importance
e pour le p
processus d
de
négociation collective, car le pro
ocessus con firme le droiit associatif des employés
à un proc
cessus de négociation collective.
c
ments ajouté
és]
[Soulignem

[100
0] La Cour suprême précise
p
également dan
ns le même
e arrêt43 que des modifications
aux protections
s prévues à une loi qu
ui ne touch
hent pas au
ux droits isssus de négociations
colle
ectives rec
connus au
ux employé
és ne con
nstituent p
pas une ingérence dans la
43

Health
H
Servic
ces and Supp
port — Facilitties Subsecto
or Bargaining
g Assn. c. Co
olombie-Britan
nnique, Id.,
préc.,
p
note 42
2, paragr. 123
3 et 125.
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négo
ociation co
ollective ni une attein
nte à la p
protection q
que confèrre l’alinéa 2d) à la
négo
ociation collective. De
e même, la modificatio
on de ce qu
ui a été imposé par lé
égislation
ou réglementa
ation ne saurait
s
con
nstituer un
ne ingéren
nce dans les processus de
négo
ociations antérieures.
16. LE FARDE
EAU DE PR
REUVE
[101
1] Il est acq
quis que le
e fardeau de
d preuve en matière
e civile, la prépondéra
ance des
prob
babilités, s’a
applique au
ussi dans un litige fond
dé sur la Charte canadienne ou lla Charte
québécoise.
[102
2] L’article 2803
2
C.c.Q
Q. exprime ce
c fardeau comme suiit :
2803. Ce
elui qui veutt faire valoir un droit doiit prouver le
es faits qui ssoutiennent sa
prétentio
on.
Celui qui prétend qu
u’un droit est nul, a été modifié ou e
est éteint do
oit prouver les
faits sur lesquels sa prétention est
e fondée.

[103
3] Dans R.. c. Conw
way44, la Cour
C
suprê me, sous la plume de la jug
ge Claire
L’He
eureux-Dub
bé, explique
e:
[…], quic
conque prétend avoir été victime d’une viola
ation de se
es droits a le
fardeau de persuad
der la cour que les ciirconstancess relèvent d
du champ d
de
protection envisagé par
p la dispos
sition pertine
ente de la C
Charte. […]

[104
4] Le juge Cory
C
pour la Cour sup
prême danss Philipps cc. N.-E. (en
nquête Wesstray)45 a
reprris la règle dans
d
des te
ermes similaires :
C’est à celui
c
qui fait valoir une violation
v
de l a Charte qu
u’il incombe de la prouve
er.
[…]

[105
5] La preuv
ve de la violation se fa
ait par la dé
émonstratio
on que l’obje
et ou l’effett de la loi
porte atteinte à la liberté ou au droitt protégé46
6. Dans le ccas de la liberté d’asssociation,
l’atte
einte, pour constituer une
u violatio
on, doit être
e substantie
elle.
[106
6] Si la viola
ation est dé
émontrée, ili appartien t alors à la partie qui soutient le maintien
de la restriction à la liberté fondam
mentale d’éttablir qu’ellle repose ssur une jusstification
44
45
46

R.
R c. Conway,
y, [1989] 1 R.C
C.S. 1659, p.1
1661.
Phillips
P
c. N.-E
E. (enquête Westray),
W
[199
95] 2 R.C.S. 9
97, p. 158.
R.
R c. Big M Drug
D
Mart ltd, [1985] 1 R.C
C.S. 295, p. 3
331 à 334; R.. c. Edwards Books, [1986
6] 2 R.C.S.
713,
7
p. 752; T.U.A.C., sec
ction locale 1518
1
c. KMarrt Canada ltd
d, [1999] 2 R.C.S. 1083, p
paragr. 33;
Renvoi
R
relatif au mariage entre
e
personn
nes du même sexe, 2004 C
CSC 79, paragr. 40.
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raiso
onnable au
u sens de l’article 1 de la Cha
arte canadie
enne et de
e l’article 9
9.1 de la
Cha
arte québéc
coise. Plus
s précisém
ment au su
ujet de cess deux disspositions, la Cour
suprrême dans Québec (C
CNESST) c.. Caron47 ss’exprime ccomme suit:
[98]
… Les simillitudes entre
e ces deuxx instrumentts ont donn
né lieu à une
« pollinis
sation croisé
ée » dans la jurisprud
dence. Fait à souligne
er, la Cour a
appliqué le cadre d’a
analyse fond
dé sur l’articcle premier de la Charte
e canadienn
ne,
tel qu’il a été expos
sé dans R. c.
c Oakes, [1
1986] 1 R.C
C.S. 103, à l’art. 9.1 de la
Charte québécoise,
q
ce qui confirme l’objet j ustificatif se
emblable de l’art. 9.1 de la
Charte québécoise
q
et de l’articlle premier d
de la Charte
e canadienn
ne, malgré les
différenc
ces qui existe
ent entre les
s textes dess deux dispo
ositions (Forrd, p. 769-77
71;
Chaoulli, par. 46-48, la juge Des
schamps). …

[107
7] La Cour suprême, dans Libm
man c. Qu
uébec (P.G
G.)48 expliq
que comme
e suit le
fardeau de pre
euve de la justification
n de la vio
olation en vvertu de l’a
article prem
mier de la
arte canadie
enne :
Cha
38
La
L grille d’analyse formulée par la C
Cour dans l’a
arrêt R. c. Oa
akes, [1986]] 1
R.C.S. 103, sert de guide pour déterminer si une violation peut se
e justifier dans
une sociiété libre ett démocratiq
que. Certaiines précisio
ons quant à la troisièm
me
étape du
u volet de la
a proportionn
nalité ont étté apportéess dans l’arrê
êt Dagenais c.
Société Radio-Canad
R
da, [1994] 3 R.C.S. 835
5. Le tribuna
al doit donc, d’une part, se
demande
er si l’objectif que les re
estrictions lég
gislatives vissent à prom
mouvoir répond
à des pré
éoccupation
ns urgentes et réelles d’’une société
é démocratiq
que et, d’auttre
part, déte
erminer si le
es moyens choisis
c
par le
e gouvernem
ment sont pro
oportionnelss à
l’objectif visé. Ce vo
olet de la pro
oportionnalitté comporte trois étapess: les mesurres
restrictive
es choisies doivent avo
oir un lien rrationnel ave
ec l’objectif, elles doive
ent
constitue
er une attein
nte minimale
e au droit o
ou à la libe
erté en quesstion et il doit
exister une
u
proporttionnalité entre l’objecctif et les e
effets préjudiciables des
restrictions législative
es ainsi qu’e
entre les effe
ets préjudiciiables de ce
es dernières et
ets bénéfiques.
leurs effe
39
Il incombe au procureur général de démon
ntrer que le
es restrictions
législativ
ves peuventt se justifie
er en vertu de l’article
e premier de la Charrte
canadien
nne. La norme de preuv
ve à utiliser est celle ap
pplicable en matière civile,
soit la prreuve selon la prépond
dérance des probabilitéss (Oakes, p
précité, à la p.
137). Affin de satisfa
aire à cette norme,
n
il n’esst pas nécesssaire de faire une preuvve
scientifique: «la prép
pondérance des probab
bilités s’étab
blit par application du bo
on
sens à ce
c qui est co
onnu, même si ce qui esst connu peut comporte
er des lacunes
du pointt de vue scientifique»
s
(RJR-MaccDonald Incc. c. Canad
da (Procure
eur
général),, [1995] 3 R.C.S. 199, à la p. 333). [ …]

47
48

Québec
Q
(CNE
ESST) c. Caro
on, préc., note
e 40.
Libman
L
c. Québec (P.G.), [1997]
[
3 R.C.S. 569.
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TES DU DÉ
ÉBAT
17. LES LIMIT
[108
8] En l’espè
èce, le déb
bat porte sur
s le proccessus de négociation
n. Les dem
mandeurs
souttiennent qu
ue la Loi 15 viole le
eur liberté d’associattion parce qu’elle compromet
l’inté
égrité du prrocessus de
e négociatio
on collectivve.
[109
9] Ils n’allèg
guent pas que la Loi 15 comprromet le drroit de s’un
nir à d’autrres et de
form
mer des ass
sociations. Ils n’ont pa
as tenté de démontrerr qu’elle a ssuscité les q
quelques
chan
ngements d’allégeanc
d
ce syndicale
e survenus pendant l’instance.
[110
0] Ils ont évoqué
é
une
e crainte quant
q
à un
ne certaine
e désaffecttion des sa
alariés à
l’end
droit de leu
urs syndica
ats; ils ne l’ont
l
toutefo
fois pas dé
émontrée : la participa
ation aux
activ
vités syndic
cales n’a gé
énéralemen
nt pas faibli après l’ado
option de la
a Loi 15.
[111
1] Les com
mmentaires de plusie
eurs témoin
ns illustren
nt ces propos dont ceux de
mon
nsieur Marc
c Ranger et de monsie
eur Frantz É
Élie.

***
[112
2] Monsieurr Marc Ranger
R
déttient un ccertificat e
en relation
ns industrie
elles de
l’Université de Montréal; il a été charrgé de courrs à l’École des sciencces de la ge
estion de
l’UQ
QAM de 200
06 à 2013. Il a œuvré comme tra
availleur dans le résea
au de la san
nté, a agi
com
mme conse
eiller syndic
cal dans le secteur de la san
nté de 1993 à 2007
7, a été
négo
ociateur en
n chef du syndicat
s
des cols bleu
us de Monttréal (SCFP
P – 301) de
e 2007 à
2013
3, directeur adjoint du
u SCFP de
e 2013 à 2
2015. Il occcupe le poste de dire
ecteur du
SCF
FP pour le Québec
Q
dep
puis janvierr 2016. Il a été en 2014 et 2015 le porte-parrole de la
« Co
oalition pou
ur la libre négociatio
on » mise ssur pied en février 2
2014 en ré
éaction à
l’inte
ention gouvernementale d’interv
venir à l’é
égard des régimes d
de retraite dans le
sectteur municipal par le dépôt
d
du projet de loi 79. Cette coalition syyndicale re
eprésente
la presque
p
tottalité des employés municipauxx (policierss, pompierss, cols ble
eus, cols
blan
ncs, travaille
eurs de soc
ciétés de tra
ansport).
[113
3] Monsieurr Frantz Élie
É
est un salarié de
e la Ville de Montré
éal depuis 1996; il
reprrésente le Syndicat
S
de
es cols bleus unifié d
de Montréal sur le com
mité de rettraite des
cols
s bleus depu
uis 2013; il siège auss
si à douze a
autres comités de retra
aite.
[114
4] Monsieurr Élie a ac
cquis des connaissan
c
nces certain
nes au sujjet des rég
gimes de
retra
aite. Il est considéré
c
par
p ses pairs comme un conseilller avisé. M
Monsieur Ranger dit
nota
amment de lui :
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[…] C'est lui qui, du côté des co
ols bleus, po
ossède très bien tout ce
e qui concerne
cette matière-là, concernant les régimes de retraite.49

[115
5] On se ré
éfère même
e à lui pourr expliquer des modallités d’une entente reliée à un
régime de retra
aite. C’est ce
c qui resso
ort du témo
oignage de monsieur R
Ranger50.
[116
6] Monsieurr Élie a participé en
n 2011 et 2012 à un
n groupe d
de réflexio
on sur le
finan
ncement des
d
régime
es de retra
aite mis ssur pied p
par le miniistère des Affaires
mun
nicipales, un
ne participa
ation qui pe
ermet à mon
nsieur Rang
ger d’ajoute
er à son su
ujet :
R. Frantz
z Elie effectivement a pa
articipé pend
dant un bout de temps à ces travau
uxun
là. Il y av
vait aussi des actuaires
s. Donc, on avait des ra
apports qui venaient d'u
peu parto
out.
Q. Et là, juste pour notre
n
bénéfic
ce, Frantz E
Elie, dans la structure SC
CFP, il détie
ent
quel titre ou quelle fo
onction?
z Elie est un
n membre du
u Syndicat d
des cols bleu
us regroupéss de Montréal,
R. Frantz
donc du syndical loc
cal, de la sec
ction locale. Il est présid
dent du Com
mité de retraite
du régim
me des cols
s bleus de la
l Ville de Montréal ett il est là depuis un bo
on
moment déjà. C'estt quelqu'un qui, au SC
CFP, parmi les autres syndicats d
du
secteur municipal
m
au
ussi, est reco
onnu par rap
pport à ses ccompétences.
Q. Par ra
apport au rég
gime de retrraite, vous vo
oulez dire?
R. Par ra
apport au rég
gime de retra
aite, oui.
Q. C'est quelqu'un qui s'occupe de tout ...
d
par la
a Ville de Mo
ontréal ausssi, il est reco
onnu comme
e quelqu'un d
de
R. Et je dirais,
compétent.
A
c'est quelqu'un
q
...
Q. O.K. Alors,
R. Il sait de quoi il pa
arle.
e ce dossier-là depuis u n certain tem
mps déjà?
Q. ... qui s'occupe de
o
R. Oui, oui.
Q. À ce moment-là,
m
encore
e
aujou
urd'hui peut--être, mais d
déjà à ce mo
oment-là?

49
50

Notes
N
sténogrraphiques du 26 septembrre 2018, p. 11
18, lignes 4 à 6.
Notes
N
sténogrraphiques du 27 septembrre 2018, p. 19
9 et 20.
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R. En deux mille neuf (2009), c'est avec lui qu'on a fait l'harm
monisation des
régimes de retraite. En juin, l'entente a été
é consacrée
e plus tard, donc oui, ill a
participé à ces travau
ux-là51.

***
[117
7] Ainsi, mo
onsieur Ma
arc Ranger,, directeur du SCFP – Québec, se déclare
e satisfait
de la mobilisattion syndica
ale dans le
e cadre d’un
ne manifesstation d’em
mployés mu
unicipaux
tenu
ue en mai 2016
2
pour faire valoir leur désacccord au su
ujet d’un prrojet de loi visant la
mod
dification de
es dispositions du Co
ode du travvail52 toucha
ant à l’arbittrage et au
u droit au
53
lock
k-out dans le
e secteur municipal
m
.
[118
8] Monsieurr Frantz Élie, pour sa part, recon
nnaît qu’aprrès l’adoptio
on de la Lo
oi 15, son
synd
dicat a tenu
u deux réunions en octobre
o
ou n
novembre et en déce
embre 2015
5 dans le
but de
d préparer les prochaines négo
ociations en
n vue du ren
nouvelleme
ent de la co
onvention
colle
ective de ses
s
membrres et que la particip
pation a étté, à chaque occasio
on, aussi
impo
ortante que
e par le pas
ssé. Monsie
eur Élie co nfirme ausssi que lors de la manifestation
de mai
m 2016, la
a mobilisation n’a pas créé de diffficulté54.
[119
9] Quant à la FPPM, en mai 2017, elle a rréussi à mobiliser que
elque 2 800
0 de ses
4 46
61 membres pour une
e manifesta
ation au po rt de Montrréal sans q
que soit « a
altérée la
sécu
urité des cittoyens »55, ce qui sign
nifie que less policiers e
en devoir le
e sont deme
eurés.

[120
0] 80 % de
es membres de la FP
PPM se so
ont aussi prononcés en août 2
2017 sur
l’enttente de principe rela
ative au re
enouvelleme
ent de leur conventio
on collectivve et les
mod
difications à leur régime de rettraite concclues entre
e leur synd
dicat et la Ville de
Mon
ntréal le 23 juin précéd
dent. 95,3 % des particcipants l’on
nt approuvé
ée56.
[121
1] Les demandeurs ne
e prétendent pas non plus que lla Loi 15 e
entrave leurr droit de
s’un
nir pour reve
endiquer d’autres droitts constitut ionnels.
[122
2] En consé
équence, l’a
analyse doit se poursu
uivre pour d
déterminer si la Loi 15
5 entrave
ou non,
n
de faç
çon substan
ntielle ou non,
n
le proccessus de négociation
n collective
e et dans
l’hyp
pothèse d’u
une entrave
e substantie
elle, si elle e
est justifiée
e.
51
52
53
54
55
56

Notes
N
sténogrraphiques du 2 octobre 20
018, p. 142, lig
gne 1 à p. 143
3, lige 8.
Code
C
du trava
ail, Code du trravail, RLRQ,, c. C-27.
Notes
N
sténogrraphiques du 2 octobre 20
018, p. 48 à 50
0.
Notes
N
sténogrraphiques du 3 octobre 20
018, p. 179 à 185.
Notes
N
sténogrraphiques du 7 novembre 2018, p. 158 à 162.
Pièce
P
PGQ-25
5 : FPPM – Message
M
aux membres, 10
0 août 2017.
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D TRIBUN
NAL
18. LE RÔLE DU
[123
3] Dans cettte analyse
e, il importe
e de respe
ecter le rôle
e des tribu
unaux au re
egard de
celu
ui du législa
ateur. La Cour
C
suprê
ême exprim
me ce rôle comme suit dans C
ColombieBrita
annique c. Imperial
I
To
obacco Can
nada ltée57 :
50
Le
L rôle princiipal des tribu
unaux est d’’interpréter e
et d’applique
er le droit, qu
u’il
soit proc
cédural ou substantif,
s
aux affaires q
qui leurs so
ont soumises. Ils doive
ent
entendre
e et apprécie
er, conformé
ément à la lo
oi, la preuve
e pertinente aux questions
de droit qui
q leurs son
nt posées ett accorder au
ux parties le
es réparation
ns qui s’offre
ent
à eux.
Les
L tribunaux
x participentt dans une ccertaine mesure à l’évo
olution du drroit
51
qu’il leurr appartient d’appliquerr. Grâce, p
par exemple
e, à l’interp
prétation qu’’ils
donnent aux lois, au
u contrôle qu
u’ils exercen
nt sur les dé
écisions adm
ministratives et
à l’évalua
ation qu’ils font
f
de la co
onstitutionna
alité des loiss, ils peuven
nt grandeme
ent
faire avancer le droitt. Ils peuven
nt aussi faire
e évoluer pro
ogressiveme
ent l’ensemb
ble
des décisions antérieures — c.--à-d., la com
mmon law — afin d’adap
pter les règles
de droit qu’elles
q
com
mportent « au
ux changem
ments sociaux » : R. c. S
Salituro, [199
91]
3 R.C.S. 654 , p. 66
66. Voir éga
alement Hill c. Église de
e scientologiie de Torontto,
[1995] 2 R.C.S. 1130
0 , par. 91 et
e 92. Mais le rôle des tribunaux da
ans l’évolutio
on
du droit reste relativ
vement limité
é. « [E]n ré
égime de dé
émocratie co
onstitutionne
elle
comme le nôtre, c’est le législatteur et non les tribunau
ux qui assum
me, quant à la
réforme du
d droit, la responsabilitté principale » : Salituro,, p. 670.
52
Il s’ensuit qu
ue le rôle des
d
tribunau
ux n’est pa
as, comme les appelan
nts
semblentt le prétend
ne
dre, d’appliquer seulem ent le droit qu’ils appro
ouvent. Il n
s’agit pas
s non plus pour
p
eux de rendre des décisions siimplement à la lumière d
de
ce qu’ils (plutôt que le droit) es
stiment juste
e ou pertinen
nt. Leur rôlle ne consisste
pas d’av
vantage à re
emettre en question la
a réforme d
du droit entrreprise par le
législateu
ur, bien qu’e
elle introduis
se une nouvvelle cause d
d’action ou des règles d
de
procédurre la régiss
sant. Dans les limites de la Con
nstitution, le
es législaturres
peuvent définir le drroit comme bon leur sem
mble. « Se
euls les éleccteurs peuve
ent
esse et de la valeur de
es décisionss législativess » : Wells c.
débattre de la sage
Terre-Ne
euve, [1999] 3 R.C.S. 19
99 , par. 59.

[124
4] Elle ajou
ute au sujett de la prim
mauté du d
droit, un de
es postulatss fondamentaux de
notrre structure
e constitutio
onnelle reco
onnu dans le préamb
bule de la L
Loi constitu
utionnelle
de 1982,
1
invoq
quée par le
es appelantts dans cettte affaire p
pour que so
oit invalidée une loi
rétro
oactive de la Colombie
e-Britanniqu
ue (voir parragraphe [4
48] précéde
ent) :
66
D’autre
D
part, les arguments des app
pelants ne tie
ennent pas ccompte du ffait
que plusieurs princip
pes constituttionnels autrres que la primauté du d
droit reconnus
57

Colombie-Brit
C
tannique c. Im
mperial Tobac
cco Canada lttée, 2005 CSC
C 49.
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par notre
e Cour — plus particulièrement, la démocratie
e et le consttitutionnalism
me
— militen
nt très fortement en fav
veur de la co
onfirmation de la validitté des lois q
qui
respectent les terme
es exprès de
d la Consttitution (et les exigence
es, telles que
l’indépen
ndance judiciaire, qui découlentt de ces termes par déductio
on
nécessaiire). Autre
ement dit, les argumen
nts soulevé
és par les appelants ne
reconnaissent pas que, dans un
ne démocrattie constitutionnelle telle
e que la nôtrre,
la protec
ction contre
e une loi que
q
certain
ns pourraien
nt considére
er injuste o
ou
inéquitab
ble ne réside pas dans les principe
es amorphe
es qui sous--tendent nottre
Constituttion, mais dans
d
son te
exte et dan
ns l’urne éle
ectorale. V
Voir Bacon c.
Saskatch
hewan Crop
p Insurance Corp. (1999
9), 180 Sassk. R. 20 (C
C.A.), par. 3
30;
Elliot, p. 141-142; Ho
ogg et Zwibe
el, p. 718; ett Newman, p
p. 187.
La
L primauté du droit n’e
est pas une invitation à banaliser ou
u à remplaccer
67
les terme
es écrits de
e la Constitu
ution. Il ne s’agit pas non plus d’un instrume
ent
permetta
ant à celui qui s’oppo
ose à certtaines mesures législa
atives de ss’y
soustrairre. Au conttraire, elle exige
e
des tri bunaux qu’iils donnent effet au texxte
constitutiionnel, et qu
u’ils applique
ent, quels qu
u’en soient lles termes, lles lois qui ss’y
conforme
ent.

[125
5] Dit autrement, l’insa
atisfaction à l’égard d
de certains effets d’un
ne loi ne pe
eut à elle
seulle justifier l’intervention
n d’un tribunal.
[126
6] Ainsi, les
s demandeu
urs ont dém
montré de n
nombreuses situationss où l’appliccation de
la lo
oi a été perç
çue comme
e injuste. Il convient
c
d’e
en décrire q
quelques-u
unes.
[127
7] Par exem
mple, un employé
e
du
u Réseau de transpo
ort de Lon
ngueuil (RT
TL) avait
plan
nifié prendrre sa retraiite en marrs 2016. La
a Loi 15 l’a
a conduit à la reportter d’une
anné
ée, soit en mars 2017 après 36 ans
a de servvice. Il avaitt alors près de 57 ans.

[128
8] Il a très mal réagi à l’annon
nce en 201
13 – 2014 d’une législation susceptible
d’afffecter son régime
r
de retraite.
r
Il dit
d avoir, à cce momentt, perdu de l’intérêt pour tout. Il
aura
ait, entre autres, reno
oncé à un projet
p
conççu avec son
n épouse d
de se consstruire un
challet en Gasp
pésie. Il attrribue même
e à la Loi 15 et aux informations ayant circu
ulé à son
suje
et l’échec de
e son maria
age.
[129
9] Il faut tou
utefois reco
onnaître qu
u’il entreten
nait un lien quelque p
peu équivoq
que avec
son emploi. Ain
nsi, il déclare que la re
etraite pourr lui :
C'était, c'était
c
le parradis, c'était l'équivalentt d'ouvrir less portes d'u
une pri... de la
prison à un prisonnie
er là, c'était ...
. 58
58

Notes
N
sténogrraphiques du 29 novembre
e 2018, p. 18 1, lignes 19 à 21.
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[130
0] Il décrit comme
c
suitt sa réaction à l’annon
nce d’une lo
oi pouvant affecter son régime
de retraite
r
:
R. J'écou
utais les journaux, la télévision, la rradio, de plu
us en plus en
n cherchant le
détail qui permettraitt de ...
Q. Et pou
urquoi suivie
ez-vous avec
c tant d'atten
ntion l'évoluttion de ce do
ossier?
R. J'avais peur, j'ava
ais peur que
e ma porte d
de prison resste barrée, j'avais peur d
de
s de plus en plus inquiet, de plus en plus obnubiilé par ...
... J'étais
Q. Et vottre - je vais dire
d votre po
orte de priso
on - devait s''ouvrir quand, c'est quan
nd
qu'elle de
evait s'ouvrirr?
R. Elle devait s'ouvrir, elle devaitt s'ouvrir en mars deux m
mille seize (2016).59

[131
1] Autre exe
emple : un autre employé du RT
TL aurait inttroduit des recours co
ontre son
synd
dicat et son
n employeu
ur à la suite
e de la réd
duction de sses prestattions de retraite qui
déco
oulerait de l’entente de restructturation co
onclue entre son synd
dicat et le RTL en
application de la Loi 15. Il n’aurait pas, contra
airement à la majorité
é de ses co
ollègues,
suiv
vi les recom
mmandations d’un re
eprésentantt syndical de retarde
er son dép
part à la
retra
aite et ainsi, vraisembllablement, améliorer sson sort.
[132
2] Un policie
er municipa
al s’estime aussi lésé par la Loi 1
15.
[133
3] Ce policiier, en fonc
ction depuis 1983, a joint la Ré
égie interm
municipale d
de police
Rich
helieu – Sa
aint-Laurentt lors de la
a création d
de cette org
ganisation de police rrégionale
en 2005.
2

[134
4] La Régie
e a, en 2008
8, créé un nouveau R
RPD. La Régie et le syyndicat des policiers
ont alors conve
enu d’une entente pour la mise en place d
d’un progra
amme de ra
achat par
un policier
p
d’an
nnées de se
ervice anté
érieures, financé à parrts égales p
par l’employyeur et le
polic
cier admiss
sible.
n régime
[135
5] Ce policiier s’est prévalu du programme.
p
. Ses contrributions da
ans l’ancien
n’éta
aient touteffois pas su
uffisantes pour rachete
er dans le nouveau régime la to
otalité de
ses années de
e service an
ntérieures. Il a comblé
é le manque
e à gagnerr par la vale
eur d’une
que de con
ngés, du salaire dû, un
n REER et u
un empruntt.
banq

59

Notes
N
sténogrraphiques du 29 novembre
e 2018, p. 184
4, ligne 14 à p. 185, ligne 1.
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[136
6] Il soutien
nt avoir pay
yé pour la valeur d’un régime ave
ec le bénéfice d’une in
ndexation
auto
omatique de la rente de retraite alors que la Loi 15 annule ce bénéfice, d’où son
insa
atisfaction60.
[137
7] Toutefois
s, dans son régime
e antérieurr, le policcier ne bé
énéficiait d
d’aucune
inde
exation alorrs que dans
s le nouvea
au, l’indexa
ation autom
matique était limitée à 50 % de
l’IPC
C avec un
n maximum
m de 2 %.. De plus,, la Loi 15 remplacce cette in
ndexation
auto
omatique pa
ar une inde
exation ponc
ctuelle selo
on la situatio
on financière du régim
me.
[138
8] Enfin, le policier év
value sa situation en fonction d’une partie
e seulemen
nt de ses
expe
ectatives dans
d
le rég
gime de re
etraite. Il cconserve e
en effet les autres b
bénéfices
prov
venant du rachat finan
ncé à 50 % par l’emplo
oyeur dont lle montant de la rente
e de base
plus
s généreuse
e que celle prévue dan
ns l’ancien régime.
[139
9] Certaines
s villes ont aussi fait
f
part d
de leurs a
appréhensiions à l’é
égard de
cons
séquences fâcheuse
es que pourrait e
entraîner une éven
ntuelle dé
éclaration
d’inc
constitution
nnalité de la
a Loi 15, no
otamment e
en ce qui co
oncerne less coûts que
e pourrait
occa
asionner l’o
obligation de revoir les
s ententes d
de restructu
uration concclues en ap
pplication
de la
a loi.
[140
0] Cette pré
éoccupation peut être
e perçue ccomme lég
gitime. Toutefois, toutt comme
l’insatisfaction à l’égard de
d certains
s effets de la loi ne p
peut justifie
er à elle se
eule une
interrvention d’u
un tribunal, une telle préoccupatio
on ne peut,, en soi, l’em
mpêcher.

ME DE RETRAITE, UN
NE COMPO
OSANTE DE
E LA RÉMU
UNÉRATIO
ON
19. LE RÉGIM
GLOBALE
E DES EMP
PLOYÉS MU
UNICIPAUX
X
[141
1] En l’espè
èce, les dem
mandeurs ont
o raison d
d’affirmer :
Dans la présente affaire, des
s dizaines de conventtions collecctives ont é
été
produites
s par tous les syndicats.
Les disp
positions de ces conve
entions colle
ectives porte
ent sur un ensemble d
de
condition
ns de travail.. Au-delà de
es aspects sa
alariaux hab
bituels, celles-ci englobe
ent
des ques
stions aussi vastes et complexes
c
q
que l’ancien
nneté, la durrée du trava
ail,
les périodes de repa
as, le temps supplémenttaire, la form
mation professsionnelle, les
promotio
ons, les mu
utations, les assignati ons, l’évalu
uation des emplois, les
plancherrs d’emploi, les préavis et les mise s à pied, les conditionss de retour a
au
travail, le
es garanties
s de travail, la disciplin
ne, les messures admin
nistratives, les
60

Notes
N
sténogrraphiques du 8 novembre 2018, p. 80, 8
81 et 103 à 106.
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congés hebdomadai
h
ires, les con
ngés annuells, les congé
és sociaux, les absences
dues à la maladie, les accidentts du travaill et les mala
adies professsionnelles, la
santé et la sécurité du
d travail, la fourniture d
d’équipemen
nts, les cong
gés parentau
ux,
de materrnité et de paternité,
p
les
s garanties d’emploi, de
es mesures de protectio
on
contre la
a discriminattion et le ha
arcèlement, lles assurances collectivves, le lieu d
de
résidence, l’assistan
nce judiciaire, les unifformes, la cotisation ssyndicale, les
libération
ns syndicale
es, les pro
ogrammes d
d’aide, la d
durée de lla conventio
on
collective
e, la procédu
ure de règlem
ments des g
griefs, les rég
gimes de rettraite.
[…]
nc acquis qu
ue les régimes de retraitte font partie
e des condittions de travvail
Il est don
et qu’ils se
s trouvent inclus
i
dans le concept d
de la négocia
ation collectiive.61

[142
2] Les demandeurs on
nt aussi larg
gement dém
montré qu’u
un régime d
de retraite cconstitue
une condition de travail importante
i
et une com
mposante de leur rém
munération globale.
L 15, en son article
e 46, conssidère le rrégime de retraite co
omme un
D’ailleurs, la Loi
ment de la rémunération globale (paragraph
he [17] pré
écédent). M
Même la PG
GQ utilise
élém
le concept de rémunération globale
e pour argu
uer que la Loi 15 con
nstitue une
e mesure
ciblé
ée qui n’afffecte en rie
en l’ensemb
ble des con
nditions de travail en vvigueur et n
n’entrave
pas de façon substantielle
e la possibilité de men
ner des nég
gociations ssur ces quesstions.
[143
3] Ainsi, la preuve adm
ministrée pe
ermet de re
etenir les ccommentairres suivantss tirés de
l’arrê
êt de la Cour
C
d’app
pel Associa
ation provin
nciale des retraités d’Hydro-Qu
uébec c.
Hyd
dro-Québec
c62 au sujet des régime
es de retraitte dont bén
néficient less demandeu
urs:
[39]
De
D nos jou
urs, le régime de rettraite est une compo
osante de la
rémunéra
ation et des
s conditions de travail d 'un salarié ((Cunningham
m c. Wheele
er,
[1994] 1 R.C.S. 359)). Dans l’arrê
êt Singer, M . le juge LeB
Bel, alors de
e la Cour, éccrit
à la p. 67
75 au sujet d’un
d
régime de retraite:
Quels
Q
que soient
s
son mode
m
de crréation et sses modalité
és, un
ré
égime de retraite est considéré
é comme un élémen
nt des
co
onditions de
e travail de l’employé. Obligatoire
e ou facultattive, la
participation offerte con
nstitue un élément de la contre
epartie
proposée à l’’employé po
our l’exécutio
on de sa pre
estation de travail.
Elle
E s’insère dans
d
la relattion de trava
ail de l’emplo
oyé.
Au mêm
me effet, voir Marcel Rivest et Guyy Désautelss, « Les exo
onérations d
de
cotisation
ns patronale
es dans les régimes de
e retraite prrivés après les arrêts A
Air
6-89 et la do
Products
s et Singer »,
» (1997) 57 R. du B. 47
7, p. 83 et 86
octrine citée
eà
61
62

Plan
P
d’argume
entation des demandeurs,
d
Tronc comm
mun, p. 25.
Association
A
provinciale
p
de
es retraités d'Hydro-Québ
d
05 QCCA 304 (requête
ec c. Hydro--Québec, 200
pour
p
autorisattion de pourvo
oi à la Cour suprême
s
rejeté
ée (C.S. Can
n., 2005-10-20
0), 30926).
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la p. 87, note 84; Maxime Nasr, « Les surplus d’actif dans les caisses de retraite
», [1997] R.E.J. 29, p. 50.
[40]
Ainsi, les salariés peuvent accepter une augmentation de salaire moindre
si en même temps elle s'accompagne d'une suspension de leur contribution au
régime de retraite. Ils peuvent aussi accepter que leur salaire ne soit pas majoré
en échange de la possibilité de prendre une retraite cinq ans plus tôt. De même,
ils sont libres de décider qu'un meilleur revenu actuel est préférable à une plus
grande certitude concernant leurs prestations de retraite ou, en fait, à quelque
prestation de retraite que ce soit.
[41]
En somme, la contrepartie que reçoivent les salariés pour leur travail se
compose non seulement du salaire reçu, mais aussi des autres avantages en
découlant, notamment le régime de retraite. Tous ces éléments forment un tout.
Pour l'employeur, les contributions au régime de retraite constituent une partie du
coût global de la main-d'œuvre.
[42]
En milieu non syndiqué, le texte du régime de retraite est habituellement
rédigé par l'employeur (Air Products, p. 646). Il en résulte un contrat (art. 6
L.R.C.R.) avec chacun des salariés que l'on peut généralement qualifier de
contrat d'adhésion (Singer, p. 676).
[43]
Lorsque le salarié œuvre en milieu syndiqué, puisque les droits
individuels sont écartés en présence d'une convention collective (Hémond c.
Coopérative fédérée du Québec, [1989] 2 R.C.S. 962 , p. 975), le contenu du
contrat qui naît de la mise sur pied d'un régime de retraite (art. 6 L.R.C.R.) est,
comme les autres aspects du contrat de travail, négocié dans un cadre collectif
impliquant uniquement l'employeur et le syndicat (Dayco (Canada) Ltd. c. T.C.A.Canada, [1993] 2 R.C.S. 230 , ci-après l’arrêt Dayco; Monsanto, par. 20).
[…]
[49]
Il faut plutôt retenir qu'au moment de la retraite, les droits d'un participant
syndiqué en vertu de la convention collective alors en vigueur se cristallisent
quant à lui, la convention collective et les avantages y prévus, dont le régime de
retraite, continuent de s'appliquer jusqu'à son décès, si cela a été ainsi convenu,
et même après si la convention prévoit des avantages pour ses survivants. Dans
l'arrêt Dayco, M. le juge Laforest écrit à la p. 274 :
Tant qu'un employé continue d'appartenir à une unité de
négociation, il est soumis aux vicissitudes du processus de la
négociation collective. Toutefois à la retraite, le travailleur sort de
cette relation et, à ce moment-là, les droits qu'il a accumulés à
titre d'employé se cristallisent sous une forme quelconque de droit
«acquis» dont il bénéficie en qualité de retraité. Il est tout à fait
possible que ce droit ne puisse être mis à exécution que par le
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trruchement de
d l'action co
ollective du ssyndicat au nom des rettraités.
Toutefois
T
si tel est le cas, c'est en
n raison dess particularités de
fo
onctionneme
ent de notre régime de d
droit du travvail plutôt qu
ue d'un
principe évide
ent.
Cette
C
conven
ntion collecttive qui surrvit quant aux retraités ne peut êttre
[50]
amendée
e que par le
es parties à celle-ci, soi t l'employeu
ur et le synd
dicat. De plu
us,
comme le
l reconnaîtt la Cour su
uprême danss Dayco, un
n amendement ne pourrra
avoir pou
ur effet de réduire un droit
d
acquis à une presstation de re
etraite dont le
service a débuté, principe codifié
é à l'art. 21 L
L.R.C.R.
[51]
Un
U amendement conve
enu entre le syndicat et l'emplloyeur pourrra
uter d'autre
cependant bonifier la prestatio
on de retra
aite ou ajou
es avantage
es,
temporaires ou perm
manents, com
mme le préciise l'arrêt Da
ayco à la p. 299 :
Même
M
si les retraités sont exclus du
u processuss de la négo
ociation
co
ollective, les
s syndicats peuvent né
égocier en leur nom (et ils le
fo
ont souvent).
[…]
Quant
Q
à l'ex--participant actif
a
qui n'éttait pas synd
diqué, le con
ntrat individu
uel
[54]
de travail conclu lors
s de son embauche, ave
ec ses modiffications sub
bséquentes, le
cas échéant, décritt les avanta
ages appliccables à sa
a retraite ett continue d
de
s'appliqu
uer une fois cette
c
étape franchie.
f
Pa
ar ailleurs, au
ux termes du Code civil, il
ne peut réclamer
r
ap
près sa retra
aite un avanttage additionnel à ceuxx prévus à so
on
contrat in
ndividuel. Bien
B
sûr, si le règlemen
nt régissant le régime d
de retraite e
est
amendé pour bonifie
er les presta
ations, il pou
urra en bén
néficier; en vvertu du Cod
de
civil, il ne
e peut cepe
endant, faute
e d'une disp
position à ce
et effet dans son contra
at,
prétendre
e avoir droitt à une telle bonification
n. Il ne peut non plus so
outenir que les
dispositio
ons du Code
e civil relativ
ves aux con
ntrats requiè
èrent son co
onsentementt à
toute mo
odification du régime afffectant d'au
utres person
nnes que luii, car cela e
est
contraire
e au principe de l'effet relatif des con
ntrats (art. 14
440 C.c.Q.).
[…]
En
E effet, te
el que men
ntionné dan
ns l’arrêt D
[58]
Dayco, la jurisprudence
canadien
nne, comme
e celle aux
x États-Uniss, ne perm
met aucun amendement,
négocié ou non, au régime de retraite qui porte attein
nte aux droiits acquis des
retraités, dont celui de
d recevoir la prestation de retraite p
promise au moment où ils
cessent d'être des participants.
Au Québecc, la L.R.C.R. codifie cce principe e
p
en
son art. 21,
2 précité.

[144
4] Comme on l’a vu précédemm
p
ent, la Loi 15 vient re
elativiser plusieurs asspects de
ces commentaires :
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•

Elle rédu
uit un droit acquis à une prestatio
on de retraite dont le sservice a débuté, et
ce, malg
gré l’article 21 LRCR;

•

Elle impose la modification
m
n de plussieurs clau
uses de ccontrats de
e travail
(conventions collec
ctives ou ententes
e
en
ntre organissmes municcipaux et e
employés
non syndiqués).

[145
5] Les demandeurs n’iignorent pa
as l’article 6
62 du Code du travail q
qui prévoit :
62. La convention collective peut conte
enir toute disposition relative aux
condition
ns de travail qui n’est pas contraire à l’ordre pub
blic ni prohibée par la loi.

[146
6] Ils sont par
p ailleurs conscients
s que de no
ombreusess conventions collectivves et de
nom
mbreux règllements municipaux établissant
é
un régime
e de retraiite contienn
nent des
disp
positions prrévoyant l’o
obligation de les main
ntenir confo
ormes à la législation et à ses
mod
difications.
[147
7] Ils sont to
outefois d’a
avis que les
s limites rellatives à l’o
ordre publicc et aux dispositions
impé
ératives de certaines lois
l
qui s’im
mposent au contenu d’une conve
ention collecctive et à
celu
ui d’un règle
ement établissant un régime
r
de rretraite son
nt celles isssues de loiss valides,
confformes aux
x disposition
ns des cha
artes et auxx matières q
qui relèven
nt de la com
mpétence
du lé
égislateur (en
( l’espèce
e, la questio
on de comp
pétence ne se pose pa
as).
[148
8] Or, dans
s l’arrêt Association provinciale
p
des retraittés d’Hydro
o-Québec cc. HydroQué
ébec63, la Cour
C
d’appe
el, sous la plume du juge Pierre
e J. Dalpho
ond, j.c.a., décrit la
LRC
CR :
[32]
La
L L.R.C.R., une loi de plus de 300
0 articles, n''est pas san
ns complexitté.
Le 1er ja
anvier 1990,, elle a remp
placé la Loi sur les rég
gimes supplé
émentaires d
de
rentes, L.R.Q.,
L
c. R-17.
R
À l’in
nstar de la loi ontarien
nne étudiée
e par la Co
our
suprême
e dans Mon
nsanto Cana
ada Inc. c. Ontario (Surintendant des services
financiers), [2004] 3 R.C.S. 15
52 , (ci-aprè
ès l’arrêt Mo
onsanto), la
a L.R.C.R. e
est
manifestement une loi d’intérrêt général instaurantt un cadre
e législatif et
réglemen
ntaire soign
neusement conçu qu i prescrit des norme
es minimales
applicablles à tous les régimes
s de retraite
e au Québec et « cré
ée un régim
me
administrratif complex
xe qui vise à établir un é
équilibre délicat entre le
es intérêts des
employeurs et ceux
x des employés, tout en servant l’intérêt du
u public dans
l’existenc
ce d’un système de régimes de re
etraite comp
plémentairess vigoureuxx »
(Monsanto, par.14).

[149
9] De mêm
me, dans Boucher
B
c.. Stelco in
nc.64, la C
Cour suprême, appelé
ée à se
pron
noncer sur une question de com
mpétence d’’un tribunall du Québe
ec ou de l’O
Ontario à
63

Association
A
prrovinciale des
s retraités d'H
Hydro-Québecc c. Hydro-Qu
uébec*, Id.
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ente
endre un pourvoi
p
en contrôle ju
udiciaire à l’encontre
e d’une déccision d’un
n tribunal
adm
ministratif à l’égard d’u
un régime de
d retraite, s’est intére
essée à la nature juridique du
régime et à son environ
nnement lé
égislatif. So
ous la plum
me du juge
e Louis Le
eBel, elle
décllare au suje
et de la LRC
CR et de lois similairess :
21
Le
L droit du Québec as
ssimile à de
es contrats les régime
es de retraite
comme ceux
c
de Stellco. L’article
e 6 de la Loii sur les régimes complé
émentaires d
de
retraite prévoit
p
d’aille
eurs express
sément cette
e qualificatio
on :
6. Un régim
me de retra
aite est un contrat en vertu duqu
uel le
participant bénéficie
b
d’une presta
ation de re
etraite danss des
co
onditions et à compter d’un
d
âge don
nnés, dont le
e financeme
ent est
assuré par des cotisations à la cha rge soit de l’employeurr seul,
so
oit de l’emplloyeur et du participant.
À moins qu’il ne soit gara
anti, tout rég
gime de retra
aite doit avoir une
ca
aisse de rettraite où son
nt notammen
nt versés less cotisationss ainsi
que les reve
enus qui en
n résultent. Cette caissse constitu
ue un
patrimoine fiduciaire afffecté princip
palement au
u versemen
nt des
re
embourseme
ents et presttations auxq
quels ont dro
oit les particiipants
et bénéficiaire
es.
Voir aussi T.S.C.O. off Canada L
Ltd. c. Châ
âteauneuf, [[1995]
(V
R.J.Q.
R
637 (C.A.), p. 67
75, 704 et 7
706; Pierre Moreault Lttée c.
Sauvé,
S
[1997
7] R.J.Q. 44 (C.A.), p. 46
6-47.)
22
Ce
C régime de
e retraite fait partie dess contrats d’emploi liant Stelco et ses
employés
s ou des rapports de sa
alariat établ is entre euxx. L’action d
des appelan
nts
doit donc
c être consiidérée comm
me fondée ssur un contrat de trava
ail au sens d
de
l’art. 3149 du Code civil
c du Québ
bec, L.Q. 19
991, ch. 64 (« C.c.Q. »). Vu l’absence
de déba
dité de cettte
at sur cette
e question, je n’ai pa
as à examiner la valid
qualificattion dans le droit des au
utres provin ces ni la po
ortée de son
n application
nà
l’égard de l’ensemble
e du régime.
23
Comme
C
je l’ai mentionné précéde
emment, ce régime s’a
appliquait dès
l’origine à des emplo
oyés travailla
ant dans plu
usieurs provvinces. Com
mme tous ceux
de même
e nature, le régime de Stelco
S
s’est d
donc trouvé graduellement assujetti à
des cadrres législatifs
s et régleme
entaires conttraignants, ccomme ceuxx établis par la
Loi sur les
l
régimes complémen
ntaires de rretraite du Q
Québec et la Loi sur les
régimes de retraite
e de l’Onta
ario (voir M
Monsanto C
Canada Incc. c. Ontarrio
(Surinten
ndant des se
ervices finan
nciers), [2004
4] 3 R.C.S. 152 , 2004 CSC 54 , pa
ar.
13-14, la
a juge Desch
hamps; The Mercer Pen
nsion Manua
al (feuilles mobiles), vol. 1,
p. 1-6 et p. 1-7).
64

Boucher
B
c. Sttelco Inc., 200
05 CSC 64.
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24
En
E bref, ces systèmes
s
législatifs et ré
églementaire
es veulent e
en premier lie
eu
assurer la
l solvabilité
é continue des
d régimes afin que le
es participan
nts reçoiventt à
terme les
s prestation
ns prévues. Ils apporte
ent aussi un
ne attention particulière
e à
l’examen
n de toute modification
m
d’un
d
régime et à celui de
es conditions et modalités
de sa liquidation. Je
J n’ai pas à revenir ici sur les mécanisme
es complexes
d’établiss
sement de rapports
r
et d’obtention d’approbatio
ons ainsi mis en place ni
sur l’éten
ndue des po
ouvoirs d’inte
ervention — qui peuven
nt aller jusqu
u’à la mise e
en
tutelle d’un
d
régime
e — des organismess publics a
auxquels esst confiée la
surveillan
nce des rég
gimes comp
plémentairess de retraite
e. Selon d
des modalités
diverses,, les autorité
és administrratives charrgées de la surveillance
e des régimes
complém
mentaires de retraite exe
ercent des fo
onctions ana
alogues.
ments ajouté
és]
[Soulignem

[150
0] Nul doute
e que les demandeurs
d
s tiennent à ce que le
eurs régime
es de retraiite soient
main
ntenus dan
ns un systè
ème vigoure
eux. La PG
GQ soutientt que telle e
est aussi la
a volonté
du lé
égislateur.
[151
1] Selon un expert des
s demandeu
urs, l’actuaire Gilles B
Bouchard65:
7
L’objectif
L
d’a
assurer une situation fin
nancière saine et la pérrennité à long
terme d’u
un régime de
d retraite est en soi l’o
objectif qui d
devrait dirige
er l’action des
parties contractantes
c
s dans l’élaboration dess politiques sous-jacenttes au régim
me
de retraite. De façon
n générale, la situation financière d’un régime
e de retraite
e à
prestations détermin
nées et sa pérennité à long term
me sont fonction de tro
ois
politiques
s/stratégies,, celles-ci étant
é
fondam
mentales ett inhérentess à l’évolutio
on
financière de tels régimes. Ces trois politiques fondamenta
ales sont les
suivantes
s:
a)
a
La po
olitique de financeme nt, i.e. les sstratégies ett mécanismes
connexes
c
à l’établisseme
ent des nive
eaux de cotissation à verrser au régim
me
de
d façon à assurer une capita
alisation ad
déquate dess prestations
constituées;
c
b)
b
La politique
p
de
d
placem
ment, i.e. la stratégie
e préconisé
ée
re
elativement à l’investis
ssement de
e la caisse de retraite
e de façon à
optimiser
o
les
s rendementts à l’intérieu
ur d’une envveloppe de risques jugé
ée
acceptable
a
par le comité de retraite; et
c)
c
La politique
p
de
e prestation
ns du régim
me
ns, i.e. less disposition
établissant
é
le
es niveaux de prestation
ns payables.

65

Pièce
P
CSN-61
1 : Rapport d’expertise du 29 avril 2016
6, dossier CSN
N, 500-17-086764-159, p. 2 et 3.
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8.
Malgré
M
leurs caractéristiq
ques et leurss champs d’action différrents, ces tro
ois
politiques
s fondamentales sont to
outes aussi importantess les unes q
que les autrres
et contrib
buent toutes
s à la situattion financiè
ère et à la p
pérennité d’’un régime d
de
retraite. En
E effet :
a)
a
Une politique de
e financeme
ent inadéquate, caracté
érisée par un
financement « minimal » ne visantt qu’à se cconformer a
aux exigences
lé
égales et as
ssortie de co
ongés de co
otisations et autres mesu
ures ne visa
ant
qu’à
q
minimis
ser les nive
eaux de cottisations, po
ourra dans bien des cas
ré
ésulter en une
u
situation financière
e intenable à court, moyen ou long
te
erme, mettant ainsi en péril
p
la péren
nnité du régime.
b)
b
Une politique
p
de placement i nappropriée
e pourra éga
alement metttre
en
e péril la pérennité
p
d’un régime; une stratég
gie d’investissement tro
op
riisquée et/ou
u mal divers
sifiée pourra engendrer des pertes substantielles
difficilement
d
récupérable
es, alors qu’u
une stratégiie indûment conservatrice
pourra
p
ne pas produire le
es rendemen
nts nécessa
aires à une ssaine évolutio
on
financière du régime.
c)
c
Une politique
p
de prestations mal structurrée et/ou iné
équitable enttre
différents
d
gro
oupes particiipant au mêm
me régime e
et/ou indûme
ent généreuse
pour
p
certains
s groupes po
ourra égalem
ment mener à une situattion financiè
ère
problématiqu
p
ue et difficilem
ment souten
nable dans le
e temps.
9.
Chacune
C
des
s trois politiq
ques sous-jacentes à u
un régime d
de retraite doit
être élab
borée en ten
nant compte
e de l’encadrrement léga
al applicable. À cet égarrd,
la Loi sur les régime
es compléme
entaires de rretraite du Q
Québec (et la
a loi qui lui e
est
antérieurre) encadre la structure et la gestio n des régim
mes de retraiite au Québec
depuis le
e 1er janvier 1966. De même,
m
la Lo i de l’impôt sur le reven
nu du Canad
da
encadrant le
contient différentes dispositions
d
es régimes d
de retraite.
L’intégration
L
es trois politiq
ques fondam
mentales constitue un défi
10.
optimale de
continu auquel
a
doive
ent faire face les entitéss responsab
bles de l’établissement d
de
ces politiiques, de ma
anière à ass
surer la pére nnité de leur régime de retraite. […]]

[152
2] Il y a tou
utefois une divergence
e marquée entre les d
demandeurs et la PG
GQ sur la
juste
esse des moyens
m
env
visagés ou
u utilisés po
our atteindre l’objectiff décrit par l’expert
Bouchard.
[153
3] Pour la PGQ,
P
le lég
gislateur a considéré
c
q
que la situa
ation des ré
égimes de retraite à
pres
stations détterminées du
d secteur municipal commanda
ait l’ajout de
e contrainte
es à leur
enca
adrement lé
égal.
[154
4] Pour les demandeu
urs, tout aurrait dû et de
evrait passer par la né
égociation; le passé
aura
ait dû et doit
d
être préservé alo
ors que po
our l’avenir, ils ne p
préconisaient et ne
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préc
conisent au
ucune mesure « mur à mur » m ais plutôt d
des correcttifs au cass par cas
pour les régime
es qui, selo
on eux, en auraient
a
nécessité ou en nécessiteraient.
FIANT L’INT
TERVENTIION DU LÉ
ÉGISLATEU
UR
20. LES MOTIFS JUSTIF
20.1

Historique
H
législatif

[155
5] Ainsi, po
our la PG
GQ, la Loi 15 s’insccrit dans u
un continu
uum d’interrventions
légis
slatives aya
ant pour bu
ut d’assainir la santé financière et d’assurrer la péren
nnité des
régimes de retrraite.
[156
6] Dans l’arrrêt T.S.C.O
O. of Canad
da Ltd c. Ch
hâteauneuff66, le juge L
Louis LeBe
el, alors à
la Cour
C
d’appe
el du Québe
ec, débute l’historique
l
de l’évoluttion de l’enccadrement juridique
des régimes de
e retraite en
n 1948:
Au Québ
bec, l'encadrrement jurid
dique des ré
égimes supp
plémentairess de rentes ne
débuta qu'en
q
1948, avec la Loi autorisa
ant le paiement des pensions aux
employés
s de compag
gnie. Le législateur qué bécois adop
pta alors, pour la premiè
ère
fois, des règles sur l'établissement d'un sysstème contriibutoire de p
pensions po
our
les emp
ployés. Le régime de
d
retraite ainsi établi par rè
èglement des
administrrateurs d'un
ne compagn
nie devait ccontenir nottamment less dispositions
prévues aux articles
s 2 à 5, au sujet de la création d'un fonds de
e retraite, des
contributtions des pa
arties et des niveaux d
de prestatio
ons. Cette ré
églementatio
on
était assu
ujettie à la vérification
v
ett à l'approba
ation du surintendant de
es assurance
es.
Pour l'éta
ablissement et l'adminis
stration de so
on régime de retraite, un
ne compagn
nie
pouvait, par ailleurs
s, choisir de
d conclure une enten
nte avec un
ne compagn
nie
d'assurance-vie ou de
d fidéicomm
mis. La gesti on du fondss de pension était soumise
à la surv
veillance du surintendant des assura
ances. L'article 13 établissait le mod
de
de distrib
bution des fo
onds du régime. Au cas de déficit, o
on réduisait les prestations
prévues, mais les surplus
s
resttaient acquiis aux partiicipants. L'e
employeur n
n'y
possédait aucun droit:
[…]
[Renvois omis]

[157
7] Il rapportte aussi qu
ue cette pre
emière loi a été abrog
gée en 196
65 par la Lo
oi sur les
67
7
régim
mes supplé
émentaires de rentes au sujet d
de laquelle il explique :

66
67

T.S.C.O.
T
of Canada Ltd
d. c. Château
uneuf, [1995
5] R.J.Q. 63
37, p. 53-54 (C.A.) (req
quête pour
autorisation
a
de pourvoi reje
etée avec diss
sidence, C.S..Can., 1995-0
06-29, 24611)).
Loi
L sur les rég
gimes supplém
mentaires de rentes, L.Q. 1965, c.25.
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La Loi des régimes supplémentaires de rentes de 1965 a défini les normes
applicables aux régimes supplémentaires de retraite et organisé un système de
surveillance administrative. L'article 1 de la loi contient plusieurs définitions-clés,
notamment, celle de "régime supplémentaire", de "contribution" et de "rente":
[…]
Aux termes de l'article 2 de la loi, seuls les régimes auxquels l'employeur versait
une contribution étaient soumis à la loi. Cette contribution devenait une condition
nécessaire de l'enregistrement et de la reconnaissance du régime comme
régime supplémentaire de rentes. Son article 6 confiait la surveillance de
l'application de la loi à la Régie des rentes du Québec, créée en vertu de la Loi
du Régime de Rentes du Québec.
Les règles mises en place aux articles 8 et suivants prévoyaient notamment la
nécessité d'enregistrer tout régime supplémentaire et toutes ses modifications
auprès de la Régie. Même les régimes établis avant le 15 juillet 1965 devaient se
conformer à cette exigence.
La section IV de la loi imposait l'insertion de plusieurs dispositions dans les
régimes enregistrés, notamment la fixation d'un âge normal de la retraite
(inférieur à soixante-dix ans). L'article 26 créait une obligation d'information en
faveur des participants sur le contenu des régimes:
[…]
Des dispositions particulières reconnaissaient les droits des participants à des
rentes différées, sous certaines conditions. Celles-ci imposaient un âge et une
durée de contribution précis pour bénéficier de ce droit:
«33. Un régime enregistré doit stipuler que le participant qui, à la
cessation de son service ou de sa participation, a atteint l'âge de
45 ans, mais non l'âge normal de la retraite, a droit à une rente
différée:
a) s'il a complété une période continue de dix ans au service de
l'employeur, ou
b) s'il a participé au régime pendant dix ans.»
[…]
L'article 40 introduisait quelques dispositions applicables au cas de cessation
des contributions de l'employeur. Il contenait une première règle d'utilisation de
l'actif d'une caisse de retraite. Celle-ci devait être employée pour assurer le
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paiement de crédits de rentes différées, au ccas de cessation des co
ontributions d
de
l'employe
eur:
[…]
La loi prévoyait également la né
écessité de l'établissem
ment et du m
maintien d'une
caisse de retraite destinée à servir les ren
ntes promises pour less régimes no
on
assurés. On soume
ettait ainsi l'administrat
l
tion d'un ré
égime non a
assuré à des
obligation
ns précisées
s à la section
n VI de la lo i.
Les règle
es adoptées
s impliquent d'abord la sséparation d
du patrimoine
e de la caisse
de celui de l'employe
eur. Les cais
sses formen
nt un patrimo
oine distinct, qui peut êttre
géré par l'employeurr lui-même, un
u groupe d
d'employeurss ou un com
mité de retraitte.
L'adminis
strateur en est saisi comme fiducia
aire. La secttion VI dem
meure toutefo
ois
muette au
a sujet de l'a
attribution de
es surplus é
éventuels d'u
une caisse:
[…]68
[Renvois omis]

[158
8] L’article 43
4 de cette loi prévoya
ait :
43. S'il est mis fin au
u régime, l'employeur esst débiteur d
de toutes less sommes qu
u'il
aurait dû payer jusqu
ue-là pour se
e conformerr aux normess de solvabillité.

[159
9] La Loi su
ur les régim
mes supplém
mentaires d
de rentes69 a été remp
placée par lla LRCR.
Une
e descriptio
on sommaire de cette
e loi, de sses modificcations et lleur justificcation de
mêm
me qu’une explication sommaire de quelqu es règleme
ents adopté
és sous son empire
ress
sortent d’un
n documen
nt reconnu pour valo
oir le témo
oignage de son auteu
ur70. Les
extra
aits suivantts sont perttinents :
LOI SUR
R LES RÉGIMES COMP
PLÉMENTAIIRES DE RE
ETRAITE (1989, chapittre
38, RLRQ
Q, chapitre R-15.1) CI-A
APRÈS DÉS
SIGNÉE « L
LOI RCR »
La Loi su
ur les régim
mes complém
mentaires de
e retraite qui est entrée en vigueur le
1er janviier 1990 a remplacé
r
la Loi sur less régimes su
upplémentaiires de rentes
(1965, ch
hapitre 25) qui
q est entré
ée en vigueu
ur le 1er jan
nvier 1966. C
Cette loi a é
été
adoptée dans le cad
dre de la réfo
orme de plusieurs lois ssur les régim
mes de retraite
au Canada dans les années 198
80.

68
69
70

T.S.C.O.
T
of Canada Ltd c. Châteauneuff, préc., note 6
66, p. 57 à 61
1.
Loi
L sur les rég
gimes supplém
mentaires de rentes, L.Q. 1965, c. 25, p
préc. note 67.
Pièce
P
PGQ-14
44 : Documen
nt historique législatif prép
paré par monssieur Stéphan
ne Gamache.
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La Loi RCR prévoit des dispositions d’ordre public qui ont pour objectif de
garantir des droits minima aux participants. En plus des exigences de
capitalisation, la Loi RCR prévoit que les régimes de retraite à prestations
déterminées doivent être financés selon l’approche de solvabilité.
De plus, elle prévoit que les régimes de retraite assujettis à la Loi RCR doivent
être administrés par un comité de retraite qui agit à titre de fiduciaire de la caisse
de retraite et qui est responsable de l’administration du régime de retraite.
Loi modifiant la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite afin de favoriser la retraite
progressive et la rente anticipée (1997, chapitre 19)
La Loi RCR est modifiée pour prévoir les conditions selon lesquelles un
travailleur peut, après entente avec son employeur pour réduire son temps de
travail, recevoir une compensation du régime de retraite à même ses droits. Elle
prévoit également qu’un participant qui prend une retraite anticipée peut choisir
de moduler sa rente pour qu’elle soit plus élevée avant 65 ans et moins élevée
par la suite. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 5 juin 1997.
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres
dispositions législatives (2000, chapitre 41) (Projet de loi n° 102)
Plusieurs changements importants à la Loi RCR sont entrés en vigueur le 1er
janvier 2001. Ces changements visent notamment à fournir aux employeurs qui
le souhaitent un encadrement légal pour confirmer leur droit de prendre un congé
de cotisations patronales, à accorder l’acquisition du droit à une rente dès
l’adhésion d’un travailleur au régime et à améliorer les prestations minimales
offertes lors d’une cessation de participation active. Par exemple, la Loi RCR
prévoit l’ajout d’une prestation additionnelle pour contrer l’effet de la mobilité des
travailleurs sur la rente de retraite.
De plus, le concept de terminaison partielle d’un régime est remplacé par celui
de retrait d’un employeur d’un régime interentreprises et des modifications
majeures ont été apportées au processus de terminaison d’un régime de retraite.
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (2005,
chapitre 5) (Projet de loi n° 195)
La Loi RCR est modifiée pour permettre, d’une part, au groupe des participants
actifs d’un régime de retraite qui ne sont pas représentés par une association
accréditée au sens du Code du travail ou qui ne sont pas liés par un contrat
régissant l’utilisation de l’excédent d’actif du régime et, d’autre part, au groupe
des participants non actifs et des bénéficiaires du régime, de donner lors de
l’assemblée annuelle leur assentiment à une modification du régime confirmant
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le droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de
ses cotisations.
Loi concernant le financement de certains régimes de retraite (2005,
chapitre 25) (Projet de loi n° 102)
Cette loi est entrée en vigueur le 17 juin 2005. Elle prévoit deux mesures
temporaires d’allègement: la consolidation des déficits de solvabilité et
l’amortissement de ces déficits sur une période de dix ans.
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite,
notamment en matière de financement et d’administration (2006, chapitre
42) (Projet de loi n° 30)
Les modifications à la Loi RCR visent d’abord à améliorer le provisionnement
des caisses de retraite de façon à sécuriser les rentes des participants et des
bénéficiaires. Elles visent également à améliorer la gouvernance des régimes de
retraite et à préciser l’étendue de la responsabilité des membres de comités de
retraite et des autres intervenants dans l’administration des régimes de retraite.
Plusieurs mesures mettent l’accent sur la solvabilité des régimes de retraite. La
Loi RCR impose le financement accéléré de toute modification d’un régime dont
le coût réduit la solvabilité du régime sous un seuil de 90 %. De plus, la caisse
de retraite doit comporter une provision pour écarts défavorables couvrant
adéquatement les risques associés aux fluctuations des marchés. Par ailleurs,
les employeurs peuvent utiliser une lettre de crédit pour assumer une partie de
leurs obligations quant au financement d’un régime de retraite.
Parmi les autres mesures prévues à la Loi, l’affectation de l’excédent d’actif du
régime de retraite au financement d’une modification du régime doit se faire dans
une perspective d’équité entre le groupe des participants actifs et celui des
participants non actifs et des bénéficiaires du régime.
De plus, le comité de retraite doit se doter d’un règlement intérieur sur sa
gouvernance et son fonctionnement.
Les modifications relatives au financement sont entrées en vigueur le 1er janvier
2010 et celles sur la gouvernance des régimes de retraite le 13 décembre 2006.
Règlement modifiant le Règlement sur la soustraction de certaines
catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi
sur les régimes complémentaires de retraite et le Règlement sur la
soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions
de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Décret 1098-2006)
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Ce règlement soustrait les régimes de retraite des secteurs municipal et
universitaire aux exigences de financement selon l’approche de solvabilité à
compter du 31 décembre 2006. Il prévoit également des règles particulières
quant à l’élimination des montants d’amortissement de certains déficits.
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur
le régime de rentes du Québec et d’autres dispositions législatives (2008,
chapitre 21) (Projet de loi n° 68)
Cette loi vise principalement à permettre aux régimes d’offrir une prestation de
retraite progressive. Cette loi est entrée en vigueur le 20 juin 2008 et fait suite
aux modifications des règles fiscales. De plus, étant donné l’entrée en vigueur
des modifications prévues au projet de loi n° 30 le 1er janvier 2010, cette loi
abroge la Loi concernant le financement de certains régimes de retraite et édicte
des mesures transitoires de nature à protéger les droits des parties aux régimes
de retraite visés par cette loi notamment à l’égard des lettres de crédit.
De plus, la Loi prévoit des dispositions déclaratoires visant à interdire à un
régime de réduire, depuis le 1er janvier 1990, les droits des participants et
bénéficiaires en raison, par exemple, de la situation financière du régime.
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et d’autres
dispositions législatives en vue d’atténuer les effets de la crise financière à
l’égard de régimes visés par cette loi (2009, chapitre 1) (Projet de loi n° 1)
Cette loi qui est entrée en vigueur le 15 janvier 2009 prévoit diverses mesures en
vue d’atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes
complémentaires de retraite.
Ces mesures visent notamment à offrir de nouvelles options d’acquittement des
droits de certains participants et bénéficiaires qui doivent être réduits en raison
de l’insolvabilité de l’employeur, dont la prise en charge temporaire de leur rente
par Retraite Québec.
Elles visent également à permettre au gouvernement qu’un règlement pris en
vertu de l’article 2 puisse rétroagir au 31 décembre de l’année qui précède sa
publication préalable à la Gazette officielle du Québec (article 2 de la Loi RCR).
La Loi RCR prévoit aussi que les nouvelles normes de pratique sur la valeur
actualisée des rentes, établies par l’Institut canadien des actuaires pourront
s’appliquer à compter du 31 décembre 2008.
Cette loi est complétée par le Règlement concernant les mesures destinées à
atténuer les effets de la crise financière à l’égard des régimes
complémentaires de retraite qui est entré en vigueur le 26 novembre 2009
avec effet le 31 décembre 2008. (Décret 1153-2009).
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Ce règlement prévoit que des mesures d’allègement peuvent s’appliquer pour la
période après le 30 décembre 2008 et qui se termine en principe le 31 décembre
2011. Ces mesures portent notamment sur le lissage de l’actif sur base de
solvabilité, la consolidation de certains déficits et l’allongement de la période
d’amortissement. L’application de ces mesures a pour effet de devancer
l’application des nouvelles règles de financement prévues à la Loi RCR.
[…]
Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs
municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r.2) (Décret 541-2010)
Ce règlement est entré en vigueur le 22 juillet 2010 avec effet le 31 décembre
2008. (Il abroge les règles concernant ces secteurs qui étaient contenues dans le
Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à
l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite
- Décret 1098-2006).
Le règlement prévoit l’harmonisation des règles de financement des régimes des
secteurs municipal et universitaire avec les modifications à la Loi RCR
applicables à compter du 1er janvier 2010, notamment en ce qui concerne la
constitution d’une réserve selon l’approche de capitalisation pour assurer une
certaine stabilité du financement.
Il prévoit également une mesure d’allègement temporaire pour atténuer les effets
de la crise financière de 2008 permettant de réduire les cotisations d’équilibre
relativement à un déficit actuariel technique déterminé dans une évaluation
actuarielle postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 décembre
2011. De plus, des règles transitoires sont prévues quant à l’utilisation du solde
des gains actuariels, le remplacement et la réduction des obligations
municipales.
[…]
Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite en vue de
prolonger certaines mesures d’atténuation des effets de la crise financière
de 2008 à l’égard de régimes de retraite visés par cette loi (2011, chapitre
32) (Projet de loi n° 42)
Cette loi entrée en vigueur le 2 décembre 2011 propose de prolonger certaines
mesures d’atténuation des effets de la crise financière de 2008 à l’égard de
régimes complémentaires de retraite.
À cette fin, la Loi RCR est modifiée afin de prolonger de deux ans l’application
des dispositions relatives aux options d’acquittement en cas d’insuffisance de
l’actif applicables en cas de terminaison d’un régime de retraite ou du retrait d’un
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employeur partie à celui-ci, en raison de
e la faillite ou de l’in
nsolvabilité d
de
l’employe
eur.
De plus, la Loi RCR prolonge de
e deux ans la dispositio
on prévoyant que, dans le
cas où un
u employeu
ur se prévau
ut de mesurres d’allègement misess en place p
par
un
règlemen
nt, le montant de la rente que fait g
garantir Retrraite Québe
ec auprès d’u
assureurr à la fin de son adminis
stration est é
établi sans ttenir compte
e des mesurres
d’allègem
ment.
Prolonga
ation des mesures
m
d’’allègementt des régim
mes du sec
cteur privé et
des régimes des se
ecteurs mun
nicipal et un
niversitaire
ent modifiant le Règlement conce
ernant le fin
nancement des régime
es
Règleme
de retraiite des sectteurs munic
cipal et univ
versitaire (D
Décret 115-2
2012)
Ce règlement entré en
e vigueur le
e 29 février 2012 avec e
effet le 31 dé
écembre 2011
vise à prolonger jus
squ’au 31 décembre
d
20
013 certaine
es mesuress d’allègeme
ent
relatives à la crise fin
nancière de 2008 qui s’a
appliquaient avant 2012 et qui avaie
ent
pour objjectif de réd
requises po
duire les mensualités
m
our l’amortissement d’u
un
déficit tec
chnique au tiers
t
pour un
n employeurr du secteurr municipal e
et à 20 % po
our
une université.
Règleme
ent modifiant le Règlement conce
ernant le fin
nancement des régime
es
de retraiite des sectteurs munic
cipal et univ
versitaire (D
Décret 1176-2013)
Ce règle
ement prévoit qu’un emp
ployeur peutt donner insstruction de réduire de 5
50
% les mensualités
m
requises pour
p
l’amort issement d’’un déficit ttechnique q
qui
devienne
ent dues aprrès le 31 déc
cembre 2013
3 et avant le
e 1er janvier 2016.
ments ajouté
és]
[Soulignem

20.2

Les
L avis de
e la RRQ

[160
0] Ces inte
erventions s’inscrivent dans un
n contexte d’évolution
n des rég
gimes de
retra
aite et de leurs param
mètres en fonction,
f
no
otamment, des fluctua
ations des marchés
finan
nciers et de
es changem
ments démo
ographique s.
[161
1] Ainsi, en 2005, la RRQ
R
a reçu
u le mandatt du gouverrnement du
u Québec d
de mener
une réflexion sur
s les cond
ditions d’un
n financeme
ent sain de
es régimes de retraite.. Dans le
cadrre de sa co
onsultation, la RRQ a produit
p
un d
document « Vers un m
meilleur fina
ancement
des régimes de
e retraite à prestations
s déterminé
ées ». Elle le conclut ccomme suit 71:

71

Pièce
P
PGQ-12
2 : Documentt de consultation « Vers u
un meilleur fin
nancement de
es régimes de
e retraite à
prestations
p
dé
éterminées », Régie des re
entes 2005, p
p. 73.
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CONCLU
USION
Les quinze dernières
s années on
nt été marqu ées par dess changemen
nts importan
nts
dans la situation des
d
régimes
s de retraiite à presta
ations déte
erminées. Les
rendeme
ents exceptio
onnels des années
a
90 o
ont permis d’’accorder au
ux participan
nts
et bénéfiiciaires des amélioration
ns soutenue
es et généreuses aux prrestations. P
Par
ailleurs, la prise de congés de cotisation e
est devenue une pratiqu
ue de plus e
en
plus répa
andue, et ce
ela dans un contexte
c
où les régimess de retraite d
devenaient d
de
plus en plus
p
matures
s. On réalise
e maintenantt que l’enviro
onnement et les pratiques
des anné
ées 90 ont masqué
m
le coût
c
des rég
gimes de re
etraite et les risques qu’’ils
comporte
ent. Depuis 2001, la siituation fina ncière des régimes de
e retraite s’e
est
détérioré
ée de façon importante et
e la confian
nce des diffé
érents interve
enants enve
ers
les régim
mes de retraite s’est cons
sidérableme
ent affaiblie.
La Régie
e des rentes
s du Québec croit que les régimess de retraite à prestations
nt que sourcce majeure d
déterminées ont enc
core un rôle important à jouer en tan
de
ne
revenu à la retraite. L’avenir des régimes de retraite passe touttefois par un
révision des règles de finance
ement de m
manière à le
es rendre p
plus saines et
transpare
entes. Il est également nécessaire de se doterr d’un cadre
e à long term
me
qui soit applicable,
a
peu importe le contexte é
économique
e.
Les régim
mes de retraite doivent aujourd’huii s’adapter a
aux nouvelle
es réalités. Ils
doivent viser
v
une reconnaissanc
ce explicite des risquess auxquels ils font face et
l’État doit mettre à leur dispos
sition des ou
utils et des mécanisme
es permetta
ant
davantag
ge de flexibillité dans le cadre
c
du fina
ancement to
out en assurrant la sécurrité
des pre
estations. Les
L
mécanismes de financemen
nt doivent amener les
promoteu
urs à mieux
x provisionn
ner les caissses des rég
gimes, ce q
qui rendra les
régimes moins vulné
érables dev
vant une co njoncture dé
éfavorable e
et évitera des
pertes de
e droits pourr les participants.72
[Soulignem
ments ajouté
és]

[162
2] Par la suite, les ré
égimes de retraite on
nt été gran
ndement afffectés parr la crise
finan
ncière de 2008. Plu
usieurs me
esures d’attténuation ont dû ê
être adopté
ées (voir
para
agraphe [15
59] précéde
ent).
[163
3] En 2010
0, la RRQ a été ame
enée à se pencher à nouveau sur le sysstème de
retra
aite québéc
cois. Elle a produit un
u docume
ent « Consstats et en
njeux conce
ernant le
systtème de rettraite québé
écois »73.
72

73

L’année
L
2001
1 correspond à ce qu’on a appelé « L ’éclatement d
de la bulle te
echnologique » illustrée,
entre
e
autres, par l’effondre
ement du titrre boursier de
e Nortel. Voir le témoigna
age de l’actuaire Pierre
Bergeron,
B
nottes sténograp
phiques du 12
2 février 2019 , p. 150 et 15
51.
Pièce
P
PGQ-1
13 : Docume
ent intitulé « Constats e
et enjeux co
oncernant le
e système d
de retraite
québécois
q
» Régie
R
des ren
ntes du Québe
ec, août 2010
0, p. 5, 41, 42
2, 43.
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[164
4] Les extra
aits suivants
s de ce doc
cument inté
éressent :
[…], des
s facteurs externes en
n constante
e évolution viennent l’’influencer ((le
système de retraite québécois)
q
: le vieillisse
ement de la population, les conditions
économiques et fin
nancières, le
l grand n ombre d’intervenants impliqués, la
complexiité croissantte de l’enviro
onnement lé gislatif, etc.
[…]
servé une ch
hute des ma
archés en 20
001 – 2002,, une baisse
e continue des
On a obs
taux d’in
ntérêt depuis les anné
ées 1990 ett une crise financière en 2008. La
combinaison de ces
s conditions économique
es et des rè
ègles de fina
ancement des
régimes PD a caus
sé une fortte volatilité des cotisattions. L’éco
onomie et les
marchés financiers ne
n sont touttefois pas le
es seuls ressponsables. Par le passsé,
les parties prenante
es dans les
s régimes P
PD ont eu tendance à financer a
au
minimum
m les régime
es de retraite
e et à ne pa
as laisser s’a
accumuler d
des excéden
nts
qui auraient réduit ce
ette volatilité
é.
[…]
La volatiilité des cottisations aux
x régimes d
de retraite e
est aussi to
ouchée par le
phénomè
ène de matu
urité. Plusieurs régimess de retraite
e ont été éta
ablis au cou
urs
des ann
nées 1960 et 1970 et comptent actuellemen
nt un grand
d nombre d
de
retraités. Le degré de
d maturité d’un régime
e de retraite
e représente
e la proportio
on
des eng
gagements liés aux retraités
r
pa
ar rapport à la valeu
ur totale des
engagem
ments du régime. Au 31 décembre
e 2008, 41 % des partiicipants (cettte
un
statistiqu
ue exclut le régime
r
de la
a Commissio
on de la consstruction du Québec) à u
régime de
d retraite à prestations déterminée
es étaient de
es retraités. La proportio
on
du passiff des retraité
és par rappo
ort au passif total des rég
gimes est de
e 50 %.
La matu
urité d’un ré
égime est un
u facteur i mportant qui, lorsque combiné aux
améliorations apporttées au régime, augme
ente le poids d’un régim
me de retraite
un
par rappo
ort aux opérrations d’une
e entreprise . Une façon de mesurerr le poids d’u
régime de
d retraite consiste
c
à établir le rati o de la vale
eur des eng
gagements d
du
régime par
p rapport à la masse sa
alariale des participantss actifs. Dura
ant les années
1970, les
s engageme
ents du régim
me de retra
aite typique rreprésentaie
ent une fois la
masse salariale.
s
On
O retrouve maintenan
nt des vale
eurs d’enga
agements q
qui
représen
ntent 3 fois la masse salariale
s
et environ 23 % des régimes auraie
ent
actuellem
ment des engagement
e
s supérieurrs à 6 foiss la masse
e salariale d
de
l’entreprise …
[…]
ence d’un ex
xcédent dans
s un régime
e de retraite augmente la
a sécurité des
La prése
prestations et stabilise son finan
ncement. Se
elon un grou
upe de trava
ail de l’Instittut
canadien
n des actuaires (ICA), il existe envirron 5 % de cchance pourr qu’un régim
me
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de retraitte affichant un excéden
nt égal à 25 % de la valleur de ses engagemen
nts
se retrou
uve en situa
ation de déficit après un
ne période d
de 3 ans. Po
our un régim
me
sans exc
cédent (en situation
s
d’équilibre), la probabilité de se retrou
uver en déficit
après 3 ans
a augmen
nte à 36 %.
La Loi de
d l’impôt su
ur le revenu limite l’excé
édent qui pe
eut être déte
enu dans une
caisse de
e retraite. De
e façon géné
érale, l’excé
édent d’un ré
égime de rettraite est limité
à 10 % du
d passif de capitalisatio
on. …
[…]
L’utilisation des excé
édents peut faire augme
enter consid
dérablementt la probabilité
que le ré
égime devie
enne un jour en déficit.. Selon les résultats d’un groupe d
de
travail de
e l’ICA, la probabilité
p
d’’être en défficit après tro
ois ans passse de 36 % à
55 % si l’on utilise régulièreme
ent les excé
édents qui se développent dans un
régime.

[165
5] Par un amendemen
a
nt74 à la Lo
oi de l’impô
ôt sur le revenu75 san
nctionné le 12 juillet
2010
0, l’excéde
ent de 10 % qui pouv
vait, jusqu’’alors, être
e détenu da
ans une caisse de
retra
aite a été po
orté à 25 %.
%
20.3

Le
L rapport d’Amours

[166
6] Le gouve
ernement du Québec a,
a par la su
uite, à l’auto
omne 2011, via la RRQ
Q, confié
à un
n groupe de
e sept expe
erts en écon
nomie, actu
uariat, fiscalité et droit le mandat d’étudier
les régimes
r
complémenta
aires de retrraite.
[167
7] Ce mand
dat est déc
crit comme
e suit danss un comm
muniqué du
u gouverne
ement du
Qué
ébec du 13 février 2012 :
Mandat
[…] Son
n mandat s’inscrit
s
dans une réfle
exion en prrofondeur m
menée par le
gouverne
ement du Qu
uébec sur le
e système d e retraite. Le comité se penchera ssur
le systèm
me de retra
aite québécois afin de l’améliorer pour qu’il soit viable et
performa
ant, tout en
e considérrant les n
nouvelles ré
éalités éco
onomiques et
démogra
aphiques. Plu
us spécifique
ement, le co
omité :
•

74
75

Analysera
A
l’o
offre des ré
égimes com
mplémentaire
es et ses im
mpacts sur la
situation finan
ncière à la re
etraite;

Lois
L
du Canad
da (2010), c.1
12, partie 1, art.
a 18.
Loi
L de l’impôt sur le revenu
u, L.R.C. 1985
5, c. 1, 5e sup
ppl., art. 147.2
2 (2) d) ii).
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•

Déterminera
D
les élémentts clés des p
problèmes a
actuels afin de réviser les
paramètres du
d système de
d retraite;

•

Portera
P
une attention
a
parrticulière à cce qui se passe au Cana
ada et ailleu
urs
dans le mon
nde, afin de trouver de
es solutions qui sont viiables pour le
Québec,
Q
et ce
e, dans un contexte
c
d’ou
uverture surr le monde.766

[168
8] Ce comitté, présidé par monsieur Alban d’Amours,, a présentté en avril 2013 un
rapp
port unanim
me « Innov
ver pour pé
érenniser le
es système
es de retra
aite »77. Ce
e rapport
conn
nu comme « Le rappo
ort d’Amourrs » revêt d
dans le déb
bat une imp
portance ce
ertaine. Il
peutt être perçu
u comme un
n élément déclencheu
d
ur d’une nou
uvelle intervvention législative à
l’éga
ard des rég
gimes de retraite du se
ecteur muniicipal.
[169
9] Dans son rapport, le comité explique a voir reçu 3
37 mémoire
es et renco
ontré les
reprrésentants de
d 22 grou
upes et orga
anismes di rectement concernés par la réfle
exion sur
le sy
ystème de retraite qué
ébécois (pa
age 14).

[170
0] Il y formu
ule deux ob
bjectifs (pag
ge 4):
•

La sécu
urité financ
cière à la retraite da
ans son se
ens le pluss strict, c’e
est-à-dire
l’assurance d’un re
evenu de re
etraite suffissant et réaliiste pour le
e plus grand
d nombre
lorsque l’heure de la retraite sera
s
venue;;

•

Un système de retraite conçu et financcé de telle sorte qu’il soit durab
ble, c’està-dire qu
ue l’assurance d’un re
evenu de re
etraite suffissant et réaliiste doit êtrre fournie
dans le cadre de
e régimes dont la pé
érennité esst elle-mêm
me protégé
ée; cette
pérennitté étant indissociable de
d la sécurrité que le ssystème estt censé asssurer.

[171
1] Il y expliq
que que la sécurité
s
financière vis e l’assuran
nce (page 4
4):

76
77

•

D’un rev
venu suffisa
ant pour ma
aintenir un niveau de vie adéqua
at après le départ à
la retraitte;

•

D’un rev
venu de re
etraite réalis
ste corresp
pondant à n
notre capaccité d’en assurer le
financem
ment par un
ne gestion saine
s
et pru
udente.

Pièce
P
PGQ-1 : Communiqu
ué de presse du gouverne
ement du Qué
ébec du 13 févvrier 2012.
Pièce
P
PGQ-2 : Rapport d’A
Amours « Inno
over pour pérrenniser les sy
systèmes de rretraite » d’avvril 2013.
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[172
2] Il y énonc
ce aussi tro
ois valeurs soit (page 5
5):
•

L’équité intergénérrationnelle;

•

La trans
sparence;

•

La respo
onsabilisation;

et quatre princiipes (page 5):
•

Le respe
ect de la vé
érité des coûts de finan
ncement de
es revenus de retraite;

•

La prése
ervation de la diversific
cation des sources de
e revenu de
e retraite;

•

L’applica
ation d’un cadre
c
législatif flexible ;

•

La prom
motion de la mutualisattion des risq
ques.

[173
3] Il identifie
e plusieurs
s failles quii fragilisentt les systèm
mes de retraite. À l’ég
gard des
régimes à pre
estations déterminées
d
s, il décritt six failless qu’il qua
alifie de m
majeures,
soit (pages 53 et 54):
•

La gestion des risq
ques est défficiente;

•

Il existe
e une asym
métrie entre
e la prise d
de risques et le béné
éfice de la prise de
risque, ce
c qui cond
duit à des efffets non in
ntentionnelss;

•

On a as
ssisté trop souvent à la définition de « promesses » ttrop coûteu
uses, par
rapport aux
a cotisations versée
es;

•

On a sous-évalué les
l engagements du rrégime perm
mettant d’éttablir les co
otisations
des rég
gimes à prrestations déterminée
d
es, ce qui a eu pou
ur effet de
e ne pas
respecte
er leur réalité financièrre;

•

Les règles appliqué
ées lorsqu’un participa
ant cesse ssa participa
ation à un ré
égime de
retraite conduisent
c
aleurs de tra
ansfert » tro
op élevées;;
à des « va

•

L’encadrement lég
gislatif rend difficiles le
es ententes entre less parties en
n ne leur
permetta
ant pas de convenir d’’ajustementts à leur régime en vu
ue de le ren
nforcer.

[174
4] En ce qu
ui concerne
e la définition de promesses tro
op coûteusses par rap
pport aux
cotis
sations versées, le co
omité écrit, en prenantt notamment l’exemplle des mun
nicipalités
et de
es universittés :
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1.3.3

La définition de promesses trop coûteuses, par rapport aux
cotisations versées

Une troisième faille des régimes à prestations déterminées provient de
promesses trop coûteuses, par rapport aux cotisations versées. Ces promesses
peuvent être déterminées conjointement par l’employeur et par les employés.
Le problème apparaît lorsque les engagements se révèlent trop coûteux, la
cotisation étant insuffisante pour assurer le financement des bénéfices promis.
C’est ainsi que l’indexation constitue un élément de la promesse pouvant
rapidement faire croître les coûts d’un régime. Selon les calculs effectués par la
Régie des rentes du Québec, une pleine indexation garantie peut représenter
une hausse de 30 % du coût total d’un régime.
L’exemple des municipalités et des universités
On pourrait multiplier les exemples de telles promesses coûteuses. Le cas des
régimes à prestations déterminées offerts par les municipalités est
particulièrement illustratif à cet égard.
— Les régimes des municipalités sont généralement plus coûteux que la
moyenne des autres régimes à prestations déterminées, notamment en
raison des avantages qu’ils promettent, tels les bénéfices d’anticipation de
retraite et d’indexation. Certains régimes offrent même des bénéfices de
retraite anticipée subventionnée aux participants âgés de moins de 55 ans.
— Les coûts de ces régimes sont amplifiés par leur grande maturité, puisqu’ils
ont été créés il y a plusieurs années, et par leur taux de roulement, qui est
plus faible que la moyenne.
Dans certains régimes, notamment des secteurs municipal et universitaire, les
parties se sont entendues pour partager les coûts des régimes de retraite au
moyen notamment d’une hausse des cotisations salariales à l’égard du service
courant ou d’aménagements dans le cadre de la rémunération globale. Ces
ententes peuvent être prévues dans le texte du régime de retraite, ou à la suite
de modifications découlant d’une nouvelle convention collective.
— De telles ententes font supporter une partie des risques financiers aux
participants actifs. Elles favorisent une meilleure gestion des risques,
notamment en les sensibilisant davantage aux coûts du régime de retraite.
— Dans le cas de certaines universités, les problèmes seraient similaires à ceux
des municipalités, si ce n’était des ententes sur le partage des coûts « 5050 » prévoyant une hausse des cotisations salariales jusqu’à concurrence de
9 % des salaires, accompagnée d’une révision à la baisse de certaines
promesses pour les services futurs.
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Pour cettte raison, l’ampleur des problèmess liés à la d
définition de
e la promesse
n’est pas
s aussi gran
nde que dan
ns le secteu
ur municipal. Le partage
e des coûtss a
favorisé une meilleurre gestion de
es risques li és aux boniffications de la promesse
e.
m
d’une
e embellie des
d marché s
Le mirage
Certains croient qu’u
une embellie
e des march
hés, soutenu
ue et significcative, règle
era
les problèmes à lon
ng terme et qu’il suffit d’être patient. Comme l’illustrent les
deux enc
cadrés ci-ap
près, une te
elle embellie
e appartient plutôt à la catégorie des
mirages.
Ceux qui attenden
nt une rem
montée sou
udaine dess taux d’in
ntérêt doive
ent
comprendre qu’une telle
t
remonté
ée ne const ituerait pas la solution a
aux problèmes
des régim
mes à presta
ations déterm
minées. On ne doit pas non plus co
ompter sur des
rendeme
ents élevés sur les ma
archés bourrsiers, pour résoudre le
es problèmes
actuels.
p
être im aginée sanss un retour sur l’équatio
on
Dans la réalité, la solution ne peut
78
coûts-bénéfices.

[175
5] Au sujet de la rigidité du cadrre législatif , le comité écrit constater qu’au Québec
« […
…] le cadre lé
égislatif en vigueur
v
ne do
onne pas be
eaucoup de marge de m
manœuvre aux parties
pourr restructurer les régime
es et les ada
apter aux réa
alités d’aujo
ourd’hui. La lloi peut dans certains
79
cas faire obstaclle à certaine
es initiatives,, avec l’acco
ord des partiies concerné
ées » .

[176
6] Il s’exprim
me comme suit au sujjet de la pro
otection de
es droits acq
quis, de l’in
ndexation
des rentes, du maintien
n des mes
sures conssidérées ccomme tem
mporaires e
et de la
pres
station additionnelle :
La prrotection de
es droits ac
cquis
La protec
ction des drroits acquis illustre la rig
gidité du cadre actuel. En raison des
dispositio
ons de la Lo
oi sur les rég
gimes compl émentaires de retraite cconcernant les
modificattions dites « réductrices
s », il est pra
atiquement iimpossible a
aux parties d
de
s’entendre sur des modificatio
ons des pre
estations acccumulées, telles que la
réduction
n ou la suspe
ension de l’indexation d es rentes.
Le comitté d’experts a été sensibilisé à cettte situation par les employeurs : ces
derniers insistent su
ur les obstac
cles législatifs interdisant l’adoption
n de solutions
e le régime de retraite.
novatrice
es, susceptib
bles de renfo
orcer à terme
78
79

Pièce
P
PGQ-2 : Rapport « In
nnover pour pérenniser
p
le système de rretraite », Id., p.58 et 59.
Pièce
P
PGQ-2 : Rapport « In
nnover pour pérenniser
p
le système de rretraite » Id., p. 64.
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L’indexation des rentes
L’indexation des rentes est un exemple de droit acquis dont la remise en cause
est impossible dans le cadre législatif actuel.
Il s’agit d’une disposition très coûteuse des régimes de retraite. La Régie des
rentes du Québec estime que la pleine indexation peut faire augmenter les coûts
des régimes jusqu’à 30 %.
L’indexation n’est prévue que dans une minorité de régimes de retraite sous la
surveillance de la Régie des rentes du Québec. Les régimes à prestations
déterminées sous la surveillance de la Régie des rentes du Québec prévoient
une indexation de la rente en cours de paiement dans 37.1 % des cas – ce qui
concerne 31.6 % des participants.
La situation diffère cependant significativement selon que l’employeur appartient
au secteur public ou au secteur privé. Plus de la moitié des participants à des
régimes à prestations déterminées dont les employeurs sont publics – très
exactement 56.8 % - auront un réajustement de leur rente en cours de paiement.
C’est le cas de seulement 17.8 % des participants à des régimes privés.

Le maintien des mesures considérées comme temporaires
Le maintien des mesures considérées cependant comme temporaires constitue
un autre exemple des effets non intentionnels de la protection des droits acquis.
Les mesures prises dans le passé pour inciter des employés à prendre leur
retraite s’expliquaient par un contexte particulier du marché du travail : il fallait à
l’époque libérer des postes pour les nouveaux travailleurs.
Les mesures sont en fait devenues permanentes et impossibles à remettre en
cause, alors que la situation sur le marché du travail s’est inversée – l’objectif
étant maintenant de retenir les travailleurs d’expérience.
La prestation additionnelle pour un participant quittant son emploi
avant 55 ans
La Loi sur les régimes complémentaires de retraite impose aux régimes de
retraite d’offrir une prestation additionnelle aux participants quittant leur emploi
avant 55 ans, afin de tenir compte des effets de la mobilité des travailleurs. Cette
prestation peut prendre la forme d’une rente viagère ou être payable en un seul
versement. On est ainsi dans le cas où un régime de retraite peut être amené à
verser une prestation plus élevée que la rente promise initialement.
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Seule la Loi sur les régimes
r
com
mplémentaire
es de retraite
e du Québec prévoit cettte
exigence
e minimale. Dans
D
un con
ntexte de cri se financièrre des régim
mes de retraitte,
où l’on questionne
q
la
l rigidité de
e la loi par rapport auxx droits acq
quis, il faut se
demande
er si une telle mesure es
st encore fon
ndée.
ne
L’objectiff principal d’un
d
régime n’est certai nement pass de subven
ntionner d’un
quelconq
que manière les participa
ants quittantt leur emploii.80

[177
7] Il décrit deux
d
séries
s de pressio
ons sur les systèmes de retraite,, notammen
nt sur les
régimes à pre
estations déterminée
d
es, celles d’ordre dé
émographiq
que, celless d’ordre
finan
ncier (page
e 71).
[178
8] Il indiqu
ue que les pression
ns démographiques provienne
ent notamm
ment de
l’aug
gmentation de l’espéra
ance de vie
e et de la d iminution d
de la présen
nce d’une p
personne
sur le marché du
d travail. Il écrit à ce sujet (page
e 73):

L’aug
gmentation de l’espérance de v
vie augmen
nte le coût des rente
es
prom
mises
Les régimes à pres
stations déte
erminées o nt été conççus à une é
époque où le
marché du travail était esse
entiellement composé d’hommes, et où l’o
on
envisage
eait de vers
ser des renttes pendantt une périod
de maximale de 13 an
ns.
Aujourd’h
hui, et en te
enant comptte des dépa rts anticipéss à la retraitte, il n’est pas
ans.81
rare que certains parrticipants puissent être à la retraite p
pendant 30 a
2.1.3

L’âge
L
d’entrrée sur le marché
m
du travail et d
de sortie du marché d
du
trravail

L’âge d’e
entrée sur le
e marché du travail et l’âge de so
ortie du marrché du travvail
déterminent la durée de la vie active. On consta
ate simultanément deux
phénomè
ènes :
— Au Québec,
Q
comme dans les princip
paux payés développéss, les jeunes
entre
ent de plus en
e plus tard sur
s le march
hé du travail..
— Les travailleurs québécois
q
prrennent leur retraite pluss tôt qu’ailleu
urs.

80
81

Pièce
P
PGQ-2 : Rapport « In
nnover pour pérenniser
p
le système de rretraite », Id., p. 64, 65 et 6
66.
Pièce
P
PGQ-2 : Rapport « In
nnover pour pérenniser
p
le système de rretraite », Id., p. 74.
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Comme l’indique le tableau 4 ci-après, en
n moyenne, le retrait d
du marché d
du
travail s’e
effectue à 60
6 ans au Québec,
Q
com
mparativemen
nt à près de
e 63 ans dans
l’ensemb
ble du Canad
da et un peu
u plus de 64
4 ans en On
ntario. Ce ph
hénomène e
est
encourag
gé par les dispositions
s de certain
ns régimes de retraite
e, incitant les
travailleu
urs à prendre
e leur retraite
e plus tôt.
un
Ce phén
nomène, joiint à l’augm
mentation d
de l’espéran
nce de vie,, entraîne u
allongem
ment considé
érable de la période
p
de vversement des rentes de
e retraite.
— En 19
971, les trav
vailleurs mas
sculins parta
aient à la retraite à 65 a
ans, et avaie
ent
alors une espéra
ance de vie de
d 13 ans.
2
les mê
êmes travaiilleurs parte
ent à la retrraite à 60 a
ans, avec une
— En 2009,
espérance de vie d’environ
n 23 ans, ta
andis que lles femmess partent à la
retraiite avec une
e espérance de vie de 26
6 ans.82

[179
9] Le comitté conclut que
q
les tra
availleurs trravaillent m
moins longte
emps pour financer
une retraite plu
us longue (p
page 77).
[180
0] Quant au
ux pressions d’ordre financier, le comité con
nstate que tous les rég
gimes de
retra
aite ont été affectés par la baisse
e des taux d’intérêt ett par les criises financiières des
anné
ées 2000 qui
q ont eu des conséqu
uences imp
portantes su
ur les rende
ements (page 81).
[181
1] Le comitté tire de ces
c pressions des con
nséquencess négativess sur les ré
égimes à
pres
stations détterminées, notammentt sur ceux d
du secteur municipal. Il écrit à leu
ur sujet :
La siituation des
s régimes du secteur m
municipal
La situattion est parrticulièremen
nt préoccupa
ante pour le
es régimes à prestations
déterminées du secteur municipa
al.
Le secte
eur municipa
al gère 170
0 régimes à prestationss déterminé
ées, compta
ant
122 000 participants. Ces régime
es représen
ntant à eux sseuls un peu
u plus de 20 %
des régim
mes surveillé
és par la Régie des renttes du Québ
bec, et conce
ernent près d
de
10 % des
s participantts et des bén
néficiaires de
e tels régime
es.
Au 31 décembre
d
2011, le défficit total de
e capitalisatiion des mu
unicipalités d
du
Québec était estimé
é à un peu plus de 4 milliards de dollars ett le déficit d
de
solvabilitté, à près de
e 9 milliards de
d dollars.
cipalités
Une charge imp
portante pou
ur les munic

82

Pièce
P
PGQ-2 : Rapport « In
nnover pour pérenniser
p
le système de rretraite », Id., p. 75.
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Les régimes de rettraite comportent des coûts qui rreprésentent une charg
ge
importante pour les municipalités
m
s du Québecc, en tant qu
u’employeurss.
Les régim
mes de retra
aite absorben
nt une part i mportante d
du budget de
es villes.
— Par exemple, selon
s
le budget de fo
onctionneme
ent 2013 de
e la Ville d
de
Monttréal, la charge totale des régimes de la Ville de Montréal pour l’anné
ée
2013 atteindra 584 millio
ons de do
ollars, soit 12 % du
u budget d
de
fonctionnement total de 4,9 millions
m
de d
dollars.
m
reflè
ète pourtant une réducti on de coût de 80 millio
ons de dollarrs,
— Ce montant
puisq
que la ville s’est prévalue
e de mesure
es d’allègem
ments.
Ce sont les villes, et donc les
s contribuab
bles, qui asssument less déficits des
régimes de retraite par des au
ugmentation
ns de taxess. Dans cerrtains régimes
municipa
aux, les tra
availleurs so
ont appeléss à financer les déficits au moye
en
d’augmentation de le
eurs cotisatio
ons.
ustraction de
es règles hab
bituelles de solvabilité e
et les mesurres
Les mesures de sou
d’allègem
ment, décidé
ées notamm
ment en fave
eur des mun
nicipalités, n’’ont en fait e
eu
ment des ré
pour résu
ultat que d’a
amplifier le so
ous-financem
égimes de re
etraite.
Le comitté comprend
d que les em
mployeurs n
ne pourraien
nt pas rétab
blir les déficcits
des régim
mes sur une
e courte pérriode, sans augmenter indûment le
es taxes et les
cotisation
ns des partticipants. To
outefois, de
es mécanism
mes doiventt être mis e
en
place po
our rétablir la
a situation financière de
es régimes ssur une période de temps
raisonnable.83

[182
2] Puis, il conclut
c
com
mme suit la
a partie de
e son rapp
port dans la
aquelle il trraite des
faille
es et des prressions qu
ui fragilisentt le systèm e de retraitte québécois :
CONCLU
USION
Avec leu
urs failles et leurs vices de constrruction, les régimes de
e retraite so
ont
soumis à des pressions importa
antes. Cette
e réalité con
ncerne le Qu
uébec comm
me
l’ensemb
ble des pays développés
s.
— Les changement
c
ts démograp
phiques en ccours entraîn
nent une aug
gmentation d
du
nomb
bre de retraiités, la réduc
ction de l’im
mportance re
elative de la population e
en
âge de
d travailler, la diminutio
on de la duré
ée de vie acctive et l’accroissement d
de
la durée de vie à la retraite.

83

Pièce
P
PGQ-2 : Rapport « In
nnover pour pérenniser
p
le système de rretraite », Id., p. 93.
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— Les faibles perfformances des
d
marché
és financierss et la baissse des taux
d’inté
érêt affecten
nt directeme
ent les rég imes de re
etraite, les impacts éta
ant
supportés par l’employeur, par le particip
pant ou par lle contribuab
ble.
r
à prestations
p
déterminée
es : une zon
ne de vulnérrabilité
Les régimes
Pour les
s régimes à prestatio
ons déterm
minées, la hausse de
es cotisations
nécessaiire pour ass
surer la solv
vabilité des régimes esst dans de n
nombreux cas
impossib
ble à mettre en œuvre à court terme
e. Le plus ssouvent, on cconstate donc
une dégradation de la solvabilitté de ces ré
égimes. La rigidité du ccadre législa
atif
appliqué au Québec
c et les efffets non inttentionnels d
de certaines dispositions
législativ
ves ajoutent aux difficulté
és actuelles..
Les men
naces pesan
nt sur les ré
égimes à pre
estations dé
éterminées o
ont un impa
act
sur leur popularité. Un
U nombre de régimes à prestation
ns déterminées bascule
ent
graduelle
ement vers les régimes
s à cotisatio
on détermin
née, notamm
ment pour les
nouveaux employés
s. Les régim
mes à presttations déterminées con
nstituent ain
nsi
une zone
du système et une impo
e de vulnéra
abilité, dans l’ensemble d
ortante sourrce
de préoc
ccupation.
Cette prréoccupation
n est d’auta
ant plus fo
orte que less régimes à prestations
déterminées représe
entent l’un des
d policierss de tout le système de
e retraite. Les
rejaillissent ainsi sur l’ensemble d
difficultés
s auxquelles ils sont confrontés
c
du
système..84

[183
3] Ensuite, traitant de l’objectif de
e durabilité d’un systèm
me de retra
aite, il écrit :
1.2

La
L pérennité
é

Les reprrésentants des
d
partena
aires sociauxx consultéss par le com
mité d’experrts
s’entendent égaleme
ent sur un de
euxième objjectif : le sysstème de retraite doit êttre
durable, l’objectif de pérennité éttant en fait i ndissociable
e de la sécurité financièrre.
On voit mal
m en effet comment la
a sécurité fin
nancière pourrait être a
assurée si, p
par
ailleurs, le
l système de
d retraite n’’est pas un ssystème pérrenne.
L’objectiff de pérennitté a pour implications :
— Que l’on doit avo
oir une vue d’ensemble
d
e
et globale du
u système m
mis en place..
uer avec rig
gueur les im
mplications ssur
— Qu’il faut penserr à long terrme et évalu
eurs décenn
nies des règ
gles retenue s pour assu
urer la sécurrité financièrre,
plusie
afin de
d construire
e le futur;

84

Pièce
P
PGQ-2 : Rapport « In
nnover pour pérenniser
p
le système de rretraite », Id., p. 99.
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— Qu’il faut aller plus loin et se donn
ner les mo
oyens de rrépondre aux
événements de tous
t
ordres susceptible s de fragilisser le systèm
me de retraitte,
en éttablissant les
s marges de
e manœuvre
e nécessaires;
— Qu’il faut égalem
ment rectifier le passé, po
our solidifierr le système..
À cet ég
gard, l’impa
act de la crise financiè
ère de 200
08 – une crise qu’aucu
un
gestionnaire de cais
sse de retraite n’avait prrévue – et le
es difficultéss que l’on doit
surmonte
er pour y rép
pondre doive
ent servir d’e
enseignement pour l’ave
enir.
L’objectiff de pérennité passe ain
nsi par des promesses définies au bon niveau et
à leur vra
ai coût – ces
s promesses
s étant assorrties d’une m
marge de sécurité.85

20.4

Le
L suivi au rapport d’’Amours

[184
4] À la suitte de ce ra
apport, l’As
ssemblée n
nationale a confié à lla Commisssion des
finan
nces publiq
ques le man
ndat d’y don
nner suite.

[185
5] Pour ce faire, la Co
ommission,, en juin ett en août 2
2013, a ten
nu des aud
ditions au
courrs desquelles elle a entendu 42
4 groupes , organism
mes ou perrsonnes, do
ont deux
asso
ociations ou fédératio
ons de polic
ciers ou po
ompiers, cinq organissations ou ccentrales
synd
dicales, quatre villes ou unions de municip
palités. Elle
e a aussi ttenu compte de 19
autrres mémoire
es. Elle a produit
p
un ra
apport en sseptembre 2
201386.
[186
6] Elle cons
state au su
ujet de la recommand
r
dation du ccomité d’exxperts d’évaluer les
régimes de retraite selon la règle ditte de « cap
pitalisation a
améliorée » que son u
utilisation
87
« ag
ggravera les
s déficits ac
ctuariels de
es municipa
alités et dess université
és ».
[187
7] Elle résume ainsi la
a recomman
ndation du comité rela
ative aux ré
égimes de retraite à
pres
stations détterminées et
e fait part d’un
d
constatt à leur éga
ard :
Première
ement, la pérennisatio
on des ré
égimes de retraite à prestations
déterminées passe par leur res
structuration.. Le comité d’experts demande donc
l’ouverture d’une pérriode de cinq
q ans après la mise en p
place de la m
méthode de la
capitalisa
ation améliorée pour cettte restructu ration. Il reccommande q
qu’au cours d
de
cette pérriode, les pa
arties au ré
égime de rettraite s’ente
endent sur le
es mesuress à
85
86
87

Pièce
P
PGQ-2 : Rapport « In
nnover pour pérenniser
p
le système de rretraite », Id., p. 106.
Pièce
P
PGQ-3 : Consultatio
ons particulièrres et auditio
ons publiquess sur le rappo
ort intitulé Inn
nover pour
pérenniser
p
le système de retraite,
r
Comm
mission des fiinances publiiques, septem
mbre 2013.
Pièce
P
PGQ-3 : Consultatio
ons particulièrres et auditio
ons publiquess sur le rappo
ort intitulé Inn
nover pour
pérenniser
p
le système de retraite,
r
Id., p.. 5.
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prendre pour diminuer les coûts
s et sécurise
er les presta
ations à l’éga
ard du service
passé, ce
e qui suppos
se la révision ou la susp
pension des droits acquis.
Deuxièm
mement, le comité
c
recommande qu
ue les partie
es au régim
me de retraite
puissent convenir que
q
les dro
oits suspen
ndus seront, en tout o
ou en partie,
récupéra
ables.
Troisièmement, le comité
c
d’exp
perts recom
mmande qu’à partir de la quatrièm
me
année de
e la période
e de cinq an
ns suivant la
a mise en place de la m
méthode de la
capitalisa
ation amélio
orée, l’emplo
oyeur ait la possibilité d’éliminer o
ou de modifier
unilatéralement l’inde
exation des prestations correspond
dant au serviice passé ett à
payer à l’avenir.
mmission co
onstate que
e les grou
upes enten
ndus ont d
des positions
La Com
diamétra
alement opp
posées surr ces trois recomman
ndations co
oncernant les
mécanism
mes de restructuratio
r
on des ré
égimes de retraite à prestations
déterminées. Comm
me les invités, elle reco nnaît que, d
dans leur état actuel, les
régimes à prestation
ns déterminé
ées présenttent un prob
blème imporrtant de déficit
dont la solution appe
elle une restructuration. La Commission souhaitte donc que le
gouverne
ement se pe
enche sur ce
ette probléma
atique afin d
de la résoudrre.88

[188
8] Après le
e dépôt de
e ce rappo
ort, le gou vernementt du Québ
bec a anno
oncé, en
déce
embre 2013
3, son inten
ntion d’intro
oduire en 20
014 deux p
projets de lo
oi visant less régimes
de retraite
r
à prrestations déterminées
s, l’un prévo
oyant la misse en place
e d’un proce
essus de
restructuration,, l’autre l’éta
ablissemen
nt de nouve
elles règles en matière
e de finance
ement89.
[189
9] Il a auss
si mis sur pied
p
trois fo
orums de ttravail regro
oupant dess représenttants des
emp
ployeurs et des représ
sentants des employéss, dont l’un dans le se
ecteur municipal. Il a
invitté les représentants à la discussion dans le cadre de sson plan d’a
action axé a
autour de
quattre grandes
s orientatio
ons, soit l’é
équité intergénération
nnelle, la vvérité des coûts, la
protection des retraités et la capacité
é de payer des contrib
buables.
[190
0] Par la su
uite, en février 2014, la
l ministre de l’Emplo
oi et de la S
Solidarité ssociale et
miniistre du Trravail, mad
dame Agnè
ès Maltais, a présentté à l’Asse
emblée nationale le
proje
et de loi 79
9 « Loi conc
cernant la restructurat
r
tion des rég
gimes de re
etraite à prrestations
déte
erminées du
u secteur municipal
m
ett d’autres m
modifications à ces rég
gimes ».
88
89

Pièce
P
PGQ-3 : Consultatio
ons particulièrres et auditio
ons publiquess sur le rappo
ort intitulé Inn
nover pour
pérenniser
p
le système de retraite,
r
Id., p.. 8.
L’actuaire
L
Pierre Bergero
on souligne dans son rapport d’exxpertise d’ao
oût 2018 – Régimes
complémenta
c
ires de retraitte – Types de
e régimes et n
notions de ba
ase quant à le
eur financeme
ent, produit
dans
d
le dossiier FPPM – 500-17-08796
5
69-153, comm
me pièce R-4
44, p. 123, l’e
entrée en vigueur le 1er
ja
anvier 2016 d’un amende
ement à la LRCR et celle
e le 4 janvierr 2018 d’un rrèglement qui prévoient
l’obligation po
our celui qui a le pouvoir de modifier un régime d
de retraite d’é
établir une politique de
financement.
f
À son avis, il s’agit d’une réforme
r
impo rtante.
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[191
1] Le projet de loi 79
9 prévoit, tout
t
comm e la Loi 15, l’abolitio
on de la p
prestation
additionnelle établie
é
par l’article 60
0.1 de la L
LRCR. Il se
e distingue
e toutefois de cette
dern
nière à plus
sieurs égard
ds.
[192
2] Ainsi, sellon le projet de loi 79, la restructu
uration doit viser :
•

L’atteinte d’un nive
eau de capittalisation m
minimale de
e 85 %;

•

L’abolitio
on de la subvention po
our retraite anticipée a
avant l’âge de 55 ans;

•

Le parta
age des coû
ûts à parts égales
é
pour le service
e courant.

[193
3] Cette res
structuration doit être introduite, nonobstan
nt l’existencce d’une co
onvention
colle
ective lorsq
qu’un régim
me de retraitte n’atteint pas un nivveau de cap
pitalisation de 85 %
ou offre
o
une subvention
s
pour retraite anticipé
ée avant l’â
âge de 55 ans; elle doit être
entrreprise à l’é
échéance de
e la conven
ntion collecttive dans le
es autres ca
as.
[194
4] Le projett de loi n’im
mpose pas le partage des coûts des déficitts passés; il permet
plutô
ôt l’ouverture de négociations à ce
c sujet.
[195
5] Par ailleu
urs, le proje
et de loi pré
évoit que :
•

les rente
es consenties aux retrraités ou au
ux bénéficia
aires ne peu
uvent être rréduites;

•

Leur ind
dexation pe
eut toutefoiis être sus pendue à moins que
e 30 % ou plus des
retraités
s ou bénéfic
ciaires ne s’y opposen
nt.

[196
6] Ce projet de loi 79 n’a pas fa
ait l’objet d e débats à l’Assemblée nationa
ale. Il est
dem
meuré au sttade de pro
ojet. En efffet, l’Assem
mblée nationale a été dissoute le
e 5 mars
2014
4. Les élections générales d’av
vril 2014 o
ont conduitt à l’investiture d’un nouveau
gouv
vernement..
[197
7] Le 12 ju
uin 2014, le ministre
e des Affaiires municipales et d
de l’Occup
pation du
territoire, mons
sieur Pierre
e Moreau, a déposé le
e projet de loi 3 « Loii favorisantt la santé
finan
ncière et la
a pérennité des régime
es de retra
aite à presta
ations déte
erminées du
u secteur
mun
nicipal » qui deviendra
a, après déb
bats et ame
endements,, la Loi 15.
21. LES RÉAC
CTIONS DE
ES DEMAN
NDEURS À L’ÉVOLUT
TION DES RÉGIMES DE
RETRAITE
E
[198
8] Pour leurr part, les demandeur
d
rs ne sont pas demeu
urés inactifss face à la situation
de le
eurs régimes de retra
aite et à son
n évolution. Les organ
nisations syyndicales o
ont utilisé
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plus
sieurs tribun
nes pour fa
aire part de leurs réacctions et pré
éoccupation
ns et pour suggérer
des solutions.
[199
9] Par exem
mple, dans
s le cadre d’une conssultation de
e la Comm
mission dess affaires
sociales tenue en 2006 au
u sujet d’un
n projet de lloi visant de
es modifica
ations en m
matière de
finan
ncement ett d’administtration des régimes de
e retraite, la
a CSN a prrésenté un mémoire
portant la date du 19 septtembre 200
06. Elle y re
econnaît que :
E. Maintien et développement des régime
es à prestattions déterm
minées
Les régim
mes de retraite à prestations déterrminées son
nt en crise. La Régie des
rentes ne
n cesse de
d le menttionner dan
ns ses com
mmunication
ns. Selon ccet
organism
me, un nomb
bre important de régimess est en défficit de solva
abilité. La CS
SN
croit aus
ssi que les régimes à prestations déterminée
es sont effe
ectivement e
en
crise, ma
ais bien plus
s en ce qui a trait à leur d
développem
ment et leur m
maintien qu’e
en
ce qui co
oncerne leur financemen
nt.
Au cours
s des derniè
ères années
s, très peu de nouveau
ux régimes à prestations
déterminées ont été mis sur pied
d. Selon le rrapport annu
uel de la RR
RQ au 31 ma
ars
2005, seulement
s
42 % des travailleurss sont co
ouverts parr un régim
me
complém
mentaire de retraite et ce pource
entage est en décroisssance depu
uis
plusieurs
s années.90

[200
0] La CSN a égalemen
nt formulé en
e novemb re 2011 de
es commenttaires danss le cadre
des consultatio
ons prébudg
gétaires me
enées par le ministre d
des Financces du Québec pour
aboration du
u budget 20
012 – 2013,, dont les suivants :
l’éla
Déjà, la dégradation
n continue de
d la situat ion au plan
n des régimes de retraite
poussentt plusieurs travailleuses
s et travaille
eurs à reste
er plus long
gtemps sur le
marché du travail qu’ils ne l’avaient p lanifié. Il n
ne faudrait pas que le
ement, dans
s le but d’au
ugmenter la participation
n des travaillleurs âgés a
au
gouverne
marché du travail, fasse
f
preuv
ve de laxism
me dans le dossier des régimes d
de
retraite. Au
A contraire
e, la CSN et la FTQ en a
appellent au
u gouvernem
ment pour qu
u’il
mette su
ur pied un comité
c
triparrtite ayant p
pour objectif de trouver des solutions
acceptab
bles aux pro
oblèmes que
e rencontre actuelleme
ent le systèm
me de retraite
québécois. Ce comité pourrait définir une réforme du
u système d
de retraite q
qui
s’appuierrait sur le principe d’une re
esponsabilité
é partagée
e entre les
gouverne
ements, les employeurs ainsi que le
es travailleusses et travaillleurs.91
90

91

Pièce
P
CSN-51
1B : Mémoire présenté parr la Confédéra
ation des syn
ndicats nation
naux dans le ccadre de la
consultation
c
sur
s le projet de
d Loi 30 du 19
1 septembre
e 2006, dossier CSN, 500--17-086764-1
159, p. 9 et
10.
1
Pièce
P
CSN-51F : Commentaires de la
a Confédérattion des synd
dicats nationaux présenté
és dans le
cadre
c
des con
nsultations pré
ébudgétaires du ministre d
des Finances du Québec, Budget 2012 – 2013 du
7 novembre 2011,
2
dossier CSN, 500-17
7-086764-159
9, p. 15.
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[201
1] Elle a réiitéré sa pro
oposition d’un comité ttripartite da
ans son mé
émoire du 1
10 février
2012
2 présenté dans le ca
adre d’une autre cons ultation pub
blique gouvvernementa
ale sur le
vieillissement de
d la main-d
d’œuvre et l’avenir de la retraite. On peut y lire :
En ce qu
ui a trait à l’avenir de la
a retraite, le
e gouvernem
ment du Qué
ébec effectu
ue,
depuis plus d’un an, des consultations sur d ifférentes fa
acettes. …
[…] À so
on congrès de
d 2008, la CSN
C
a sonn
né l’alarme ssur le systèm
me de retraitte,
et ce, bie
en avant que la crise fin
nancière n’a
attaque de p
plein fouet l’e
ensemble des
véhicules
s d’épargne retraite. No
ous croyonss que le tem
mps n’est plu
us à l’analyse
des prob
blèmes, mais
s bien à la re
echerche de solutions accceptables p
pour tous.
[…]
as de savo
oir si une intervention e
est
La questtion qu’il faut se poserr ici n’est pa
nécessaiire, mais bie
en si nous av
vons les mo
oyens comm
me société de ne rien faire
et d’en subir les cons
séquences. …92

[202
2] La CSN a aussi prrésenté un mémoire à la Comm
mission des finances p
publiques
charrgée de do
onner suite au rapportt d’Amours. Dans ce mémoire d
du 2 août 2
2013, elle
écritt entre autre
es :
Pour la CSN,
C
il est clair
c
qu’une réforme
r
du ssystème de retraite s’impose et qu’il y
a urgenc
ce d’agir, et ce, pas seu
ulement en raison des effets dévastateurs de la
dernière crise finan
ncière sur la
a santé dess régimes de retraite à prestations
déterminées.
[…]
questions inhérentes a
au
… Il faut, et ce, particulièrement à l’é gard des q
ment des rég
gimes de retraite, trouve
er des répon
nses rapidem
ment. Nous ne
financem
cesseron
ns pas de le répéter : il y a urgence d’agir. …
[…]
3. Les régimes à prestations
p
s déterminé
ées existantts sont, pour la plupa
art,
en diifficulté fina
ancière.
L’augmentation de l’espérance de
d vie, la ma
aturité des rrégimes, les changemen
nts
aux norm
ur les actifs des dernièrres
mes comptab
bles, la faible
esse des ren
ndements su
années, sans oublie
er les répercussions de
e la chute d
des taux d’intérêt sur les
92

Pièce
P
CSN-51
1G : Mémoire
e présenté pa
ar la Confédé
ération des syyndicats natio
onaux dans le
e cadre de
la
a consultatio
on publique sur
s vieillissem
ment de la main-d’œuvre
e et l’avenir de la retraite par les
ministères
m
de
e l’Emploi et de
d la Solidariité sociale et des Finance
es du 10 févrrier 2012, dosssier CSN,
500-17-08676
5
64-159, p. 21..
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coûts relliés aux éva
aluations acttuarielles de
e solvabilité ont fait en sorte que les
coûts associés aux régimes
r
de retraite à prrestations dé
éterminées ont augmen
nté
brutalem
ment et que l’image de ceux-ci,
c
com
mme régime de retraite d
d’entreprise,, a
été ternie
e au cours des
d dernières années. M
Malgré cela, tout comme
e les membrres
du comitté d’experts,, la CSN estt convaincue
e que ce typ
pe de régim
me demeure le
meilleur moyen d’as
ssurer la séc
curité financcière à la re
etraite pour le plus grand
nombre de
d Québéco
oises et de Québécois.
Q
[…]
La CSN favorise le
es régimes à prestati ons déterm
minées. Nou
us constatons
toutefois qu’il est de
e plus en plu
us difficile n
non seuleme
ent de mettrre sur pied d
de
nouveaux régimes, mais
m
aussi de conserverr ceux en pla
ace. […]93

[203
3] Précisons que :
•

Ces com
mmentaires
s du 2 aoûtt 2013 de la
a CSN sontt formulés à l’égard de
e tous les
régimes
s à prestatio
ons déterm
minées et no
on seuleme
ent ceux du secteur municipal;

•

Dans ce rapport, comme le souligne m
madame Na
athalie Jonccas, une actuaire à
l’emploi de la CS
SN, dans son témoig
gnage du 26 novem
mbre 2018, la CSN
partage
e les consttats qui re
essortent d
du rapport d’Amours mais non pas les
solution
ns :
Donc
D
là, ce que
q je vais vous
v
dire, cc'est un peu ... c'est la p
position
de la CSN sur le Rap
pport D'Am
mours. Doncc, les conclusions,
beaucoup de
e confusion venait de m
mon analyse
e à moi. Comme je
vo
ous ai dit, c'est
c
moi qui analysais lle rapport, d
donc je ... E
Et après
ça
a, étaient pa
artagés avec
c les politiqu
ues. Donc, cc'était la possition de
la
a CSN.
Sur
S les constats, le Rap
pport D'Amo
ours faisait d
des constatss sur la
situation finan
ncière des régimes,
r
faissait des consstats sur le nombre
de travailleurrs qui avaient accès à un régime retraite, faissait des
co
onstats sur est-ce que c'étaient
c
dess prestationss déterminé
ées, des
co
otisations déterminées
d
. Sur le co
onstat qui était fait, la CSN
partageait le
es constats
s, partagea
ait le fait qu'il y ava
ait des
problèmes, partageait
p
...q
qu'il n'y ava
ait pas assezz de travaille
eurs qui
avaient accè
ès à un régime de
e retraite, qu'il fallait revoir

93

Pièce
P
CSN-51
1-H : Mémoirre de la Confédération dess syndicats n
nationaux pré
ésenté à la Commission
des
d
finances publiques dans le cadre
e de consulta
ations particu
ulières sur le
e rapport Inn
nover pour
pérenniser
p
le système de retraite
r
du 2 août
a
2013, do
ossier CSN, 50
00-17-086764
4-159, p. 5, 7 et 25.
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probablemen
nt les méth
hodes de ffinancementt des régim
mes de
re
etraite, parta
ageait le constat que le
es programm
mes tels que ... du
gouvernemen
nt, le RRQ, la PSV, lla pension de sécurité
é de la
vieillesse du
u fédéral, que c'était une base
e importante pour
beaucoup de
e travailleurrs puisqu'ilss n'avaient pas accès à des
ré
égimes com
mplémentaire
es de retraitte. Donc, su
ur les consttats, on
était, nous pa
artagions le même consstat que ce q
qu'il y avait dans le
apport. Ce qu'on
q
compre
end, c'est qu
u'on ne parttageait pas la façon
ra
... les solution
ns.94

[204
4] Autre exe
emple, le SCFP,
S
en février
f
2012
2, a réuni q
quelque 60
00 représen
ntants de
secttions locale
es pour disc
cuter de leu
urs régimess de retraite
e dans le cadre d’ateliiers sous
le tittre « Protég
geons notre
e avenir ». Monsieur M
Marc Rang
ger, directeu
ur du SCFP
P pour le
Qué
ébec, alors négociateu
ur en chef du Syndica
at des colss bleus regrroupés de Montréal
(SCFP – 301), déclare qu
u’à cette époque « le d
débat des rrégimes de retraite estt en plein
coeu
ur de l'actualité… »95.
produit un rapport de synthèse. Certains
[205
5] À l’issue de cette re
encontre, le
e SCFP a p
extra
aits sont pe
ertinents au
u débat; ils illustrent la position de
es demandeurs.
[206
6] D’abord, le rapport établit
é
des constats:
1. Nos régimes de
e retraite sont sous atta
aque
a. Les pressions actuelle
es des go
ouvernementts et des employeurrs,
amplifiées par une cam
mpagne mé
édiatique sa
ans précédent, visent à
ré
éduire les prrestations au
uxquelles no
ous avons drroit, ouvrir la
a possibilité d
de
ré
éduire les re
entes acquise
es ou versée
es et nous fa
aire payer plus.
b. Ne
N rien faire
e n’est pas
s une optio
on. Nous de
evons nouss donner des
orientations pour
p
affronte
er cette tem pête politiqu
ue et assure
er la viabilité
éà
lo
ong terme de
e nos régime
es.
c. Le SCFP-Qu
uébec ne pense
p
pas q
qu’il existe une solutio
on mur-à-m
mur
applicable à tous les rég
gimes. Il ap partiendra à chaque grroupe, chaque
se
de l’historique
ection locale
e, avec le support du S
SCFP, de tenir compte d
et de la réalitté de chaque
e régime de retraite et d
d’identifier, le
e cas échéant,
le
à négocier et mettre en
es mesures appropriées
a
n place.
2. La mise
m
en lumiière de certaines lacun
nes de nos régimes

94
95

Notes
N
sténogrraphiques du 28 novembre
e 2018, p. 82,, ligne 15 à p. 83, ligne 19.
Notes
N
sténogrraphiques du 26 septembrre 2018, p. 14
41.
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L’environ
nnement éc
conomique et financierr des dernières année
es a mis e
en
évidence
e certaines lacunes de nos régime
es actuels q
qui, si elless ne sont pas
corrigées
s, pourraientt les remettre
e en questio
on.
3. Des régimes où la cotisatio
on d’équilib
bre supporte
e tout le ris
sque
L’allonge
ement de l’espérance
l
de vie, la
a maturité de nos ré
égimes et la
déréglem
mentation de
es marchés
s financierss sont des facteurs sstructurels q
qui
expliquen
nt une partie
e des problè
èmes. La con
njoncture écconomique e
et financière et
les nivea
aux historiqu
uement bas des taux d
d’intérêt ont contribué à amplifier les
déficits de
d nos régim
mes de retraite. Toutefoiss, il faut reco
onnaître que
e la façon do
ont
nos régim
mes ont été gérés fait au
ussi partie d u problème :
a) Congés
C
de cotisation et
e améliorattions aux ré
égimes qui ont vidé les
surplus pendant les anné
ées de vache
e grasse;
P
de financemen
nt qui ne pré
évoient pas la constitutio
on de réserves
b) Politiques
pendant les bonnes années pour pouvoir fairre face auxx années plus
difficiles.96

[207
7] Il énumè
ère ensuite plusieurs principes au sujet desquels les représen
ntants du
SCF
FP affirment « nous ne
e bougerons pas », no
otamment :
a. Nos régimes
r
de retraite cons
stituent l’une
e de nos con
nditions de ttravail les plus
importantes. Ils ont
o fait l’obje
et d’entente s qui nous o
ont amenéss à renoncerr à
une partie
p
de nottre rémunéra
ation globale
e pour plutôtt nous assurrer de financcer
adéquatement notre
n
régime de retra ite. Les ré
égimes que nous avons
aujou
urd’hui, c’estt nous qui les avons fina
ancés et nég
gociés.
b. Nos régimes de retraite, co
ombinés auxx régimes p
publics, doivvent assurerr à
nos membres un taux de remplaceme
ent adéquatt du revenu
u lors de le
eur
départ et tout au long de leurr retraite.
c. S’il y a des changements ap
pportés à noss régimes de retraite, ce
eux-ci devro
ont
se sittuer dans un
ne perspectiv
ve d’équité iintergénérattionnelle.
d. L’ens
semble des participante
es et partici pants a exp
primé sa dé
étermination à
refuser l’introdu
uction de toute
t
« clau
use orphelin » où les jeunes se
retrou
uveraient, par
p exemple
e, dans un rrégime à co
otisation détterminée, une
solution qui compromettrait leur
l
sécurité
é du revenu à la retraite
e et introduirrait
une division
d
à l’in
ntérieur de nos
n sections locales.

96

Pièce
P
R-4 : Document
D
« Protégeons
P
no
otre avenir » , 1er mars 20
012, dossier SCFP, 500-1
17-086494153,
1
p. 3 et 4..
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e. Tout changemen
nt apporté à nos régime
es de retraite
e devra faire
e l’objet d’un
ne
enten
nte négociée. Toute tentative de décré
éter ou nous imposser
unilattéralement quelque
q
me
esure que ce
e soit ou to
out amendement législa
atif
s’atta
aquant à nos droits ou remettant e
en cause less rentes acq
quises pour le
servic
ce passé se
eront farouch
hement comb
battus.
f.

Le SC
CFP-Québec privilégie les
l régimes à prestation
ns déterminé
ées qui, seuls,
assurent une rente garantie
e tout au lo
ong de la re
etraite. Toutte négociatio
on
a se faire da
ans le cadre du maintien
n de la prote
ection actue
elle prévue p
par
devra
la Lo
oi sur les rég
gimes comp
plémentairess de retraite quant à la rente acquise
pour le service pa
assé et les rentes
r
en co
ours de paiem
ment.

[…]97

[208
8] Puis, le rapport co
ontient plus
sieurs messures pour « assurer la pérenniité » des
régimes de retrraite :
1. Des régimes de retraite plu
us viables
La hauss
se importante des défic
cits, et doncc des cotisations pour les combler, a
créé un climat de crise. L’enjjeu n’est do
onc pas de
e réduire le
es prestations
assurées
s par notre régime de retraite, ma
ais de les re
endre plus vviables à long
terme en
n:
a.
a Réduisan
nt la probabilité de déficiit ou son nivveau par la cconstitution d
de
réserves ou la mise en
e place de
e certaines p
prestations cconditionnelles
à la situation financiè
ère du régim e;
b.
b Répartiss
sant mieux le
es risques lo
orsque des déficits se p
produisent to
out
en négoc
ciant des ga
aranties et u
un contrôle clairs lorsqu
ue les surplus
vont se produire.
2. Rédu
uire la proba
abilité de dé
éficit pas la
a constitutio
on de réserrves
On peut parvenir à cet objectif en négocia
ant par exem
mple l’une o
ou l’autre des
mesures suivantes :
97

Pièce
P
R-4 : Do
ocument « Prrotégeons notre avenir », d
dossier 500-1
17-086494-15
53, Id., p. 5.
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a.
a Constitue
er une réserrve pour sta biliser la cotisation en n
négociant que
l’indexatio
on future se
era financée
e par une ccotisation ad
dditionnelle et
qu’elle se
era versée aux
a personn
nes retraitée
es lorsque la
a réserve po
our
indexation sera positive. …98

[209
9] Dans ce document, le SCFP reconnaît
r
a
aussi que « Le niveau é
élevé des dé
éficits des
caiss
ses de retra
aite engend
dre une pres
ssion sur le
es finances de nos emp
ployeurs et plusieurs
aime
ent bien no
ous le rappe
eler. Par ex
xemple, noss caisses d
de retraite d
du secteur municipal
sera
aient moins dans
d
l’actuallité si certain
ns maires ne
e pouvaient pas se servvir des nivea
aux élevés
de déficits
d
pourr justifier des
s hausses du
d compte d
de taxes. L’’adoption de
e l’une ou l’’autre des
optio
ons proposé
ées plus ha
aut permettrrait de rédu
uire de faço
on significattive la prob
babilité ou
l’inciidence des déficits
d
»99.

[210
0] Il traite aussi
a
de certaines opttions ou oriientations a
auxquelles il entend ss’opposer
énergiquementt « qui se de
essinent che
ez certains e
employeurs ou au sein du gouvern
nement du
100
Québec » , notamment
n
la mise en
e place d
d’un nouve
eau type d
de régime,, celui à
pres
stations cibles.
[211
1] Il émet notamment l’opinion
l
su
uivante :
c.
On
O ne règlera pas le pro
oblème de la
a volatilité de
e la cotisatio
on, qui est à la
source des
d
tensions actuelles,, si on se contente d
de réduire ssur une base
permane
ente les pres
stations pourr le service ffutur, et ce, sans mettre
e en place des
mécanism
mes de rése
erves, de prrestations co
onditionnelle
es ou de mé
écanismes d
de
partage du
d risque. Cette
C
coupe de prestatio
ons aurait po
our seul effet de réduire la
sécurité du revenu à la retraite de nos mem
mbres actue
els et futurs et d’introduiire
un problè
ème d’équité
é intergénéra
ationnelle.10 1
nement ajoutté]
[Soulign

***
[212
2] La crainte syndicale
e quant à « certaines o
options ou orientations » n’était p
pas sans
fond
dement.

98
99

100
101

Pièce
P
R-4 : Do
ocument « Prrotégeons notre avenir », d
dossier SCFP
P, 500-17-086
6494-153, Id.,, p. 7.
Pièce
P
CSN-51F : Commentaires de la
a Confédératition des synd
dicats nationaux présenté
és dans le
cadre
c
des con
nsultations prrébudgétaires
s du ministre d
des Financess du Québec, Budget 2012
2 – 2013 du
7 novembre 2011,
2
dossier CSN, 500-17
7-086764-159
9, préc., note 91, p. 8.
Pièce
P
R-4 : Document
D
« Protégeons
P
no
otre avenir »,, dossier SCF
FP, 500-17-0
086494-153, p
préc., note
96,
9 p. 11.
Pièce
P
R-4 : Document
D
« Protégeons
P
notre
n
avenir »
», dossier SC
CFP, 500-17--086494-153,, Id., p.11,
paragr.
p
c.
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[213
3] Ainsi, en avril 2011, la Ville de
e Montréal a rencontré
é des repré
ésentants syndicaux
au sujet
s
de la
a situation financière des sept régimes d
de retraite établis par la ville
(cad
dres, cols bleus,
b
contrremaîtres, fonctionnai
f
res, pompiers, professsionnels, p
policiers).
Elle leur a fait part de sa
a volonté de
d réduire de 50 milliions de dollars par an
nnée, de
faço
on récurren
nte, les coû
ûts que lui occasionna
aient ces ré
égimes. De
e cette som
mme, 6.3
millions étaientt applicable
es au régim
me de retra
aite des co
ols bleus. L
Les négocia
ations se
sontt déroulées
s sur plusie
eurs mois. Pour les co
ols bleus, e
elles se so
ont soldéess par une
ente
ente-cadre avec
a
la ville
e conclue le
e 24 juillet 2
2012.
[214
4] Monsieurr Frantz Éliie rapporte que penda
ant les nég
gociations « […] on a d
discuté de
102
2
toute
es sortes de
e formes de régime » . Monsieurr Marc Ran
nger, qui a aussi partiicipé aux
négo
ociations, relate
r
que pendant ce
elles-ci « Et la Ville noous disait : « On veut re
evoir », ils
nous
s parlaient même
m
à l’ép
poque, ils nous
n
parlaie
ent de régim
me hybride, ils nous parlaient de
103
régim
me à prestattions cibles » .

[215
5] Monsieurr Élie relate
e avoir ass
sisté, dans la même p
période, à u
une conférrence sur
les régimes de
d retraite sous l’ég
gide d’un organisme l’« Interna
ational Fon
ndation »
réun
nissant des
s représentants du Canada
C
et des États-Unis. Il ré
ésume com
mme suit
l’ens
seignementt qu’il a tiré de cette co
onférence :
La beautté de ça, c'e
est que c'estt des deux ccôtés de la ffrontière, do
onc autant aux
États-Unis on est réunis. Et donc, c'estt à ce mom
ment-là qu'o
on voyait les
législatio
ons au sud de la frontiè
ère, en Florride et quelq
ques États, ce que ... Et
comme on
o le dit, qua
and ils ont le
e rhume, on éternue, do
onc on savait qu'il fallaitt, il
fallait abs
solument tro
ouver des so
olutions pourr éviter une lloi.104

[216
6] Autre mo
otif de crain
nte syndica
ale, en juille
et 2010, le
e Gouverne
ement du Q
Québec a
conffié à la Commission
C
n nationale
e sur la p
participation
n au marcché du tra
avail des
trava
ailleuses et travailleurrs expérime
entés de 55
5 ans et pllus, le man
ndat de lui proposer
des changeme
ents en vu
ue d’accroîître la partticipation a
au marché du travaill de ces
trava
ailleurs et d’améliorer
d
l’autonomiie financièrre des retra
aités. La Co
ommission a produit
un rapport en 2011. Elle
e y docum
mente des interventio
ons législattives à l’ég
gard des
É
des É
États-Unis d
d’Amérique
e. On peut lire dans
régimes de rettraite dans plusieurs États
ce ra
apport :
Dans la majorité de
es pays, les
s régimes à prestationss déterminée
es du secte
eur
nt en nette régression. Il s’agit d’ une tendance mondiale
e, qui semb
ble
privé son
cependant plus pron
noncée dans
s certains p
pays qu’au C
Canada. On procède à la
fermeture
e de ces régimes ou à leur tran
nsformation en régimess à cotisatio
on
déterminée, du moin
ns pour les services futurrs, ou pour les nouveaux employés..
102
103
104

Notes
N
sténogrraphiques du 2 octobre 20
018, p. 157, lig
gnes 13 et 14
4.
Notes
N
sténogrraphiques du 26 septembrre 2018, p. 11
19, lignes 5 à 8.
Notes
N
sténogrraphiques du 2 octobre 20
018, p. 168, lig
gnes 9 à 17.
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Aux États-Unis, la prroportion de
e travailleurss couverts pa
ar un régime
e de retraite
eà
prestations déterminées est pass
sée de plus de 60 % en 1979 à 7 % en 2009.
s secteurs public et para
apublic, on n
n’a pas assiisté à une te
elle remise e
en
Dans les
question des régime
es à prestations déterm
minées au Canada et au
u Québec. C
Ce
n’est pas
s le cas aux États-Unis.
(…)
a
États-U
Unis. Les ré
égimes de re
etraite des e
employés des
Déficits abyssaux aux
États am
méricains se
eraient de 3 400 millia rds de dollars; ceux d
des employés
municipa
aux, de 574 milliards. On
n estime que
e la moitié d
de ces régim
mes de retraite
auront ép
puisé la totalité de leurs fonds en 20
027.
Au New Jersey, le gouverneur
g
a réduit les prestationss des régime
es et il prévoit
augmentter les cotisa
ations des employés po ur les porterr à 8.5 %, accroître de 2
25
à 30 le nombre
n
d’années de serrvice nécesssaires pour sse prévaloirr d’une retraite
anticipée
e, reporter à 65 ans l’âge de la retraite et annuler l’in
ndexation des
prestations futures. Le Colorado
o a aussi p
pris des messures radica
ales en févriier
2010 : augmentation
n des cotisa
ations des e
employeurs e
et des employés de 2 %
%,
report de
e l’âge minim
mum de la retraite
r
de 5
55 à 58 ans à compter de 2011, ett à
60 ans à compter de
e 2017, inde
exation limité
ée à 2 % si les rendem
ments du fonds
de retraite sont pos
sitifs. Le Michigan
M
a m
mis fin à sson régime à prestations
déterminées pour to
ous les emp
ployés emba
auchés après 1997; l’A
Alaska fait d
de
même pour
p
ses no
ouveaux employés dep uis 2006. L
L’Utah devra
ait prendre le
105
même type de décision en juin 2011.
2

[217
7] Outre la ville de Mo
ontréal, plusieurs orga
anismes mu
unicipaux o
ont, avant la Loi 15,
conc
clu des ententes av
vec leurs employés en vue d
de régler ccertains prroblèmes
conc
cernant leur régime de
e retraite. Il en sera qu
uestion pluss loin.
[218
8] Le SCFP
P, après fév
vrier 2012, a eu l’occcasion à plu
usieurs rep
prises de ré
éitérer sa
posiition à l’ég
gard des changemen
c
ts éventue
els, voire a
appréhendé
és, au sysstème de
retra
aite québéc
cois, que ce
e soit :

105

•

En aoûtt 2013, dans le cadrre des aud
diences de la Commission des finances
publique
es tenues à la suite du
u dépôt du rrapport d’A
Amours;

•

Lors du forum du secteur
s
mun
nicipal en ja
anvier 2014
4;

•

Lors d’u
une renconttre avec le ministre re
esponsable
e du Projet de loi 3, le
e 20 mai
2014;

Pièce
P
PGQ-14 : Rapport de
d la Commiission nationa
ale sur la parrticipation au
u marché du travail des
travailleuses
t
et
e travailleurs
s expérimenté
és de 55 ans e
et plus, 2011,, p. 108 et 109.
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•

Lors de
es consultations tenues en août 201
14 par la
a Commisssion de
l’aménagement du territoire dans le cadrre de l’étude de ce pro
ojet de loi.

[219
9] Ainsi, le SCFP a ré
ésumé com
mme suit ssa position dans une lettre du 14 février
2014
4 adressée
e au direc
cteur général de la fiscalité ett de l’évalluation foncière du
miniistère des Affaires
A
mu
unicipales, des Régio
ons et de l’Occupation
n du territo
oire et au
prés
sident direc
cteur généra
al de la Rég
gie des ren
ntes du Qué
ébec :
Position
n du SCFP-Q
Québec/Forrum du sectteur municipal
Le proje
et de loi do
oit donner la priorité absolue à la négocia
ation, ne pa
as
permettrre d’impose
er des perte
es au nivea u des droits
s acquis po
our le servic
ce
passé des participa
ants actifs et
e des retrai tés et recon
nnaître que l’implantatio
on
d’un Fon
nds de stabiilisation et d’indexation
d
est le meilleur outil po
our assurer la
viabilité et
e la pérenn
nité des régimes de rettraite à presstations déte
erminées po
our
les secte
eurs municiipal et univ
versitaire, to
out en étantt une soluttion simple et
compréhensible aux
x soucis d’éq
quité intergé
énérationnelle. Nous cro
oyons que les
règles de
e gouvernan
nce des régimes de retrraite devraie
ent aussi êtrre revues po
our
tenir com
mpte d’une participation
p
accrue des participantss à la gestion
n des risque
es.
Nous sommes aussi en désacc
cord quant à l’imposition
n d’un parta
age des coû
ûts
50/50, un
ne décision qui biaiserait tout le pro
ocessus de n
négociation. Il ne faut pas
céder à la tentation
n de « politis
ser » un do
ossier aussi complexe q
que celui des
régimes de retraite, mais plutôt nous donne
er des outils pour poursuivre le travvail
entrepris
s. […]106

[220
0] Comme le souligne monsieur Frantz Élie
e dans la po
ortion de so
on témoign
nage où il
est question
q
de
e sa contrib
bution à la préparation
n du mémo
oire du 26 a
août 2014 d
du SCFP
107
– Québec
Q
présenté à la Comm
mission de
e l’aménag
gement du
u territoire chargée
d’étu
udier le pro
ojet de loi 3 :
Ma contrribution ça a été souvent de rafraîch
hir la mémoire, parce qu
ue notre posi...
la positio
on du SCFP va beaucou
up ressembller à ce qu'o
on avait fait en deux mille
douze (2
2012).108

[221
1] La Coalition syndic
cale pour la libre nég
gociation (la Coalition
n) fondée en mars
109
2014
4
regrou
upant la majorité des
s demande
eurs et don
nt monsieur Marc Ra
anger est
deve
enu le porte
e-parole a, pour l’esse
entiel, endo
ossé cette p
position.
106
107

108

Pièce
P
R-7 : Le
ettre du 14 fé
évrier 2014 ad
dressée au m
ministère des A
Affaires municipales, des Régions et
de
d l’Occupatio
on du territoire
e – dossier SCFP,
S
500-17
7-086494-153.
Pièce
P
VM-110
0 : Mémoire du
d SCFP-Qué
ébec, Des so
olutions pour a
assurer la pé
érennité des rrégimes de
retraite
r
à pres
stations déterrminées du se
ecteur municip
ipal présenté à la Commisssion de l’amé
énagement
du
d territoire, août
a
2014.
Notes
N
sténogrraphiques du 3 octobre 20
018, p. 42, lign
nes 7 à 10.
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[222
2] Ainsi, da
ans une le
ettre du 12 mai 20 14 adresssée au min
nistre des Affaires
mun
nicipales, de
es Régions
s et de l’Oc
ccupation du territoire, la Coalitio
on souligne partager
les principes
p
su
uivants :
•

Rejet de
e tout cadre légal qui viendrait iimposer qu
uelque solu
ution que ce
e soit en
lien avec
c les déficitts passés ou
o le service
e passé;

•

Opposition à tout changeme
ent imposé aux droitss et bénéficces des pe
ersonnes
retraitée
es;

•

Nécessité de laisse
er toute la place à la négociation
n et rejet d’’une approcche murs
e, ni applica
able lorsqu
u’il est quesstion de rég
gimes de
à-mur qui n’est ni souhaitable
nt la démog
graphie dess différentss groupes, les réalitéss propres
retraite, considéran
ociation et les choix fa
aits par chaccun;
à chacun, l’historique de négo

•

Non-néc
cessité du dépôt d’un
n projet de
e loi tenantt compte des entente
es qui se
multiplie
ent depuis la dernière
e année, le
e spectre d
d’un projet de loi aya
ant l’effet
contraire
e chez certaines municipalités qu
ui refusent ttoute négocciation dans l’espoir
qu’une loi impose des
d solution
ns toutes fa
aites;

•

Constat que les ren
ndements des
d deux d ernières an
nnées donn
nent de l’oxxygène et
110
l’opportu
unité de pre
endre le tem
mps de bien
n faire les cchoses .

22. L’OBJET DE
D LA LOI 15
[223
3] Rappelon
ns que pou
ur rencontre
er leur fard
deau de pre
euve, les d
demandeurss doivent
dém
montrer que
e la Loi 15
5, par son objet ou par ses effets, porte
e atteinte d
de façon
subs
stantielle à la liberté d’association
n.
[224
4] Or, les demandeurs
d
s et la PGQ
Q ne s’ente
endent pas sur l’objet ou l’intention de la
Loi 15.
1
[225
5] Pour la PGQ,
P
l’obje
et de la loi ressort cla
airement du
u premier a
alinéa de so
on article
1:
1. La pré
ésente loi a pour objet d’obliger
d
la m
modification de tout régime de retraite
à prestattions déterm
minées, régi par la Loi ssur les régimes complé
émentaires d
de
retraite (chapitre
(
R--15.1) et éta
abli par un organisme municipal, ainsi que d
du

109
110

Peu
P après le dépôt,
d
en février 2014, du Projet de loi 79.
Pièce
P
R-8 : Lettre du 12
2 février 2014 adressée
e au ministre
e des Affairres municipa
ales et de
l’Occupation du
d territoire – dossier SCF
FP, 500-17-08
86494-153.
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Régime de
d retraite des
d employé
és municipau
ux du Québe
ec, en vue d’en assainir la
santé financière et d’en assurer la pérennité
é.
[…]
[Soulign
nement ajoutté]

[226
6] Pour les demandeu
urs, cet objectif n’est q
qu’apparen
nt; la loi visserait en ré
éalité une
rédu
uction des coûts de la main-d
d’œuvre du
u secteur municipal sans recourir à la
négo
ociation collective. Po
our certains, cette rédu
uction auraiit été conse
entie princip
palement
aux Villes de Montréal
M
et de Québec
c afin de pe
ermettre au Gouvernem
ment du Qu
uébec de
dimiinuer ses transferts
t
aux
a
municiipalités. Ilss entendent en faire la preuve par leur
expe
ert en écon
nomie, mon
nsieur Fréd
déric Hanin
n, et par la teneur d’une converssation du
20 mai
m 2014 en
ntre plusieu
urs de leurs
s représenta
ants et le m
ministre Pierre Moreau
u.
[227
7] Ainsi, selon l’économiste monsieu
ur Frédérric Hanin
n, les ttransferts
gouv
vernementa
aux vers le
es municip
palités loca les représe
entaient, en 2016, 12
2,6 % de
leurs
s recettes totales (les
s taxes et compensa
ations tenant lieu de taxes consstituaient
62,5
5 % de ce
es recettes)111. Or, monsieur
m
H
Hanin écritt au parag
graphe 66 de son
rapp
port du 9 oc
ctobre 2018
8:
66.
Le
L pacte fisc
cal transitoire
e entre le go
ouvernement et les mun
nicipalités po
our
l’année 2015
2
compre
end une rédu
uction des trransferts de 300 millionss de dollars :
« En signan
nt cette ente
ente, les rep
présentants des municiipalités
acceptent
a
que des rédu
uctions de 3
300 millionss de dollars soient
appliquées
a
aux transferts financie rs qui leur seront verssés en
2015
2
dans le cadre du
u rétablissem
ment de l’éq
quilibre budg
gétaire
des
d finances
s publiques. Soulignonss ici que les efforts dem
mandés
aux
a
municip
palités, lorsq
qu’on les ccompare à leurs reven
nus de
112
2012,
2
représ
sentent en moyenne
m
1,2
2 % de ces d
derniers » .

[228
8] Il ajoute au
a paragraphe 69 :
69.
Il faut d’emblée mentionner que la L
Loi 15 n’abo
orde pas la q
question de la
rémunéra
ation globale. Un dépu
uté avait mê
ême propossé un amen
ndement po
our

111
112

Pièce
P
P-71 : Analyse
A
du contexte
c
écon
nomique ento
ourant l’adoptiion de la Loi 15. Rapport de contreexpertise
e
du 9 octobre 2018 dans le dos
ssier FISA, 2
200-17-02133
37-142), parag
gr. 63.
Pièce
P
P-71 : Analyse
A
du contexte
c
écon
nomique ento
ourant l’adoptiion de la Loi 15. Rapport de contreexpertise
e
du 9 octobre 201
18, Id., p. 25.
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inclure explicitementt cette notion
n dans la loi , mais sa prroposition a été rejetée e
en
commiss
sion parleme
entaire. (réfé
érence omise
e)113

[229
9] On retro
ouve l’ame
endement en questio
on au rap
pport de lla Commisssion de
l’am
ménagement du territoire qui a pro
océdé à l’éttude détaillée du Proje
et de loi 3 e
entre le 7
114
octo
obre 2014 et
e le 27 novembre 2014, rapport p
produit par la Ville de Montréal 4.
[230
0] Le rappo
ort révèle qu’à la sé
éance du 8 octobre 2014, un député a proposé
l’am
mendement suivant :
L’article 1 du projet de
d loi est mo
odifié par l’ajjout après le
e dernier alin
néa de l’aliné
éa
suivant :
ures contenu
ues dans la présente lo
oi ne doit êttre interprété
ée
« Aucune des mesu
comme visant
v
à réduire la rému
unération glo
obale des e
employés de
es organismes
municipa
aux visés »1115.

et qu’il a été re
ejeté.
[231
1] Les demandeurs en
ntendent ajouter à l’ap
ppui de leu
urs prétentio
ons la tene
eur d’une
conv
versation entre
e
des re
eprésentantts de la Co
oalition et le
e ministre M
Moreau lors de leur
renc
contre du 20
0 mai 2014
4.
[232
2] Monsieurr Ranger, présent
p
à ce
ette réunion
n, en fait éttat lors de la
a deuxième
e journée
de son
s témoign
nage dans les termes suivants :
Le vingt (20) mai, qu
uand on a une
u rencontrre, la Coalition syndicale
e pour la lib
bre
é créée parc
ce qu’il y avvait une men
nace qui éta
ait bien réelle,
négociation qui a été
pour l’ensemble des employés municipaux.
m
À la renc
contre du vingt (20) ma
ai, j’ai interp
pellé le ministre Moreau
u devant mes
bre négociattion.
collègues
s de la Coalition syndica
ale pour la lib
« Monsie
eur Moreau, est-ce que l’objectif du projet de lo
oi que vous a
allez dépose
er,
est-ce qu
ue c’est de baisser
b
la rém
munération globale »?

113
114
115

Pièce
P
P-71 : Analyse
A
du contexte
c
écon
nomique ento
ourant l’adoptiion de la Loi 15. Rapport de contreexpertise
e
du 9 octobre 201
18, Id, paragr. 69.
Pièce
P
VM-21 : Rapport de
e la Commis
ssion de l’am
ménagement d
du territoire d
du 27 novem
mbre 2014,
déposée
d
dans
s le dossier FPPM,
F
500-17
7-087969-153
3.
Pièce
P
VM-21 : Rapport de
e la Commiss
sion de l’amé
du territoire d
du 27 novem
mbre 2014,
énagement d
déposée
d
dans
s le dossier FPPM,
F
500-17
7-087969-153
3, Id., Annexe II, p. 151.
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Je pose la … j’ai pos
sé la questio
on noir sur b
blanc. « Est--ce que votre
e objectif c’e
est
de baiss
nd
ser la rémun
nération glob
bale des em
mployés municipaux »? Il me répon
« Non », devant témoins, tous le
es représenta
ants de la C
Coalition.
Bien j’ai dit :
« Est-ce que, Monsiieur Moreau
u, Monsieur le ministre, êtes-vous p
prêt à inscrire
dans le préambule
p
de
d votre projjet de loi, de
e votre futurr projet de lo
oi : Le prése
ent
projet de
e loi n’a pas
s pour but de
e baisser la
a rémunération globale des employés
municipa
aux? »
Il trouvait que c’étaitt une mausu
us de bonne
e idée. Il s’e
est tourné ve
ers quelqu’u
un,
qui était un de ses attachés, devant
d
mess collègues de la Coalition, donc ils
pourront venir témoigner : Yves Francoeur, Denis Marccoux, je ne les nommerrai
pas tous. Et il me rép
pond, il se to
ourne et il diit : « C’est u
une très bonn
ne idée, on va
faire ça ». Évidemm
ment c’est ja
amais arrivé . C’est ce q
que je me rrappelle de la
rencontre
e du vingt (2
20) mai. 116

[233
3] Outre mo
onsieur Yve
es Francoe
eur pour la
a Fraternité des policie
ers et policcières de
Mon
ntréal et mo
onsieur Denis Marcou
ux de la Fé
édération de
es employé
és et emplo
oyées du
serv
vice public CSN et lui--même, mo
onsieur Ran
nger mentionne dans son témoignage la
prés
sence d’auttres personnes :
•

monsieu
ur Raymond
d Chabot ett monsieur Denis Bold
duc du SCF
FP;

•

monsieu
ur Serge Ca
adieux, sec
crétaire gén
néral de la F
FTQ;

•

monsieu
ur Ronald Martin du Regroupem
ment des association
ns de pom
mpiers du
Québec;

•

monsieu
ur Denis Cô
ôté de la Fédération
F
d
des policierrs et policiè
ères municcipaux du
Québec;

•

monsieu
ur Daniel Pé
épin du Syn
ndicat des p
pompiers d
du Québec;

•

monsieu
ur Jean Gag
gnon, présiident de la FISA;

•

et peut-ê
être monsie
eur Patrick Gloutnay d
du SCFP.1177

***
116
117

Notes
N
sténogrraphiques du 27 septembrre 2018, p. 17
74, ligne 16 à p. 175, ligne 25.
Notes
N
sténogrraphiques du 27 septembrre 2018, p. 15
55 à 157.
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[234
4] La PGQ
Q a objectté la preu
uve de ce
ette conve
ersation so
outenant le
e défaut
d’allégations dans
d
les procédure
es introducctives d’instance et la surpriise. Les
dem
mandeurs ont répliqué que cette déclaration
d
imputée a
au ministre Moreau se rattache
aux allégations
s se trouva
ant dans le
es demand
des introdu
uctives d’insstance vou
ulant que
l’objet véritable
e de la Loi 15 est la réduction
r
d e la rémun
nération glo
obale des e
employés
des organisme
es municipa
aux et la dim
minution de
e la masse salariale de
e ces derniiers sans
reco
ourir à la né
égociation collective.
c
Ills ajoutent q
que cette d
déclaration est pertinen
nte.
[235
5] L’objectio
on soulevée
e à la quattrième des 95 journée
es d’audience a été prrise sous
rése
erve. Il conv
vient d’en disposer.
d
[236
6] Le Tribun
nal est d’av
vis de la reje
eter pour le
es motifs su
uivants :
•

Les acte
es de procé
édure doive
ent être inte
erprétés d’u
une façon libérale en ffaveur de
la partie
e dont ils ém
manent;

•

Il n’est pas nécessaire d’allé
éguer les ffaits second
daires, com
mme celui objet de
l’objectio
on, ni ses moyens de
e preuve, sseuls les fa
aits essentiels qui serraient de
nature de
d prendre l’autre partiie par surprrise devantt l’être;

•

Un acte
e de procé
édure doit être conssidéré danss son enssemble lorssqu’il est
question
n de décide
er de la sufffisance dess allégationss;

•

Un acte
e de procédure doitt énoncer les faits q
qui justifient les con
nclusions
recherch
hées; ces énoncés doivent êttre présenttés avec cclarté, préccision et
concisio
on118;

•

La PGQ
Q ne devait pas ignore
er qu’un am
mendement à l’article 1 du Projett de loi 3,
allant dans le sen
ns de la conversatio
c
on relatée par monsieur Range
er, a été
présenté
é et rejeté; la preuve à ce sujet rressort d’un
ne pièce pro
oduite par u
une mise
en cause qui agit comme
c
une co-défenderesse.

[237
7] Pour les demandeurs, la réduc
ction des tra
ansferts au
ux municipa
alités et le fa
ait que la
Loi 15 ne contienne pas la
l mention que son bu
ut n’est pass de « baissser la rému
unération
glob
bale des em
mployés mu
unicipaux » démontre le bien-fon
ndé de leurr allégation
n quant à
l’inte
ention vérita
able de la Loi
L 15.
[238
8] Or, la pre
euve ne perrmet pas de
e tirer pareille conclussion.

118

Serabec
S
ltée c. Place De
esjardins inc.,, [1977) CS 563; Conféd
dération des syndicats na
ationaux c.
Canadian
C
Brritish Aluminiium Co, [19
970] CA 367
7; Communa
auté métropo
olitaine de Q
Québec c.
Municipalité
M
de
d Lac-Beaup
port, 2017 QC
CCA 243.
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[239
9] D’une pa
art, le docum
ment auque
el monsieu r Hanin se réfère et d
dont il cite u
un extrait
au paragraphe
p
66119 de so
on rapport explique co
omme suit lla mesure :
Le choix des mesure
es de réduction a été gu idé par certa
ains principe
es, dont :
•

on des prog
grammes d’a
aide qui con
nstituaient des
La réduction ou l’abolitio
mesures
m
de transition.
t
Ces mesuress avaient été
é mises en p
place au cou
urs
des dernière
es décennies afin d’aid
der les mun
nicipalités à faire face à
ce
ertains chan
ngements, notamment
n
en matière de fiscalité.. Toutefois, la
ré
éalité d’aujou
urd’hui étantt différente, il a été décid
dé d’y mettre
e un terme;

•

La répartition
n équitable des
d efforts e
entre les gra
andes villes, dont Québec
et Montréal, et
e les autres
s municipalittés. C’est da
ans cette pe
erspective qu
ue
le
es programm
mes visant le
es municipalités dévitalissées ont été maintenus;

•

La plus grande autonom
mie possible aux municipalités danss le choix des
moyens
m
à pre
endre pour absorber
a
la rréduction de
es transferts versés.120

[240
0] D’autre part,
p
le « pa
acte fiscal transitoire » est antérie
eur à l’adop
ption de la Loi 15. Il
est dénoncé
d
lo
ors d’une ré
éunion du conseil
c
mun
nicipal de la
a Ville de N
New Richmond tenu
le 3 novembre 2014121.
[241
1] De plus,, monsieurr Ranger, lorsqu’il en
n a eu l’o
occasion, n
n’a pas acccordé à
l’éch
hange entrre lui et monsieur Mo
oreau une valeur ausssi importa
ante que ccelle qu’il
voud
drait qu’on lui prête maintenant.
m
La lecture du Journall des débatts démontre
e qu’il ne
l’a pas
p
soulev
vé devant le ministre
e Moreau lors de se
es interven
ntions en a
audience
publique le 26 août 2014 devant la Commission
C
n de l’amén
nagement d
du territoire
e chargée
de l’étude du Projet
P
de lo
oi 3.122 Les
s demandeu
urs ne dém
montrent pa
as non pluss que les
nes présen
ntes à la re
encontre du
u 20 mai 2
2014 aient mentionné
é lors de
autrres personn
leurs
s interventions devan
nt cette Commission l’absence d
de la préciision qu’ils auraient
1
voullu voir appa
araître au projet
p
de loi123
.

119

120

121
122
123

Pièce
P
P-71 : Rapport intitu
ulé « Analyse
e du contexte
e économique
e entourant l’a
adoption de lla Loi 15 –
rapport
r
de co
ontre-expertise
e » de Frédé
éric Hanin du 9 octobre 20
019 - dossierr FISA, 200-1
17-021337142.
1
Document
D
intitulé « Pacte fiscal transito
oire concerna
ant les transfe
erts financierss aux municip
palités pour
2015
2
et une nouvelle gou
uvernance ré
égionale », p . 2, documen
nt disponible
e à l’adresse suivante :
https://www.m
h
marmot.gouv.q
qc.ca/fileadmin/publication
ns/finances.
Pièce
P
CSN-27I : Procès-v
verbal de la séance ordin
naire du Con
nseil municip
pal de la Villle de New
Richmond
R
du 3 novembre 2014 – dossie
er CSN, 500--17-006764-159.
Pièce
P
PGQ-7 : Journal des
s débats de l’Assemblée
l
n
nationale, pou
ur la période du 20 août 2
2014 au 26
août
a
2014; piè
èce VM-16E : Journal des débats
d
du 26 août 2014.
ences les 20
La
L Commissio
on de l’amén
nagement du territoire a te
enu des audie
0, 21, 22, 25 et 26 août
2014
2
(pièces PGQ-7, VM-1
16 et VM-17)..
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[242
2] Enfin, si le ministre Moreau a présenté
p
le Projet de loi 3 qui a d
donné lieu, après de
multtiples amen
ndements1224, à la Loi 15, ce son
nt les dépu
utés de l’Asssemblée n
nationale
qui l’ont
l
adopté
ée.
[243
3] L’un de ces
c amend
dements co
oncerne l’arrticle 11 du
u projet de loi 3125. C
Cet article
pouv
vait probab
blement justifier des interrogat ions chez les demandeurs. Il se lisait
com
mme suit :
11.
L’organisme
L
municipal et
e les particcipants actifss peuvent a
aussi convenir
d’un parttage des dé
éficits qui po
ourrait attein
ndre respecttivement 60 % et 40 % si
d’autres éléments de
e la rémunérration globa le sont modifiés. Ils doivvent alors êttre
en mesu
ure de démo
ontrer que le
eur entente a un effet é
équivalent à un partage
eà
parts éga
ales du coû
ût du régime
e basé uniqu
uement sur les conditio
ons qui y so
ont
prévues.
[Soulign
nement ajoutté]

[244
4] Or, le lib
bellé de ce
et article a été remp lacé en co
ommission parlementa
aire le 6
nove
embre 2014
4 par le suivant :
11.
Tout
T
nouvea
au déficit affférent au se
ervice antérrieur au 1er janvier 201
14,
constaté dans une évaluation ac
ctuarielle posstérieure au 31 décemb
bre 2013, estt à
la charge
e de l’organisme municip
pal.126

[245
5] Ce nouve
el article 11
1 est deven
nu l’article 1
15 dans la version fina
ale de la Lo
oi 15. Sa
tene
eur n’a rien
n à voir ave
ec le précéd
dent libellé
é dont l’esssence ne se
e retrouve d’ailleurs
dans
s aucune autre
a
dispos
sition de la loi.
[246
6] En somm
me, les dem
mandeurs ne
e démontre
ent pas que
e le législate
eur a adoptté une loi
dontt le but n’es
st pas celui qu’il a expressément mentionné
é.
[247
7] Par ailleu
urs, il est clair
c
que l’application d
de la Loi 15
5 a eu pour conséque
ence une
rédu
uction des obligations
o
financières
s de plusieu
urs organissmes municcipaux à l’égard des
régimes de retraite de leurs employés et, en paralllèle, une augmentation des
e réduction des prestattions qu’ils espéraientt obtenir.
conttributions de ces derniiers ou une
124

125
126

Le
L projet de loi 3 compte
e 58 articles. Il a fait l’objet de 46 a
amendementss lors des dé
ébats à la
Commission
C
de l’aménage
ement du terrritoire (voir p
pièce VM-21). Au final, la Loi 15 com
mprend 74
articles.
a
Pièce
P
VM-13 : Projet de loi No 3, intitulé
é Loi favorisa
ant la santé fin
nancière et la
a pérennité de
es régimes
de
d retraite à prestations
p
dé
éterminées du
u secteur mun
nicipal, du 12 juin 2014.
Pièce
P
VM-21 : Rapport de
e la Commis
ssion de l’am
ménagement d
du territoire d
du 27 novem
mbre 2014,
déposée
d
dans
s le dossier FPPM,
F
500-17
7-087969-153
3, préc., note 114, p. 40.
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[248
8] Or, ces conséquenc
c
ces sont loin d’être an
ntinomiquess avec le b
but de la loi, comme
le démontrent plusieurs ententes
e
in
ntervenues entre des syndicats et des em
mployeurs
mun
nicipaux ava
ant l’adoptio
on de la Lo
oi 15.
22.1

Des
D entente
es pré-Loi 15

[249
9] Ainsi, ava
ant même le dépôt du
u Projet de loi 3 et l’ad
doption de la Loi 15, plusieurs
régimes de re
etraite ont été modiifiés par e
ententes e
entre les d
demandeurs et les
orga
anismes mu
unicipaux im
mpliqués en
n prévoyan
nt une formule de partage de la ccotisation
d’ex
xercice proche de celle prévue par la loi ou équiva
alente à ce
ette dernièrre ou en
rédu
uisant certa
aines presttations, et ce, « pourr pérennise
er le régim
me et en asssurer la
santté financiè
ère ». Com
mme men
ntionné prrécédemme
ent (parag
graphe [22
21]), les
dem
mandeurs fo
ont de ce constat un
n argumentt à l’encon
ntre de l’op
pportunité o
ou de la
néce
essité d’ado
opter la Loi 15.
[250
0] Par exem
mple, le Sy
yndicat des
s cols bleuss regroupés de Montréal (SCFP
P – 301),
dans
s une conv
vention colle
ective signé
ée le 3 févrrier 2010, vvalable du 1er juillet 2006 au 31
déce
embre 2015, s’est enttendu avec
c la Ville de
e Pointe-Cla
aire pour p
participer à résorber
le déficit du régime de re
etraite : une
e augmenta
ation de sallaire de 2 % qui auraiit dû être
cons
sentie pourr 2006 a été
é réduite à 0,5 %.
[251
1] Monsieurr Marc Ran
nger, directe
eur du SCF
FP pour le Québec, a
alors négociateur en
cheff du syndica
at, explique
e:
À l’époqu
ue, le problè
ème majeur que la Ville
e nous identiifiait, c’était de nous dire
e:
« On a un
u déficit important dans le régime de retraite,, est-ce que
e vous pouvez
nous aider? Puis, il faut
f
qu’on tro
ouve des so
olutions pourr pouvoir nou
us aider de ce
côté-là ».127
[…]
ne
q
a faitt c’est que
e la premiè
ère année, plutôt que
e d’avoir un
Et ce qu’on
augmenttation de salaire
s
de deux
d
pour cent (2 %)), on a acccepté d’avo
oir
uniquement point cin
nq pour cent (.5 %) la prremière anné
ée.128
[…]
s là, c’est q
qu’il y a eu plusieurs élléments, ma
ais
Mais ce qui est sûr, puis j’étais
ntribution-là était spécifiique, puis e
elle était déd
diée à allége
er le poids d
du
cette con
déficit du
u régime de retraite.129

127
128

Notes
N
sténogrraphiques du 26 septembrre 2018, p. 10
06, lignes 19 à 24.
Notes
N
sténogrraphiques du 26 septembrre 2018, Id., p
p.107 lignes 1
16 à 20.
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[252
2] Autre exemple : à la suite de la demand
de de la Viille de Mon
ntréal aux ssyndicats
reprrésentant ses salariés
s dont il a été questio
on précéde
emment (pa
aragraphe [213]), le
Syndicat des cols
c
bleus regroupés
r
de
d Montréa
al (SCFP – 301) a con
nclu avec la
a Ville, le
24 ju
uillet 2012, une ententte-cadre.
[253
3] Cette enttente prévo
oit une augm
mentation p
progressive
e de la cotissation salarriale dont
une partie serv
vira à dimin
nuer le coût pour l’em
mployeur et le reste à constituer un fonds
de stabilisation
s
n. Des mes
sures sont égalementt prises po
our réduire le coût du
u régime,
nota
amment à l’égard
l
de la possibilitté de prend
dre une retraite anticipée et de racheter
des années de
e service. L’entente
L
prévoit ausssi que : « À compter d
du 1er janvi
vier 2018,
toute augmentation du co
oût du serv
vice courantt est absorb
rbée par le ratio de 55
5 %/45 %
entrre la Ville ett les particip
pants actifs
s conformém
ment aux m
modalités né
égociées »1130.
[254
4] Or, le pré
éambule de
e l’entente se
s lit comm
me suit :
PRÉAMB
BULE
La prése
ente entente--cadre, initié
ée à la suite de pourparllers débutéss en avril 2011
et portan
nt spécifique
ement sur les
s difficultés liées au fina
ancement de
es régimes d
de
retraite à la Ville de
e Montréal, comporte de
eux (2) vole
ets bien disttincts, soit les
modalités
s visant à assurer
a
la viabilité
v
et la
a pérennité du Régime
e de retraite à
prestations détermin
nées des cols bleus de l a Ville de M
Montréal et le
es paramètrres
permetta
ant le renouv
vellement de
e la conventtion collectivve venant à échéance a
au
31 décem
mbre 2012. Considéran
nt le contextte et les en
njeux identiffiés de part et
d’autre, les parties so
ouhaitent se
e doter d’un cadre globa
al de règleme
ent.131
[Soulign
nement ajoutté]

[255
5] Monsieurr Ranger re
elate dans son témoig
gnage les d
discussionss qui ont prrécédé la
conc
clusion de cette entente. Il ré
ésume ainssi la teneu
ur d’une re
encontre a
avec des
reprrésentants de
d la Ville à laquelle il a participé
é le 3 mai 2011 :
R. Oui, le
e trois (3) mai
m deux mille onze (201
11). Et là, c’’est une ren
ncontre qui e
est
vraiment plus, vraiment plus form
melle, parce
e que là, on d
dit à la Ville : « Regarde
ez,
on répètte nous auttres, pas de
e régime à prestationss cibles, pa
as de partag
ge
cinquante-cinquante (50-50), ma
ais on est là , on va trouvver des solu
utions et on va
faire en sorte qu’on va négocie
er des amén
nagements au régime d
de retraite q
qui
fassent en
e sorte qu’o
on le protège
e ».
129
130
131

Notes
N
sténogrraphiques du 26 septembrre 2018, Id., p
p. 110, lignes 13 à 17.
Pièce
P
R-5 : Entente
E
cadre
e Ville de Montréal
M
et Sy
Syndicat des cols bleus rregroupés de
e Montréal,
dossier
d
SCFP
P, 500-17-086
6494-153, p. 3.
3
Pièce
P
R-5 : Entente
E
cadre
e Ville de Montréal
M
et Sy
Syndicat des cols bleus rregroupés de
e Montréal,
dossier
d
SCFP
P, 500-17-086
6494-153, Id., p. 1.

AZ-51694015

200-05-020126-152 – 200-17-021337--142 – 200-17-02
21682-158 – 200
0-17-022941-157
7 – 500-17-08649
90-151
500-17-086494-153 – 500-17-086764--159 – 500-17-08
86906-156 – 500
0-17-087899-152
2 – 500-17-08796
69-153
500-17-088180-156 – 500-17-088735--157 – 500-17-08
89514-155 – 500
0-17-093732-165
5

PAGE : 105
Puis, dan
ns le fond, l’idée
l
de ça c’était pas compliqué, c’est pour çça qu’on va le
voir plus tard, mais l’’idée c’est la
a viabilité, pu
uis la pérenn
nité.
mbule quand
d on a eu l’e
entente plus tard, on ne l’a
Puis on l’a mis dans notre préam
pas mis pour le fun
n. On a dit : « La job q
qu’on fait là c’est pour pérenniser le
1
régime de retraite ».132
[Soulignem
ments ajouté
és]

[256
6] Cette entente innov
vante néces
ssitait des modificatio
ons législatiives pour p
permettre
sa réalisation,
r
notammen
nt à l’égard
d du fondss de stabilissation. Less parties en
n étaient
cons
scientes. Pour les obttenir, le pré
ésident du C
Comité exé
écutif de la Ville de Mo
ontréal et
le président du
u Syndicat des cols bleus regrou
upés de Mo
ontréal ont transmis u
une lettre
m
des
s Finances d’alors, ressponsable de la RRQ
Q. Elle porte
e la date
conjjointe au ministre
du 30
3 juillet 2012. On peu
ut y lire :
La Ville de Montréal et le Synd
dicat des co
ols bleus reg
groupés de Montréal so
ont
parvenus
s à s’entend
dre, après pllus d’un an et demi de négociation
n, quant à une
entente-c
cadre visantt notammentt à assurer la pérennité
é et la viabiliité du Régim
me
de retraitte des emplo
oyés cols ble
eus de la Villle de Montré
éal.
[…]
e négociée permet à la
a Ville une rréduction du
u coût du se
ervice coura
ant
L’entente
d’environ
n 20 % et ins
staure un pa
artage de co
oût automatiique à 55 %
%/45 % en plus
de mettrre sur pied un fonds de
e stabilisatio
on qui perm
mettra de miieux gérer les
risques à long terme. Le Syndiicat, par un e hausse p
progressive importante d
de
près de 44 % de la cotisation salariale
s
de
es participan
nts actifs, prrend acte des
enjeux id
dentifiés au départ et prend les m
moyens néccessaires po
our assurer la
pérennité
é du Régim
me de retraitte tout en d
diminuant de
e manière importante les
coûts pour les citoye
ens et citoyennes de la V
Ville de Monttréal.133
ments ajouté
és]
[Soulignem

[257
7] Ce genre
e d’entente
e a permis
s à monsie
eur Marc R
Ranger de soutenir d
devant la
Com
mmission permanente
p
e de l’amé
énagement du territoiire le 26 a
août 2014 que les
participants ac
ctifs ont con
ntribué non
n seulemen
nt à réduire
e le coût du
u service fu
utur pour
134
les organismes
o
s municipaux mais au
ussi à réso rber les dé
éficits passés . Quand on lui
rapp
pelle qu’il in
ntervient à l’égard de quelque
q
60 régimes de
e retraite visés par le projet de

132
133
134

Notes
N
sténogrraphiques du 26 septembrre 2018, préc.., note 127, p
p. 121, ligne 16 à p. 122, lig
gne 14.
Pièce
P
R-6 : Le
ettre conjointe avec le ma
aire au ministrre Raymond Bachand en date du 30 ju
uillet 2012,
dossier
d
SCFP
P, 500-17-086
6494-153.
Pièce
P
VM-16E
E : Journal de
es débats de l’Assemblée n
nationale.
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loi et
e qu’on lui demande si
s au cours des derniè res annéess il y a eu d
des négocia
ations qui
ont réglé la que
estion des déficits
d
pas
ssés, il déclare :
Monsieu
ur Marc Ran
nger :
On l’a fa
ait à quelque
es reprises, et je dirais qu’on l’a fait aussi par le biais d’une
négociation globale. Parce que, quand le d ossier a été
é abordé, où
ù il y avait des
pressions sur nos régimes de retraite à p restations d
déterminées,, on en tenait
compte dans
d
le cad
dre des disc
cussions surr la rémunérration globa
ale. Mais, plus
concrètement par ex
xemple, il y a quelques a
années, la vville de Pointe-Claire, moi,
j’étais à la
l table de négociation
n
à Pointe-Cla
aire, un déficcit qui était im
mportant, et la
ville nous a approch
hés, elle no
ous a dit : É
Écoutez, on doit réduire
e notre déficit
passé, on
o a besoin de votre co
ontribution p ar rapport a
aux déficits passés. Et ce
qu’on a fait, et ça été
é identifié clairement d
dans l’enten
nte et dans la conventio
on
collective
e, c’était com
mme un tout, il y a une
e partie des augmentatio
ons de salaire
qui ont été
é laissées
s sur la tablle, pas juste
e pour les employés ccols bleus, les
employés
s cols blanc
cs aussi, les
s différents g
groupes quii ont été approchés, et la
ville de Pointe-Claire
P
e a été mettrre spécifique
ement ces m
montants-là, les a attribués
sur les déficits passé
és.
utes nos nég
gociations au niveau de
e la restructu
uration de no
os régimes d
de
Dans tou
retraite depuis
d
trois ans, ce qu’’on fait systtématiqueme
ent, prenonss le cas de la
ville de Montréal,
M
che
ez les cols bleus,
b
on a rréduit le coû
ût du service
e courant, on
na
révisé no
os droits à la
a baisse, on a dégagé d es économie
es et on a spécifiqueme
ent
demandé
é à nos vis-à
à-vis, aux municipalités, d’appliquerr ces économ
mies-là sur les
déficits passés.
p
[…]135

[258
8] À Rivière
e-du-Loup, la Ville s’est
s
enten due avec ses cadre
es et a mo
odifié en
cons
séquence le régime complément
c
taire de rettraite de se
es employés pour, nottamment,
prév
voir qu’à co
ompter du 1er février 2012,
2
la cottisation salariale annu
uelle versée
e jusqu’à
l’âge
e de retraiite normal soit égale
e à la moiitié du coû
ût du régim
me ajusté sujet au
max
ximum perm
mis par les législations
l
s applicable
es.
[259
9] Le règlement modiificatif num
méro 1753 du 23 janvvier 2012 comporte les deux
prem
miers attend
dus suivantts :
ATTEND
DU que dans
s le cadre des
d discussio
ons entre la
a Ville et less membres d
de
son pers
sonnel-cadre
e concernant la problém
matique du d
déficit de capitalisation d
du
régime complémenta
c
aire de retra
aite, les mem
mbres du pe
ersonnel-cad
dre de la Ville
ont acce
epté de rouv
vrir leur ente
ente de travvail actuelle
ement en vig
gueur avec la
Ville de Rivière-du-L
R
Loup jusqu’a
au 31 décem
mbre 2014, a
afin que dess modifications
soient ap
pportées au régime de re
etraite pour en assurer lla pérennité;;

135

Pièce
P
VM-16E
E : Journal de
es débats de l’Assemblée n
nationale, Id., p. 25.
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ATTEND
DU que les propositions
p
faites par le
es membress de son pe
ersonnel-cad
dre
permette
ent au conse
eil municipal d’atteindre sa cible au niveau de ssa contributio
on
136
au financ
cement du coût du régim
me de retraite
e ;

[260
0] La Ville de
d Rivière--du-Loup a conclu dess ententes similaires avec ses e
employés
cols
s blancs, co
ols bleus et ceux du se
ervice des lo
oisirs.
[261
1] Dans le cas des co
ols blancs, la cotisatio
on salariale est majoré
ée pour attteindre la
moittié du coût du régime à compter du 1er marss 2012; dan
ns le cas de
es cols bleu
us et des
emp
ployés du service
s
des loisirs, la même
m
majo
oration est effective à compter du 1er mai
2014
4137.
[262
2] Les règle
ements mod
dificatifs 17
755 du 27 fé
évrier 2012
2138 et 1824
4 du 28 avriil 2014139
com
mportent des
s attendus similaires à celui du 2
23 janvier 20
012 portantt le numéro
o 1753.
[263
3] L’entente
e de princ
cipe du 9 février 20
012 interve
enue entre
e le Synd
dicat des
fonc
ctionnaires municipaux
x de Rivièrre-du-Loup (cols blanccs – FISA)) et la Ville, entente
qui a précédé l’adoption du règlement modificcatif 1755 d
du 27 févriier 2012 m
mentionne
d
un partage à parts
p
égaless, entre sala
ariés et emp
ployeurs, rellativement
« l’objectif est d’assurer
140
au coût
c
du serviice courant et
e du déficit de capitalisa
ation des sa
alariés actifss » . Elle c
comporte
la clause 5 suiv
vante :
5. La clause banquie
er est éliminée pour le d
déficit de cap
pitalisation d
des personnes
actives du
d groupe des
d
salariés cols blancss, à compte
er de la datte d'entrée e
en
vigueur des
d modifica
ations propo
osées, le tou
ut pour tradu
uire le fait qu
ue dorénava
ant
les partie
es contribuen
nt équitablem
ment au rem
mboursemen
nt de ce déficcit;

[264
4] À Sorel-T
Tracy, dans
s le cadre du renouve
ellement de
e la convention collecctive des
fonc
ctionnaires municipaux
x (FISA), le
e syndicat, à la deman
nde de la ville, a conve
enu avec
elle que ses membres
m
participent
p
au finance
ement du d
déficit actuariel du ré
égime de
aite des em
mployés, notamment en renonççant à la protection d
d’une assurrance-vie
retra

136
137
138
139
140

Pièce
P
P-33 : Règlement 1030 de la Ville de Rivière
e-du-Loup, do
ossier FISA, 200-17-0213
337-142, p.
72.
7
Pièce
P
P-33 : Règlement 1030 de la Villle de Rivière
e-du-Loup, do
ossier FISA, 2
200-17-02133
37-142, Id,
p.
p 78.
Pièce
P
P-33 : Règlement
R
10
030 de la Ville de Rivière--du-Loup, dossier FISA, 2
200-17-02133
37-142, Id.,
p.
p 78.
Pièce
P
P-33 : Règlement
R
10
030 de la Ville de Rivière--du-Loup, dossier FISA, 2
200-17-02133
37-142, Id.,
p.
p 90.
Pièce
P
P-57 : Entente
E
de principes – mo
odification du régime complémentaire d
de retraite – Groupe de
salariés
s
– cols
s blancs – 9 février
f
2012, dossier
d
FISA,, 200-17-0213
337-142.
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pren
nant effet à la date
e de la prise
p
de rretraite, pro
otection fin
nancée jussqu’alors
entiè
èrement pa
ar la Ville141.
[265
5] À Val-d’O
Or, les emp
ployés cols
s blancs, co
ols bleus, p
pompiers e
et cadres de
e la Ville
ont formulé en avril 2014 par écrit la
a « position
n syndicale en vue d’a
assurer la p
pérennité
et la
a viabilité du
u régime de
e retraite des employé
és de la Villle de Val-d
d’Or ». Les mesures
prop
posées com
mportent la création d’un fonds d e stabilisattion et d’ind
dexation financé par
des mesures d’économie qu’ils prréconisent et une au
ugmentatio
on progresssive des
sations sala
ariales de tous
t
les gro
oupes les ffaisant passer de 5 % à 8,5 % d
d’ici le 1er
cotis
janv
vier 2018.
[266
6] Ils précis
sent dans leur
l
positio
on que « un
ne telle augmentation
n progressive serait
direc
ctement ap
ppliquée po
our réduire dans la mê
ême propo
ortion la cottisation pattronale »,
la fa
aisant passe
er de 12,3 % en 2013 à 9,3 % au
u 1er janvier 2018. On peut aussii y lire en
conc
clusion :
La propo
osition des groupes perm
met d’assure
er la pérennité et la viabilité du régim
me
tout en comportant
c
une réductiion significa
ative des co
oûts pour la Ville de Va
ald’Or.142

[267
7] En 2012
2, la Ville de
d Laval a requis de
e ses emplloyés un e
effort perme
ettant de
rédu
uire de 3,5 % ses cottisations à leur régim
me de retraite. À Lava
al, le même
e régime
couv
vre tous les
s employés
s (cols bleu
us, cols bla
ancs, professsionnels, pompiers, policiers,
cadrres, cadres
s de directio
on, officiers
s de directio
on incendie
e, officiers d
de direction
n police).
Le règlement
r
prévoit
p
une comptabilitté distincte pour chacu
un de ces g
groupes.
[268
8] Monsieurr Marc-And
dré Vigeant, directeur des Ressources hu
umaines à Ville de
Lava
al, entré en
n fonction au printemps
s 2012, exp
plique la sittuation motivant la Ville :
Essentiellement, les
s résultats financiers d
des dernière
es années créaient une
pression, une très grrande pression auprès d
de la Ville ett de ses con
ntribuables ssur
le plan financier et la
a lecture qu'on en faisa it c'est que la pérennité
é des régime
es,
du régim
me plutôt, était
é
en question. Doncc, c'est deve
enu un enje
eu claireme
ent
marqué au
a fer blanc et au fer ro
ouge - au ferr rouge, oui. Et c'est devvenu un enje
eu
dans l'en
nsemble des négociatio
ons qui son
nt intervenue
es par la su
uite avec nos
partenairres syndicau
ux.143

141

142
143

Pièces
P
P-49 : Convention collective en
ntre la Ville d
de Sorel-Traccy et le Synd
dicat des foncctionnaires
municipaux
m
de
e Sorel-Tracy
y (FISA) du 1er janvier 201
13 au 31 déce
embre 2015 e
et P-50 : Prop
position de
la
a Ville de Sorrel-Tracy du 6 février 2013
3, dossier FISA
SA – 200-17-0
021337-142.
Pièce
P
R-17 : Position
P
synd
dicale en vue d’assurer la p
pérennité et lla viabilité du Régime de rretraite des
employé-e-s
e
de
d la Ville de Val-d’Or, avril 2014, dossiier SCFP, 500
0-17-086494--153.
Notes
N
sténogrraphiques du 17 juin 2019, p. 28, ligness 10 à 20.
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[269
9] L’Associa
ation des pompiers de
d Laval a conclu u
une ententte avec la Ville lui
perm
mettant d’atteindre son objectif. L’entente p
prévoit prin
ncipalementt une augm
mentation
de la
l cotisatio
on salariale, l’abolition
n de l’indexxation auto
omatique d
des rentes pour les
créd
dits accumu
ulés à comp
pter du 1er janvier 201
13, la créattion d’un fo
onds de sta
abilisation
finan
ncé par les cotisations
s salariales144.
[270
0] Monsieurr Hugo Lam
marche, pom
mpier à l’em
mploi de la
a Ville depu
uis 1995, a participé
aux négociations menant à l’entente. Il reconna
aît dans son
n témoignag
ge145 :
•

Le lien entre la diminution
d
de
d la cotissation patro
onale et l’a
augmentatio
on de la
on salariale;
cotisatio

•

Le fait que
q les mesures s’ins
spirent du rrapport d’Amours et d
de l’entente
e conclue
en 2012
2 entre le Syndicat
S
de
es cols ble
eus regroup
pés de Mon
ntréal et la
a Ville de
Montréa
al;

•

Que l’ob
bjectif était d’assurer
d
la
a pérennité
é du régime.

[271
1] La Ville a aussi conclu de
es entente
es similaire
es avec le
es autres groupes
d’em
mployés (à l’exception des policie
ers et des ccols blancs)).
[272
2] L’actuaire
e qui a ac
ccompagné la Ville da
ans ses né
égociationss avec les groupes
d’em
mployés s’é
étant soldée
es par une entente
e
décclare, en se
e référant à la Loi 15 :
…, les groupes
g
pour lesquels on
o a eu une
e entente, le
es paramètre
es qui ont é
été
retenus dans ces ententes-là
à étaient trrès, très p
proches ultimement, des
paramètrres qui étaie
ent imposés par la Loi146 .

22.2

Le
L lien entrre le partag
ge des cot isations ett la pérenn
nité d’un ré
égime de
retraite

[273
3] Plusieurs
s actuaires n’établisse
ent pas un lien entre, d’une partt, l’augmentation de
la co
otisation sa
alariale et son
s corollaire, la dimin
nution de ccelle de l’em
mployeur et, d’autre
part, la pérennité d’un rég
gime de retrraite.
[274
4] Ainsi, monsieur Ch
harles St-A
Aubin, actu
uaire dans les dossie
ers APRVQ
Q, APM,
SCF
FP, ACVL, SPPMM
S
es
st d’avis qu’une telle vvariation des cotisation
ns ou un pa
artage 50
144

145
146

Pièce
P
P-8 (pa
artie 2) : Convention collec
ctive entre la
a Ville de Lavval et l’Assocciation des po
ompiers de
Laval
L
en vigu
ueur du 1er janvier 2013 au
u 31 décemb
bre 2018, ann
nexe K, p. 13
39 à 141, dosssier APM,
500-17-08649
5
90-151.
Notes
N
sténogrraphiques du 13 novembre
e 2018, p. 85 et 108 à 110
0.
Notes
N
sténogrraphiques du 17 juin 2019, p. 133, ligne
es 4 à 8.
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/ 50
0 n’a pas d’effet
d
sur la pérennitté d’un rég
gime parce que, au fiinal, c’est lle même
mon
ntant qui es
st investi147.
[275
5] Pour sa part, mons
sieur Pierre
e Bergeron,, actuaire d
dans les do
ossiers FIS
SA, CSD,
FPP
PMQ, FPPM
M s’est exprimé comm
me suit deva
ant la Commission de
e l’aménage
ement du
territoire :
M. Bergeron (Pierrre) : Oui. Bien, en fait, quelques ccommentaire
es. C’est qu
ue,
dans le fond,
f
il y a divers thèmes là-dedans . Et, si on ve
eut parler de
e pérennité o
ou
un
viabilité de
d régime, ça n’a stricttement, à n
notre opinion
n, aucun rap
pport avec u
partage de
d coûts qu
ui rentre … Il n’y a pas de couleur à l’argent qui rentre dans
une cais
sse de retra
aite. Donc, ça
ç vient de la rémunérration globale. Alors, qu
ue
l’employe
eur en paie 90 % ou qu
ue le régime
e soit non co
ontributif, co
omme ça pe
eut
exister dans le secte
eur privé, ou que l’emplo
oyé paie 80 %, ça ne ch
hangera pas le
montant d’argent qui rentre dans la caisse de retraite, il n’y a stricctement aucun
rapport entre
e
ça. Do
onc, la notio
on de parta
age de coûtts est plutôtt à savoir p
par
rapport à l’effort mon
nétaire qu’un
ne personne
e fait.148
M. Berge
eron (Pierre
e) : On ne voit pas en q
quoi ça peut assurer la p
pérennité d’un
régime, de
d mettre un
n plafond comme ça. On
n ne fait pass le lien entre
e le plafond et
… C’est un peu com
mme le lien avec le parta ge des coûtts. Que l’argent vienne d
d’à
gauche ou
nt,
o à droite, ça n’a rien à voir avecc la pérennitté du régime
e. L’importan
c’est que
e l’argent rentre, soit bie
en géré, gé ré de façon responsablle et de faço
on
prudente
e, et qu’on ait les cou
ussins apprropriés. C’est ça qui vva assurer la
pérennité
é d’un régim
me.149

[276
6] En somm
me, pour mo
onsieur St--Aubin et m
monsieur Be
ergeron, pe
eu importe q
qui verse
la co
otisation req
quise, pourrvu que ce qui doit être
e payé le soit.
[277
7] Quant à monsieur Gilles
G
Bouch
hard, actua
aire dans le dossier CS
SN, il écrit d
dans son
rapp
port du 29
9 avril 2016, au su
ujet des ccotisations additionne
elles requises des
participants ac
ctifs pour se conform
mer au pa
artage à p
parts égale
es de la ccotisation
d’ex
xercice prév
vue à la Loi 15 :
110. Il es
st à noter qu
ue cette disp
position de la
a Loi 15 n’a pas pour efffet d’améliorrer
la situation financièrre des Régim
mes ni d’en
n favoriser la
a pérennité à long term
me;

147
148
149

Voir
V à ce suje
et le témoignage de mons
sieur St-Aubi n, notes stén
nographiques du 21 janvie
er 2019, p.
188
1 à 190.
Pièce
P
VM-16B
B : Journal de
es débats de l’Assemblée nationale, éd
dition du jeudi 21 août 201
14, p. 64 et
65.
6
Pièce
P
VM-16C
C : Journal de
es débats de l’Assemblée n
nationale, édition du vendrredi 22 août 2
2014, p. 7.

