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elle ne fa
ait que modiifier les méc
canismes de
e partage de
es coûts entrre l’organism
me
municipa
al et les partiicipants actiffs […].150

[278
8] Dans son
n témoignag
ge, il déclare :
… Mais le caveat qu’il faut faire,
f
c’est que, écoute
ez, au poin
nt de vue d
du
financem
ment, je pense que ce qui
q est impo
ortant, dans notre formu
ule de C+I=
=P,
c’est le C,
C O.K.? Le C, qu’il vienne de qui que ce soit, ça revient au même, là,
O.K.? Ça
a fait que le fait qu’il y en
e a qui paye
ent plus que
e d’autres, o
ou il y en a q
qui
payent moins
m
que d’autres, O.K.., ça n’affectte pas en so
oi la sécurité
é financière d
du
régime en
e ce sens que quand
d les contrib
butions rentrent, c’est lle niveau des
contributtions, là, qui sont stratég
giquement p
projetées po
our être capa
able d’assurrer
la pérenn
nité du régim
me à long terrme.151

[279
9] Il est claiir toutefois que ces op
pinions son
nt émises ssans que so
oit tenue en
n compte
la capacité de payer des
s participan
nts ou des organisme
es municipa
aux notamm
ment des
villes et municipalités via les taxes provenant de leurs con
ntribuables. Les actuaiires n’ont
eçu le mandat d’évalu
uer la capaccité financiè
ère des unss et des auttres.
d’ailleurs pas re
[280
0] L’économ
miste, mons
sieur Frédé
éric Hanin, s’est intére
essé à celle
e des muniicipalités.
Il éc
crit dans son rapport du 9 octobre
e 2018 :
65.
Le
L contexte économique
é
e de bas tauxx d’intérêt a augmenté la capacité d
de
financem
ment des mu
unicipalités sur les ma rchés obliga
ataires danss un contexxte
d’augmentation de la
a demande pour ces titrres. Les municipalités a
au Canada o
ont
par exem
mple pu fina
ancer des in
nvestisseme
ents dans le
es infrastrucctures dans le
cadre d’u
un programm
me du gouve
ernement féd
déral. (renvo
ois omis)152

[281
1] Or, il y a lieu de dis
stinguer, d’u
une part, le
e financeme
ent d’investtissements dans les
infra
astructures,, d’autre part,
p
le coût d’un régime de
e retraite considéré par les
dem
mandeurs co
omme du salaire différré.
[282
2] De plus, monsieur Bouchard reconnaît
r
q
que, dans le passé, la
a capacité de payer
des promoteurs
s de régime
es de retraiite a nécesssité des me
esures d’allégement :
Dans le secteur priv
vé, bien, av
vec les chosses de solvabilité que ces déficits--là
s sur cinq an
ns, bien, pa quet de régimes ont dit : « Je ne su
uis
devaient être amortis
pas capa
able, là, parc
ce que moi, mon taux de
e cotisation…
… » Moi, à cce moment-là,
je suis allé
a faire des
s présentatio
ons chez de
es clients po
our leur dire
e : « Bien, to
on
150
151
152

Pièce
P
CSN-61 : Rapporrt d’expertis
se de mon
nsieur Gilless Bouchard – dossierr CSN –
500-17-08676
5
64-159, p. 34..
Notes
N
sténog
graphiques du
u 14 janvier 2019, p. 189
9, lignes 7 à 19; dans la
a formule évvoquée par
monsieur
m
Bou
uchard, C sign
nifie cotisation
ns, I = intérêtss ou rendeme
ents et P= pre
estations.
Pièce
P
P-71 : préc.,
p
note 111.
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taux de cotisation, l’année pro
ochaine, ça
a va être cinquante-de
eux pour ce
ent
(52 %). – Bien là, je ne suis pas
s capable de
e payer ça, je
e n’ai pas ciinquante-deux
pour cen
nt (52 %) de la masse sa
alariale ». Ç a fait qu’à cce moment-là
à, bien, tout le
monde était
é
dans le même bain
n. Ça fait qu
ue le législatteur, il a faitt des mesurres
d’allègem
ment, c’est-à
à-dire pour donner un « break » à tous ces ré
égimes-là, il a
permis d’amortir
d
ça sur bien plus
p
que cin
nq ans, il a permis tou
utes sortes d
de
choses.153

[283
3] Par contre, les trav
vailleurs atttachent une
e grande importance à leur cap
pacité de
C’est ce qu
paye
er et à celle des orga
anismes mu
unicipaux. C
u’il faut rete
enir du tém
moignage
de monsieur
m
Élie.
É
Il s’exp
prime comm
me suit au ssujet de la préoccupation des tra
availleurs
à l’é
égard de leur situation
n financière
e lorsqu’il y a une augmentation de leurs co
otisations
au régime
r
de re
etraite sans
s compensa
ation salariale :
Il y a un mur effectiff. Parce que
e quand on fait les mod
difications au
ux régimes d
de
retraite, lorsque nos
s consoeurs et nos con
nfrères s'exp
priment, c'esst comme çça,
c'est qu'iil veut savoiir, en fait, co
ombien qu'ill va lui reste
er dans les poches. C'e
est
ça.154
(…)
ue là, ils on
nt des coûts
s qui, dans le fin fond, font qu’ils vont en avo
oir
Parce qu
moins da
ans leurs po
oches. Parce
e que le me
embre ou le
e participantt, là, c’est pas
compliqu
ué, c’est : Es
st-ce qu’il pe
eut vivre ave c. C’est toutt ce qui lui im
mporte.155

[284
4] Pour monsieur Élie,, les employ
yés sont ég
galement cconscients d
des impactss que les
diffic
cultés finan
ncières d’u
un employe
eur peuven
nt avoir su
ur eux. Il e
explique, quand on
aborde dans son
s témoign
nage le thè
ème de la g
gouvernancce des rég
gimes de re
etraite au
ard des déficits, notam
mment ceux
x causés pa
ar la crise financière de
e 2008 :
rega
On n'est pas contents. Moi, je siège sur la ccaisse comm
mune et je vvais vous dirre,
l'opinion d'un simple
e mortel n'est pas souvvent retenue
e, mais ... e
et c'est ça q
qui
vient fairre la frustrattion parce qu'il
q
y a dess choses qu
u'on voit, qu
u'on dit: «Ma
ais
c'est chifffré, c'est ça
a» puis on ne nous écou
ute pas tantt qu'on n'a p
pas, je ne sa
ais
pas, une cravate ou quelque cho
ose. Donc, cc'est frustran
nt.
o perd en équipe,
é
on va
a perdre, ma
ais quand on perd malg
gré nous, c'e
est
Quand on
... ça ne passe pas. O.K. Et je vo
ous dis, on n'est ... on n
n'est pas con
ntents, malg
gré
l déficit.
que la Viille assume le
153
154
155

Notes
N
sténogrraphiques du 15 janvier 20
019, p. 213, lig
gne 10 à p. 2
214, ligne 1.
Notes
N
sténogrraphiques du 3 octobre 20
018, p. 104, lig
gnes 2 à 6.
Notes
N
sténogrraphiques du 3 octobre 20
018, Id., p. 108
8, lignes 20 à 25.
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O.K. On n'est pas co
ontents parc
ce que c'est notre régime
e de retraite
e, c'est à nottre
bénéfice.
Donc, de
e mémoire, c'est moins
s vingt-quatrre (-24). Éco
outez, ça n'a pas été, d
de
mémoire
e, Jacques Marleau
M
pou
urrait le retro
ouver, je luii avais ... je
e vais dire ffait
cadeau d'une
d
lettre au brouillon que je m'ap
pprêtais à e
envoyer. O.K
K. Ça a mis le
feu aux poudres
p
parc
ce que j'étais en colère.
Q. Pour quelles
q
raiso
ons?
R. Mais
s, pour la raison que
e ce qui sse passait à la caisse commun
ne
principale
ement, c'éta
ait ... et comme dans la plupart des régimes de
e retraite, c'e
est
que nous
s sommes re
esponsables
s des déficitts, donc on vva prendre d
des décision
ns.
O.K. Mo
oi, on m'a toujours
t
appris qu'on paie toujours dans la rémunératio
on
globale l'argent que l'employeurr va mettre sur un déficcit, ça ne se
e retrouve pas
sur la ta
able de négo
ociation. Do
onc, pour m
moi, là, c'estt que j'autoffinance quand
même.
Q. C'estt des vases communican
c
nts.
R. Absolument. Donc
c, je ne suis pas contentt.
ous ... un pettit peu plus tard ... en fa
ait, aujourd'h
hui
Q. C'est pour ça, en fait, que vo
né votre interrrogatoire, vvous trouviezz ça importa
ant
dans votre ... quand on a termin
es de gouve
ernance puiis les décissions qui se
e prennent au comité d
de
les règle
retraite?
R. Oui.
our vous?
Q. C'est un élément important po
R. Oui.
que aussi im
mportant que ce qui est d
dans la Loi 1
15 ou les au
utres élémen
nts
Q. Presq
qui sontt négociés dans la co
onvention co
ollective pa
ar rapport a
au régime d
de
retraite?
apport au ré
égime de rettraite, comm
me je vous dis, on gagne
e ensemble et
R. Par ra
15
56
on perd ensemble.
e
[Soulign
nement ajoutté]

[285
5] Monsieurr Marc Ran
nger émet un avis sim
milaire lorsque questionné le 1er octobre
2018
8 au sujet du passag
ge suivant du mémoirre du SCFP
P - Québec présenté
é en août
156

Notes
N
sténogrraphiques du 3 octobre 20
018, Id., p. 69,, ligne 1 à p. 7
70, ligne 23.
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2013
3 à la Com
mmission des finances
s publiquess dans le ccadre des cconsultation
ns sur le
rapp
port d’Amou
urs, à savoiir :
Il est bie
en connu que le régime de retraite est un élém
ment parmi d
d’autres d’une
conventio
on collective
e et que ce
e que l’emp
ployeur est o
obligé d’y vverser comm
me
cotisation
ns est forcément pris en compte pa
ar celui-ci d
dans les autres conditions
de travaiil. Une haus
sse des cotisations patrronales a m
maintes fois mené dans le
passé à des mesurres directes de contrep
poids telles des réductions dans les
autres co
onditions de
e travail ou des efforts exigés dess participantts à l’intérie
eur
même du
u régime de retraite.157

[286
6] Il répond en effet :
R. Bien, c'est sûr qu'à une table
e de négocia
ation, quand l'employeurr est obligé d
de
verser des
d
cotisatio
ons d'équilib
bre qui son
nt importanttes, bien, çça met de la
pression pour les autres conditio
ons de travaiil.158

[287
7] Le SPPM
MM a exprim
mé un avis semblable dans un m
mémoire pré
ésenté en a
août 2013
à la
a Commission des fin
nances pub
bliques dan
ns le cadre
e de ses cconsultation
ns sur le
« rapport d’Amours »
… Ainsi, en apparen
nce, les emp
ployeurs asssument seulls les déficitts des caisses
de retraite, mais lo
orsque ceux
x-ci survien
nnent, imma
anquablement les autrres
condition
ns de travail sont négociées à la baissse159.

[288
8] La façon
n de voir de
e monsieurr Élie est p
partagée pa
ar un actua
aire produitt comme
témo
oin expert par la Ville de Mon
ntréal, mon
nsieur Pattrick Létourrneau. Il ss’exprime
com
mme suit à l’égard
l
de plusieurs
p
mesures
m
pré
éconisées p
par la Loi 15 dont le p
partage à
parts égales de
e la cotisation d’équilib
bre entre le
es participan
nts et l’orga
anisme mun
nicipal :
R. O.K. Bon, d’abord
d, c’est certtain qu’en ré
éduisant les déficits, en
n réduisant les
droits qu
ui ont été ac
ccumulés, on
n a amélioré
é la santé financière de
es régimes, ça
c’est cla
air. Quand on
o regarde les autres mesures, lle fonds de
e stabilisatio
on,
clairement c’est une amélioration
n de la gestiion de risque
e; on met de
es sommes d
de
avance pourr payer les déficits. Et po
our moi, c’esst certain qu
ue ça amélio
ore
côté à l’a
la pérenn
nité parce qu’on
q
n’atten
nd pas d’être
e dans le trrouble pour commencerr à
se proté
éger. Le pa
artage cinqu
uante-cinqua
ante (50-50)) est un au
utre exemple.
Quand le
es deux parties paient cinquante-ccinquante (5
50-50), qua
and il y a des
augmenttations de coût,
c
ou des
s prestationss qui sont ttrop coûteuses, les deux
parties ont
o avantage
e à faire des
s changeme
ents. Alors q
que lorsqu’il y a juste une
157
158
159

Pièce
P
VM-100
0 : Mémoire du
d SCFP – Qu
uébec, août 2
2013, p. 11.
Notes
N
sténogrraphiques du 1er octobre 2018,
2
p. 187, llignes 3 à 7.
Pièce
P
P-22 : Mémoire du Syndicat des
s professionn
nelles et profe
essionnels m
municipaux de
e Montréal,
dossier
d
500-17-088180-156.
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partie qu
ui a une cotis
sation fixe ett la deuxièm
me partie qui était typique
ement la Ville,
payait toutes les variations, l’inté
érêt des partties n’est pa
as aussi fort en termes d
de,
on va faire quelque chose ense
emble, on va
a faire des m
modifications qui va nous
permettre
e de mieux gérer et de s’assurer qu
ue le régime
e est mainte
enu. Puis on
na
un
parlé de
e l’éliminatio
on des fonctions supé
érieures, c’e
en est prob
bablement u
exemple où les partties avaient intérêt toute
es les deuxx à trouver u
une solution
n à
cette cho
ose-là.160

[289
9] Monsieurr Éric Aubin, autre ex
xpert-actuaiire présenté
é par la Ville de Montréal, est
auss
si d’avis que le partage des coûts
s favorise la
a pérennité
é d’un régim
me de retraiite, et ce,
161
pour des motifs
s semblable
es à ceux de
d monsieu r Létournea
au .
[290
0] En somm
me, les dem
mandeurs ne
n démontrrent pas qu
ue le but de
e la Loi 15
5, tel qu’il
ress
sort de son premier artticle, porte atteinte à la
a liberté d’a
association.
23. LES EFFE
ETS DE LA LOI
[291
1] Qu’en es
st-il des effe
ets de la loi?
[292
2] Ces effetts sont multtiples. En ré
ésumé, la lo
oi impose :
•

Aux organismes municipaux,
m
une interd iction de co
ongé de co
otisation sauf si une
règle fis
scale l’oblige, l’obliga
ation de fiinancer en
n entier tou
ute bonificcation au
régime, l’obligation
n pour le volet anté
érieur de rembourse
er sur une période
maximale de quinz
ze ans la part
p
des dé
éficits qui lui est imp
putable, et ce, sans
possibilité de conso
olidation;

•

Aux actu
uaires, un taux
t
d’intérrêt maxima
al de 6 %, la
a table de mortalité 20
014 pour
le secteur public (C
CPM 2014 PUBL) et l’obligation
n de soustra
aire des dé
éficits les
gains ac
ccumulés dans
d
une réserve
r
ou un fonds de stabilisation et de
e ne pas
considérer les défiicits initiaux
x des Villess de Montrréal et Qué
ébec dans le calcul
des déficits;

•

Aux partticipants ac
ctifs après le 31 décem
mbre 2013:
o Un
U plafond de 18 % ou
u 20 % à la
a cotisation
n d’exercice
e valable po
our le 1er
ja
anvier 2014
4;
o À compter du
d 1er janvie
er 2014, un partage ég
gal avec l’o
organisme m
municipal
du coût du service
s
courant et des déficits à vvenir;

160
161

Notes
N
sténogrraphiques du 21 janvier 20
019, p. 73, lig ne 10 à p. 74
4, ligne 12.
Pièces
P
VM-11
17A : Rapportt d’expert mod
difié d’Éric Au
ubin du 31 ao
oût 2018.
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o Une
U interdic
ction de prévoir une forrmule d’ind
dexation auttomatique;
o L’obligation
L
de financerr toute mod
dification de
e bonificatio
on du régim
me;
o La
L création d’un fond
ds de sta bilisation ffinancé à parts égalles avec
l’o
organisme municipal;
o L’abolition
L
de la prestattion additio
onnelle;
•

Aux partticipants ac
ctifs jusqu’a
au 1er janvie
er 2014, un
n partage du déficit qu
ui leur est
imputab
ble, notamm
ment par l’abolition d
de l’indexa
ation autom
matique po
ostretraite
et/ou la réduction de prestattions et/ou une cotisa
ation additionnelle en
n plus de
on de la pre
estation add
ditionnelle;
l’abolitio

•

Aux parrties, une période
p
max
ximale de n
négociation
n de 18 mo
ois, un reco
ours à un
arbitre dont
d
les pou
uvoirs sontt encadrés en cas d’im
mpasse dan
ns les négo
ociations,
un pouv
voir de surve
eillance de la RRQ.

[293
3] La Loi 15 permett aussi à l’organisme
e municipa
al de susp
pendre l’in
ndexation
auto
omatique des
d
retraité
és jusqu’à
à concurre nce de 50 % du d
déficit qui leur est
attribuable.
23.1

Les
L effets à l’égard des organis
smes muniicipaux

[294
4] Les demandeurs ne
e contesten
nt pas la m
mesure visa
ant à interd
dire à un orrganisme
mun
nicipal de prendre un congé
c
de cotisation sa
auf si une rrègle fiscale
e l’oblige. D
D’ailleurs,
plus
sieurs d’enttre eux atttribuent à des
d
congéss de cotisa
ation antérrieurs les d
difficultés
finan
ncières véc
cues par leurs régimes
s de retraitte, et ce, m
même si cess congés ré
ésultaient
d’en
ntentes patrronales syn
ndicales.
[295
5] Ainsi, la Ville de Mo
ontréal, dans le cadre
e d’entente
es négociée
es avec la FPPM, a
béné
éficié de co
ongés de cotisation
c
de
d l’ordre d
de 558 milllions de do
ollars entre
e 1996 et
2008
8. Le monttant représ
sente la mo
oitié des g ains d’expé
érience du régime de
e retraite
num
méro 1 des policiers et
e policières de la Villle de Mon
ntréal. L’auttre moitié a servi à
bonifier le régim
me au béné
éfice des pa
articipants.
[296
6] Or, la FP
PPM attribu
ue en gran
nde partie à ces cong
gés le déficit d’expérrience du
régime de retra
aite numéro
o 1 constatté en 2009 à la suite d
de la crise financière de 2008.
Selo
on son expe
ert, monsieur Pierre Bergeron :
… N’eût été des con
ngés de cotisations pris depuis 199
96, le régime
e aurait été e
en
surplus en
e date du 31 décembre
e 2009.
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[…]
depuis 30 ans
Au chapitre des perttes, l’analyse des sourcces de gainss et pertes d
ontre aucun élément sig
gnificatif de pertes horm
mis celles dé
écoulant de la
ne démo
crise de 2008 et des congés de contributions
c
s de l’emplo
oyeur.162

[297
7] Il faut, par contre, reconnaître
e que sanss congé de
e cotisation
n au bénéfiice de la
Ville
e de Montrréal, il n’y aurait vra
aisemblable
ement pas eu de co
ontrepartie soit des
bonifications au
u régime au
u bénéfice des particip
pants.
[298
8] Il faut au
ussi précise
er que le pa
artage des excédentss d’actif a é
été rendu, e
en partie,
néce
essaire en raison des règles fiscales alors e
en vigueur qui limitaie
ent à 10 % d
du passif
de capitalisatio
c
on l’excéde
ent d’un rég
gime de re
etraite163. L
L’expert Bergeron le rreconnaît
164
dans
s son témo
oignage du 23
2 janvier 2019
2
.
[299
9] L’obligation de fina
ancer toute
e bonification au rég
gime s’appllique tout autant à
l’org
ganisme mu
unicipal qu’aux particip
pants actifss. Depuis 2
2007, un dé
éficit de modification
pouv
vait être fin
nancé sur cinq
c
ans. L’expert Berrgeron a étté interrogé
é sur les motifs à la
base
e de ce cha
angement et
e a fourni une
u explicattion :
Q. Quel est le raison
nnement sou
us-jacent au
u fait que, maintenant c'e
est financé e
en
un seul versement le
l déficit de
e modificatio
on? Est-ce q
qu'il y a un raisonneme
ent
derrière ça? Est-ce qu'il
q
y a une
e ...Est-ce qu
ue c'est par protection d
du régime to
out
seulement?
R. Bien,, j'imagine que c'est des
d
bénéficces et des droits qui s'accumule
ent
immédiattement dans
s le régime. Donc, si less gens avaie
ent à quitter, ils ont acqu
uis
leur droitt à leurs bé
énéfices, donc on met ll'argent toutt de suite da
ans le régim
me
pour com
mbler les dro
oits qui ont été immédiat ement accordés.165

[300
0] Auparava
ant, un org
ganisme mu
unicipal po uvait rembourser un déficit d’exxpérience
ou technique sur une période
p
de
e quinze a
ans débuta
ant à la da
ate de l’évvaluation
uarielle qui le déterm
mine. Ce déficit
d
pouvvait être cconsolidé. M
Monsieur B
Bergeron
actu
expllique le processus :
Q. Bien. Au niveau du
d déficit actuariel, danss l’état du ré
égime au tre
ente et un (3
31)
décembrre deux mille treize (2013), si un déficit actuariel est constatté,
l’employe
eur, vous av
vez dit, paye
e une cotisattion d’équilib
bre. Et cette période... et il
162
163
164
165

Pièce
P
R-35 : Rapport
R
d’exp
pertise de mo
onsieur Pierre
e Bergeron d
du 30 octobre
e 2015 déposée dans le
dossier
d
FPPM
M – 500-17-08
87969-153, lig
gnes 614 et 6
615 et lignes 6
629 à 631.
Ce
C pourcentage a été porté
é à 25 % en 2010
2
(voir parragraphe [165
5] précédent)).
Notes
N
sténogrraphiques du 23 janvier 20
019, p. 48 à 6
63.
Notes
N
sténogrraphiques du 24 septembrre 2018, p. 30
05, lignes 7 à 19.
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a une pé
ériode de te
emps qui luii est allouée
e pour remb
bourser et re
ecapitaliser le
régime et
e cette pério
ode-là, elle est
e de?
R. Bien, la base c’e
est quinze (1
15) ans qua
and c’est un
n déficit. Là on parle d’un
déficit d’expérience, là, ou technique, doncc l’hypothèse
e ne se réalise pas, on
n a
quinze (1
ue
15) ans pourr... En fait, c’est
c
plus lon
ng que quinzze (15) ans, là, parce qu
si le défiicit perdure, à chaque évaluation
é
a
actuarielle, la
a Loi a été modifiée po
our
prévoir qu’on
q
conso
olide... Elle recommencce à chaque
e fois. Danss le temps, la
période de
d quinze (1
15) ans com
mmençait au jour du calcul de l’actu
uaire, donc u
un
déficit cré
éé il y a huitt ans, il resta
ait sept ans.. Puis aujourd’hui, on le
es reconsolid
de.
Donc, mon quinze (15) ans, tro
ois ans aprè
ès, il recomm
mence à quinze (15) an
ns.
Donc, da
ans le fond, c’est un mé
écanisme qu
ui a été miss en place.... en fait, quii a
pour effet de niveller encore plus le... l es cotisatio
ons d’équilib
bre au fil d
du
temps…..166

[301
1] Dorénava
ant, la Loi 15 impose à l’organissme municipal de rem
mbourser la part des
défic
cits qui lui est imputtable sur une
u
périod e de quinzze ans sa
ans qu’il pu
uisse les
cons
solider.
[302
2] Soulignons que l’ob
bligation de
e voir à ce
e qu’un rég
gime de re
etraite à pre
estations
déte
erminées so
oit capitalis
sé de même
e que les d
délais et less méthodess pour que l’objectif
soit atteint relè
èvent de la loi et des règlementss et non de
e la négocciation colle
ective. Le
slateur, com
mme le dém
montre l’his
storique lég
gislatif et ré
églementairre plus haut résumé
légis
(parragraphe [1
159]) est intervenu à plusieurss reprises à ce suje
et ou a ha
abilité le
gouv
vernement à ce faire.
23.2

Les
L directiv
ves aux ac
ctuaires

[303
3] Les direc
ctives aux actuaires
a
ch
hargés de p
procéder au
ux évaluatio
ons des rég
gimes de
retra
aite ont déplu à certa
ains d’entre
e eux : ces derniers a
auraient pré
éféré, par e
exemple,
qu’o
on leur laiss
se le soin d’appliquer graduellem
g
ent la nouvvelle table d
de mortalité
é.
[304
4] Les actua
aires procè
èdent à des
s évaluation
ns en utilisa
ant le conce
ept d’hypoth
hèses de
« me
eilleures estimations ». Ils doive
ent, pour cce faire, se conforme
er aux dispositions
légis
slatives et réglementa
aires applic
cables, auxx directivess de Retra
aite Québec et aux
norm
mes de l’Ins
stitut canad
dien des acttuaires (ICA
A).
[305
5] Il appartient à l’acttuaire d’évaluer les ccotisations à payer, ccelles courrantes et
celle
es d’équilibre, et à en certifier la suffisance.
s

166

Notes
N
sténogrraphiques du 23 janvier 20
019, préc., no
ote 164, p. 22 , ligne 9 à p. 23, ligne 8.
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[306
6] C’est ce qui ressort notamment du doccument « R
Régimes complémenttaires de
retra
aite (Types
s de régime
es et notion
ns de base
e quant à leur finance
ement)167 » préparé
par un des ac
ctuaires pré
ésenté par les deman
ndeurs, monsieur Pierrre Bergero
on, et du
témo
oignage de
e ce dernie
er à l’audien
nce au suj et de ces notions et aussi du « Rapport
dida
actique sur les évaluations actu
uarielles de
es régimess de retraitte168 » préparé par
l’acttuaire prése
enté par la PGQ, mon
nsieur Serge Charbonneau, et du
u témoignage de ce
dern
nier à l’audience à ce sujet.
s
[307
7] Dans son
n témoignage du 16 ja
anvier 2019
9, monsieurr Bouchard confirme a
aussi que
l’acttuaire est re
esponsable
e des hypoth
hèses qu’il utilise. Il s’exprime co
omme suit :
Il faut dirre, les hypotthèses, en partant,
p
c’estt la responsa
abilité de l’a
actuaire. O.K
K.?
C’est l’ac
ctuaire qui signe le rapp
port actuarie l puis c’est ll’actuaire qu
ui a la décisio
on
finale de
e savoir s’il est conforta
able avec le
es résultatss qu’il prése
ente dans so
on
évaluatio
on actuarielle. Ça fait que j’ai p
pas vu de situation où les parties
contracta
antes vont aller décide
er, là, c’est qui qui... quel taux o
on va utilise
er.
O.K.?169

[308
8] Certaines
s conventio
ons collectiv
ves contien
nnent des cclauses prévoyant la p
possibilité
qu’u
un promote
eur et les participantts à un ré
égime de retraite s’e
entendent au sujet
d’hy
ypothèses actuarielles
a
.
[309
9] À titre d’exemple, la conventtion collecttive en vig
gueur du 19 juin 200
05 au 31
déce
embre 2010 liant la Fraternité des policiers et policières de Richelieu – SaintLaurent et la Régie
R
interm
municipale de police R
Richelieu – Saint-Laurent170 contient une
clau
use semblab
ble :
28.4 Si
S le coût courant du nouveau
n
rég
gime excèd
de 18 % au
u terme d'un
ne
évaluatio
on actuarielle
e, la cotisatiion salariale
e est augme
entée dans u
une proportio
on
équivalen
nte à la moitié de l'excédent. La co
otisation salariale est a
ainsi ajustée
e à
chaque évaluation
é
actuarielle,
a
selon
s
les varriations du ccoût courantt, sans jama
ais
être moiindre que 9 %. L'ajustement pourr les policie
ers se fait à la date d
de
l'évaluation actuarielle et la rétrroaction, le cas échéan
nt, doit être étalée sur u
un
nombre de
d mois équ
uivalent à la période de rrétroactivité.

167

168
169
170

Pièce
P
R-44 : Régimes
R
com
mplémentaires
s de retraite ((types de régiimes et notion
ns de base quant à leur
financement),
f
rapport de Pierre Berge
eron, août 20
018 – dossierr FPPM, 500
0-17-087969-1
153, préc.,
note
n
26.
Pièce
P
PGQ-10 : Rapport didactique
d
sur les évaluatiions actuariellles des régim
mes de retraiite daté du
14
1 avril 2018.
Notes
N
sténogrraphiques du 16 janvier 20
019, p. 113 lig
gnes 4 à 12.
Pièce
P
P-21, sous-pièce
s
15
5 – Conventio
on collective d
du 19 juin 20
005 au 31 dé
écembre 2010
0 – dossier
FPPMQ
F
– 500
0-17-087899--152.
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Le règlem
ment du régime est mod
difié en consséquence ch
haque fois qu
ue la présen
nte
clause trouve applica
ation.
ente disposittion s'applique à la cond
dition que le
es parties s''entendent ssur
La prése
l'ensemb
ble des hypo
othèses déte
erminées pa
ar l'actuaire du régime. À défaut p
par
les partie
es de s'ente
endre sur ces hypothèsses ou sur d'autres hyypothèses le
eur
permetta
ant de conve
enir de l'aug
gmentation a
applicable à la cotisatio
on salariale, le
litige peu
ut être soum
mis par une partie à l'a
arbitrage pré
évu à l'articlle 22. 7 de la
conventio
on collective
e.
L'arbitre a pleine jurridiction pou
ur fixer l'aug
gmentation applicable à la cotisatio
on
salariale, soit que, aux
a fins de l'application de la prése
ente clause, il retienne les
hypothès
ses de l'actu
uaire du régime, soit qu' il retienne d
d'autres hypo
othèses qui lui
paraissent justes et raisonnables
r
s eu égard à la preuve.

[310
0] De même, l’annexe
e G « Régim
me de retra
aite », partie intégrante de la co
onvention
colle
ective interrvenue enttre la Ville
e de Trois -Rivières e
et le syndicat des e
employés
man
nuels de la Ville de Tro
ois-Rivières
s (FISA), en
n vigueur d
du 9 juin 2010 au 31 décembre
2017
7, comportte des précisions au sujet des hypothèse
es actuarie
elles à utiliser pour
déte
erminer la cotisation
c
sa
alariale :
2. Co
otisations
La co
otisation sala
ariale sera égale
é
à la m oitié du coût courant résiduel (le co
oût
coura
ant résiduel étant égal au coût ccourant totall moins 1,2
2 %) établi e
en
utilisa
ant les hypo
othèses suiva
antes sans e
excéder 7,15 % du sala
aire admissib
ble
jusqu
u’au MGA et
e 8,65 % du
d salaire a
admissible e
en excéden
nt du MGA à
comp
pter du 1er ja
anvier 2010 :
a) Rendement
R
net
n de l’actio
on : 6,25 % p
par année;
b) Augmentation
A
n des salaire
es : 3,25 % p
par année;
c) Augmentation
A
n du MGA : 2,75 % par a
année;
d) Taux
T
d’inflatio
on : 2,75 % par année;
e) Dépenses
D
: Implicite
I
dans le taux de rendem
ment (estimé
é à 0,5 % d
de
l’a
actif);
f)

Mortalité
M
: UP94 projeté
ée à l’anné
ée quinquen
nnale précé
édant la da
ate
d’évaluation;

C
d’e
emploi : Auc
cune;
g) Cessation
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h) Âge
Â de retraitte : 100 % à l’âge de rettraite faculta
ative plus un (1) an;
i)

Probabilité
P
d’avoir un con
njoint au mo ment de la rretraite : 80 %171.

[311
1] Le promo
oteur d’un régime
r
de retraite et l es participa
ants interviennent à l’é
égard de
la politique de financeme
ent, celle de placeme nt et celle de prestattion. L’actuaire tient
com
mpte de ces
s politiques
s. Et même
e à l’égard de la polittique de placement, l’actuaire
mon
nsieur Bergeron reconnaît qu’un actuaire
a
ne
e la contrôle
e pas172.
[312
2] Toutefois
s, Retraite Québec pe
eut adopterr des règlem
ments à l’é
égard de la réserve,
de la provision
n pour écarrts défavora
ables, des placementss, du calcu
ul des cotissations et
des prestations
s, du calcull de l’actif et
e du passiff et de leur répartition entre des groupes.
Elle peut auss
si et même doit interv
venir si les hypothèse
es négociée
es entre les parties
aire du régime ne son t pas confo
ormes aux principes a
actuariels
et/ou retenues par l’actua
ou comptables
c
s généralem
ment recon
nnus (articlles 245 ett 248 LRCR). Notonss que ce
pouv
voir d’inte
ervention prévu
p
à la
l LRCR n’est pass l’objet d’une con
ntestation
cons
stitutionnellle. D’ailleurrs, il existe depuis l’enttrée en vigu
ueur de cettte loi en 19
990.
[313
3] On peut donc conclure que la Loi 15, par ses directivves aux acttuaires dess régimes
de retraite,
r
ne porte pas atteinte
a
à la
a liberté d’a
association des demandeurs. Et même si
une entrave éta
ait démontrrée, elle ne
e pourrait, ccomme on le verra plus loin, être qualifiée
de substantielle
s
e.
23.3

Les
L effets à l’égard des particip
pants actifs
s

[314
4] À l’égard
d des partic
cipants actiffs après le 31 décem
mbre 2013, la Loi 15 im
mpose la
créa
ation d’un nouveau volet
v
aux régimes
r
de
e retraite a
auxquels ills participe
ent. Pour
plus
sieurs actuaires et autres
a
intervenants intéressés au sujet, ce nouve
eau volet
équivaut à un nouveau
n
régime de rettraite.
[315
5] L’opératio
on n’est pas
p
nouvelle en milie
eu municipa
al. De nou
uveaux rég
gimes de
retra
aite ont été créés par exemple à la suite de fusions mu
unicipales o
ou de la cré
éation de
régie
es de police
e.
[316
6] Les dem
mandeurs co
ontestent la
a séparatio
on prescrite
e par la Loi 15 entre les deux
vole
ets dont elle
e impose la
a création. La
L Loi 15 in
nterdit en e
effet l’utilisa
ation des exxcédents
d’ac
ctif d’un volet pour bon
nifier l’autre
e volet ou e
en payer le
e déficit. À leur avis, ill s’agit là
d’un
ne interventtion directe
e et d’une ingérence iimportante dans les a
affaires qui relèvent
de la
a négociatio
on collectiv
ve.

171
172

Pièce
P
P-53 : Convention
C
co
ollective de Trois-Rivières,, dossier FISA
A, 200-17-021
1337-142, p. 82.
Notes
N
sténogrraphiques du 23 janvier 20
019, p. 20.
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[317
7] Or, l’actu
uaire Pierre
e Bergeron
n rappelle d
dans son ttémoignage
e du 25 se
eptembre
2018
8 que le co
oncept de séparation
s
d’une caissse de retra
aite est anté
érieur à la Loi 15. Il
en traite dans les termes suivants
s
:
Q.
Dans
D
la proc
chaine acétate, vous n
nous parlez d'un sujet q
qu'on n'a pas
abordé ju
usqu'à présent, j'aimera
ais avant qu
ue vous exp
pliquiez, j'aim
merais ça qu
ue
vous nou
us disiez, qu
ue vous nou
us situez dan
ns le temps, à partir de quel mome
ent
on comm
mence à env
visager deux
x volets dan
ns le cadre d'un régime
e de retraite
e à
prestations déterminées?
Bien,
B
en fait, on avait pa
arlé un peu qu'il y avaitt eu beaucoup de travaux
R.
faits parr les différe
ents ministères et tout ça, pour d
donner effe
et à certaines
propositions, à certa
aines solutio
ons. Si vouss retournez, historiquem
ment, il y avait
certains employeurs
s et certains
s syndicats qui avaientt dit, bon; b
bon, on va se
créer des
s coussins de
d sécurité, mais des ccoussins exp
plicites, on vva mettre plus
d'argent là-dedans, mais il faudrait pas que
e cet argent--là de plus d
de la nouve
elle
génératio
on serve à financer,
f
fina
alement les dettes ou le
es déficits po
otentiels de la
plus vieillle génératio
on. Donc, il y a eu des discussionss comme ça,, il y a eu des
comités techniques, et cetera. En deux miille onze (20
011), je sais pas si ça
a a
commencé en deux mille dix (20
010), ma mé
émoire flanch
he, mais en tout cas, c'e
est
certainem
ment en deu
ux mille onze
e-deux mille
e douze (201
11-2012) début deux mille
douze (2
2012). Et to
out ça a mené
m
à un règlement q
qui est ven
nu modifier le
règlemen
nt 2, un Déc
cret qui est venu modifi er le règlem
ment 2 et qu
ui est entré e
en
vigueur en
e décembrre deux mille treize (20
013). Donc, ce règleme
ent-là, dans le
fond, estt incorporé entre
e
autres l'article 38 e
et suivants dans le règlement 2. Don
nc,
ce que ça
ç vient prév
voir ces nou
uvelles règle
es du jeu-là,, ça c'est vraiment prop
pre
au secteur municipall là, ce que je vous dis.
ç vient prévoir c'est qu
ue les partie
es pourraien
nt créer, faire
e une date d
de
Ce que ça
séparatio
on, dans leur régime, ils
s appellent çça une date d
de séparatio
on. La date d
de
séparatio
on, dans le fond, fait la
a fiction qu'à
à partir du jo
our 1, c'est comme si o
on
repart à zéro notre régime.
r
Don
nc, par exem
mple, si ma date de sép
paration est le
2014), mais ça vient dire; écoutez,, à
premier (1er) janvierr deux mille quatorze (2
partir du premier (1e
er) janvier de
eux mille qua
atorze (2014
4), j'ai un nou
uveau régim
me,
on cotise
e là-dedans, puis il part avec un bila
an neutre zé
éro, pas d'a
argent, puis o
on
se financ
ce. Et le pa
assé devient ce qu'on appelle; le vieux régim
me ou le volet
antérieurr. Donc, le fait de faire une datte de sépa
aration com
mme ça, vous
comprendrez que ça
a fait deux ré
égimes danss un régime et c'est un peu ce que la
un
loi fait, le terme «fiction» n'estt pas péjora
atif là, maiss c'est comm
me... pour u
actuaire, c'est comm
me pour l'im
mpôt, en toutt cas, on a juste un ré
égime, là on a
deux rég
gimes dans un régime, qu'on doitt évaluer de
e façon disstincte l'un d
de
l'autre. Donc,
D
je peu
ux en avoir un forteme
ent déficitaire
e, un en su
urplus, vice et
versa. Les
L
objectifs
s retraite ne
n sont pass nécessairrement les mêmes d'u
un
morceau par rapporrt à l'autre. Les cotisatio
ons, évidem
mment les cotisations des
employés
s vont dans
s le nouveau
u régime, pa
arce que c'e
est des [inaudible]. Don
nc,
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ça, la rég
glementation
n de décemb
bre deux mil le treize (20
013) est venu
ue prévoir qu
ue
les parties pouvaien
nt sur une base volon
ntaire séparrer leur rég
gime en deux
morceaux, en établis
ssant une da
ate de séparration.
À ce mom
ment-là, ce que la régle
ementation d
dit c'est qu'on aurait un vvolet antérie
eur
et un nouveau volet. Et dans le cadre de cce nouveau vvolet-là, qui va nous dirre,
quel est intérêt évide
emment, si on
o fait juste couper pour couper, pu
uis doubler les
coûts d'a
actuaires, en
ntre autres et
e tout ça, il n'y a pas vvraiment d'in
ntérêt. L'intérrêt
de faire ça c'était qu
u'on peut crréer dans le
e nouveau vvolet, ce qu'on appelle un
fonds de
e stabilisation
n. Donc, l'intérêt sous-ja
acent c'est d
de dire; dan
ns le nouvea
au
volet, on
n se limitera pas à paye
er le chiffre que l'actuaiire dit que çça coûte là ce
niveau de
d cotisation
n-là, mais on
n va égalem
ment injecterr de l'argentt qui va ven
nir,
soit de l'e
employeur ou
o soit des travailleurs
t
o
ou peu impo
orte, l'argentt que les gens
vont con
nvenir d'injec
cter dans un fonds de sécurité, qu
u'on appelle
e un fonds d
de
stabilisattion.173

[318
8] Monsieurr Bergeron
n confirme
e aussi d
dans son contre-inte
errogatoire du 26
septtembre 2018 que le fonds de stabilisatio
on imposé par la Lo
oi 15 dans le volet
posttérieur relèv
ve du même concept174.
[319
9] Il ressort de son tém
moignage qu’il
q
ne déssapprouve p
pas la mesure. Il en fa
ait même
une question d’équité
d
inttergénératio
onnelle : ce
eux qui le financent vont en bé
énéficier;
l’org
ganisme mu
unicipal ne pourra s’en
n servir pou
ur payer un
n éventuel déficit danss le volet
anté
érieur.
[320
0] Ce nouve
eau régime
e doit obéir à des règle
es plus con
ntraignantess que celless qui ont,
jusq
qu’alors, prrévalu et en
e fonction
n desquellles les pa
articipants et les org
ganismes
mun
nicipaux ontt négocié des conditio
ons de trava
ail.
[321
1] Ce nouvel encadre
ement légall conduit to
outefois à u
une situatio
on qui se d
distingue
sing
gulièrement de celle étudiée dans
d
Procu
ureur géné
éral du Ca
anada c. U
Union of
Can
nadian Corrrectional Offficers — Sy
yndicat dess agents co
orrectionnells du Canad
da - CSN
(UC
CCO-SACC--CSN)175.

173
174
175

Notes
N
sténogrraphiques du 25 septembrre 2018, p. 12
25, ligne 15 à p. 129, ligne 6.
Notes
N
sténogrraphiques du 26 septembrre 2018, p. 14
48 à 151.
Procureur
P
gén
néral du Can
nada c. Union of Canadia
an Correction
nal Officers — Syndicat d
des agents
correctionnels
c
s du Canada - CSN (UCC
CO-SACC-CS
SN)*, 2019 QCCA 979; requête pour a
autorisation
de
d pourvoi à la Cour suprême rejetée
e (C.S.Can. 2
2020-02-13), 38777. Au m
moment des plaidoiries,
l’arrêt de la Cour d’appel fa
aisait l’objet d’une
d
requête
e pour autorissation de pourvoi à la Cour suprême.
Cette
C
demand
de a été reje
etée le 13 février 2020 pe
endant le dé
élibéré. Les p
parties se sont vu offrir
l’occasion d’a
ajouter aux co
ommentaires déjà formuléss au sujet de
e cet arrêt. Au
ucune n’a sou
uhaité s’en
prévaloir.
p
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[322
2] Dans cette affaire, la Cour d’appel s’esst prononcé
ée sur la cconstitutionnalité de
l’artiicle 113 b) de la Loi sur
s les relattions de tra vail dans le
e secteur p
public fédéra
ral176. Cet
artic
cle prévoit que le régime de retrraite ne pe
eut faire l’objet de disspositions d
dans une
conv
vention collective. Elle
e souligne qu’il s’agit d’une inte
erdiction complète de négocier
sur le régime de
d retraite et
e que cette interdiction
n est en pla
ace depuis 1967.
[323
3] La Cour d’appel es
stime que le retrait co
omplet de la négocia
ation collecctive d’un
suje
et importantt comme le régime de
e retraite co
onstitue une
e ingérence
e dans le processus
de négociation
n
n collective et que cettte atteinte
e est substa
antielle. Ellle conclut ttoutefois,
conttrairement au jugem
ment de prremière in
nstance177, que l’inte
erdiction se
e justifie
puis
squ’elle est conforme aux
a exigenc
ces de l’artiicle premie
er de la Cha
arte canadie
enne.
[324
4] En l’espè
èce, la Loii 15 impos
se certains paramètre
es mais n’e
empêche p
pas toute
négo
ociation au sujet du ré
égime de re
etraite.
[325
5] Un régim
me de retra
aite compo
orte plusieu
urs aspectss, entre au
utres les co
onditions
d’ad
dhésion, les
s bénéfices, le financement, la go
ouvernance
e.
[326
6] Parmi les aspects que la Loi 15 vient affecter, ccertains ne sont pas issus de
négo
ociations co
ollectives.
[327
7] Ainsi, la prestation additionnelle prévue à l’article 6
60.1 LRCR
R a été imp
posée en
2001 par la Lo
oi modifiant la Loi sur les
l régimess complémentaires de
e retraite ett d’autres
disp
positions lé
égislatives1778, entrée en
e vigueurr le 1er jan
nvier 2001 avec pour but de
conttrer l’effet de
d la mobilitté des trava
ailleurs sur la rente de
e retraite. Il ne s’agit p
pas d’une
mes
sure qui rés
sulte de nég
gociations collectives.
c
[328
8] Quant aux déficits actuariels
s, les dem
mandeurs a
allèguent n
notamment dans le
doss
sier APM que c’est le législatteur lui-mê
ême, par la LRCR, qui a imp
posé aux
emp
ployeurs l’obligation de
e les payer..
[329
9] L’allégation est fond
dée. L’article 39 de la LRCR prévvoit l’obligattion.

[330
0] L’affirmattion mérite une explic
cation à l’ég
gard des ré
égimes de retraite ap
pplicables
aux policiers et
e policières
s de la Ville de Mont réal. La FP
PPM allègu
ue en effet dans sa
176
177
178

Loi
L sur les Re
elations de tra
avail dans le secteur
s
publicc fédéral, L.C.. 2003, c. 22, art. 2.
Union
U
of Can
nadian Correc
ctional Office
ers – Syndica
at des agentss correctionn
nels du Cana
ada – CSN
(UCCO
(
– SAC
CC – CAN) c. Procureur gé
énéral du Can
nada, 2018 Q
QCCS 2539.
Loi
L modifiant la Loi sur les
s régimes com
mplémentaire
es de retraite et d'autres d
dispositions lé
égislatives,
L.Q.
L
2000, c. 41.
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requ
uête introdu
uctive d’ins
stance ame
endée du 1er novemb
bre 2018 q
que le parttage des
défic
cits futurs a constitué entre elle et
e la Ville de
e Montréal une des m
matières nég
gociables
ou arbitrables
a
(paragraph
he 32) et que
q
la resp
ponsabilité relative au paiement de toute
our le servvice futur en cas de
cotis
sation d’équilibre auta
ant pour le service pa
assé que po
défic
cit actuariel a constitu
ué, à toutes
s époques p
pertinentess, une des m
matières asssujetties
au processus
p
de négocia
ation et a fait
f l’objet d
d’ententes entre les p
parties (paragraphe
155).
[331
1] En effet, jusqu’en 1977, les
s policiers et policières de la Ville de Montréal
béné
éficiaient d’un régime de retraite institué en 1892 par la mise en ccause, l’Association
de bienfaisanc
b
ce et de rettraite des policiers
p
et policières de la Ville de Montré
éal (ABR)
auto
orisée en ce
ela par la Loi
L constitu
uant en corrporation l’A
Association
n de bienfaiisance et
de retraite
r
de la
a police de Montréal1779.
[332
2] La Ville de
d Montréa
al, jusqu’en 1935, a co
ontribué de
e façon volo
ontaire à ce régime
désiigné par la
a FPPM da
ans ses prrocédures ccomme rég
gime de re
etraite numéro 2. À
com
mpter de 193
35, la Ville s’est engag
gée à y verrser des con
ntributions.
[333
3] En 1966,, l’ABR et la Ville se sont
s
entend
dues pour q
que cette d
dernière asssume les
défic
cits actuarie
els du régim
me. L’enten
nte a dû êttre avalisée
e par des lo
ois : la Loi m
modifiant
180
0
la charte de la
a Ville de Montréal
M
, la Loi mo
odifiant la L
Loi constitu
uant en corporation
l’Ass
sociation de
e bienfaisan
nce et de re
etraite de la
a police de Montréal1881.
[334
4] Puisque le législate
eur ne parle
e pas pourr ne rien dire, il faut cconclure de
e ces lois
que sans une interventio
on législativ
ve, l’entente
e entre l’AB
BR et la V
Ville de Mon
ntréal ne
pouv
vait s’appliq
quer.
[335
5] En raison
n de la créa
ation de la Communa uté urbaine
e de Montré
éal (CUM) en 1969,
cette
e dernière et le syn
ndicat reprrésentant a
alors les F
Forces policières uniifiées du
territoire ont négocié
n
un nouveau régime
r
de retraite (q
que la FPP
PM désigne
e comme
er
aite numéro
o 1) entré en
e vigueur lle 1 janvie
er 1978 ave
ec effet rétrroactif au
régime de retra
1er janvier 1972182. L’AB
BR est alo
ors devenu
ue l’admin
nistratrice d
des deux régimes.
Éventuellemen
nt, la Ville de
d Montréa
al a succéd
dé aux droits de la CU
UM et la F
FPPM est
deve
enue son in
nterlocutrice
e syndicale
e.
179
180
181
182

Loi
L constituan
nt en corpora
ation l’Associa
ation de bien
nfaisance et d
de retraite de
e la police de
e Montréal,
S.Q.
S
1892, 55
5-56, Victoria, C. 90.
Loi
L modifiant la charte de la
l Ville de Mo
ontréal, S.Q. 1966 – 67, 15-16 Elisabetth II, chapitre
e 86, article
8 (R-17, FPPM
M).
Loi
L modifiant la Loi constitu
uant en corpo
oration l’Asso
ociation de bie
enfaisance ett de retraite d
de la police
de
d Montréal, S.Q.
S
1966, S..Q. 1966 – 67
7, 15-16 Elisa
abeth II, chapiitre 40, article
e 8 (R-18 FPP
PM).
Pièce
P
R-26 : Loi du Québe
ec, chapitre 110,
1
adoptée le 15 décem
mbre 1977 –dé
éposée danss le dossier
de
d FPPM, 500
0-17-087969--153.
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[336
6] Les dispo
ositions de ce nouveau régime p
prévoient, co
omme le prrescrivait la
a loi alors
en vigueur,
v
que
e la CUM supporte les
s déficits acctuariels183.
[337
7] En vertu des fusions municip
pales intervvenues en 2002, la V
Ville de Mo
ontréal a
1
184
succ
cédé aux droits,
d
oblig
gations et charges d e la CUM , notamm
ment à l’ég
gard des
polic
ciers185.
[338
8] Voilà pourquoi mêm
me pour le
es régimes de retraite
e applicablles aux po
oliciers et
polic
cières de la Ville de
e Montréal on peut affirmer q
que l’obliga
ation pour la Ville
d’as
ssumer les déficits
d
actu
uariels résu
ulte de la lo
oi.
[339
9] Cette déttermination
n pourrait do
onner raiso
on à l’argum
ment de la P
PGQ voula
ant que la
Loi 15, en imposant un partage du paiement
p
d
des déficits actuariels entre les e
employés
et le
es employ
yeurs, modifie une mesure
m
qui n’est pass le résulta
at de négociations
colle
ectives puis
squ’elle a été
é introduiite par une
e interventio
on législativve d’ordre public et
donc
c ne porte pas atteinte
e au droit d’associatio
d
n des dema
andeurs. E
Elle avance le même
argu
ument au su
ujet de l’abo
olition de la
a prestation
n additionne
elle.
[340
0] Or, il est clair que la
a contrainte
e imposée aux organismes municipaux à l’é
égard du
paie
ement des déficits
d
actu
uariels et ce
elle obligea
ant de prévo
oir une presstation additionnelle
ont été prises en considé
ération dans
s des négo
ociations en
ntourant de
es modificattions aux
régimes de rettraite ou lo
ors de négo
ociations ccollectives d
dans le ca
adre de disscussions
ento
ourant la rémunération
n globale de
es employé
és salariés o
ou autres.
[341
1] De plus, il y a une distinction
d
entre
e
lever l’obligation pour le pro
omoteur d’un régime
de retraite
r
d’as
ssumer seu
ul les déficits actuarie
els et imposser un parttage à partts égales
entrre les partic
cipants et ce
e promoteu
ur puisque lle partage lui-même a
aurait pu faiire l’objet
de négociation
n
s.
[342
2] En ce sens, les mesures
m
im
mposent de
es modifica
ations à de
es stipulatiions que
prév
voient les conventions
c
s collective
es ou d’aut res entente
es en vigue
eur et porttent ainsi
atteinte à la né
égociation collective.
c
[343
3] Le mêm
me raisonne
ement s’ap
pplique au fonds de stabilisatio
on. Si sa création
n’en
ntrave pas en soi la liberté d’a
association , l’impositio
on d’un fin
nancementt à parts
égales entre le
es participa
ants et l’org
ganisme mu
unicipal em
mporte cette
e conséque
ence. De
er
mêm
me, la limite
e à la cotis
sation d’exe
ercice pourr le 1 janvvier 2014, sson partage
e à parts

183
184
185

Loi
L constituan
nt le service de
d police de la
l Communau
uté urbaine d
de Montréal e
et modifiant d
de nouveau
la Loi de la Co
ommunauté urbaine
u
de Mo
ontréal, L.Q. 1
1971, chap. 9
93, article 38.
Charte
C
de la Ville
V de Montrréal, RLRQ c..c. 11.4, articlles 5 et 7.
Charte
C
de la Ville
V de Montrréal, RLRQ c..c. 11.4, Id., a
article 202.
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égales pour ce
ette journée
e et ultérie
eurement e
et l’interdiction de prévoir une in
ndexation
auto
omatique re
eprésententt des ingére
ences danss la négocia
ation collecttive.
[344
4] Reste à déterminerr si ces ing
gérences cconstituent une entra
ave substan
ntielle au
droitt d’associattion des demandeurs.
[345
5] La Cour d’appel a dû
d répondre
e à une qu
uestion simiilaire dans Canada (P
Procureur
186
géné
éral) c. Syn
ndicat canadien de la fonction
f
pu
ublique, secction locale 675 .
[346
6] Dans cettte affaire, la Cour dev
vait déciderr si la Loi sur le contrô
ôle des dép
penses187
(la LCD),
L
entré
ée en vigue
eur en mars
s 2009, con
nstituait une
e entrave substantielle
e au droit
d’as
ssociation des 625 membres du pers onnel d’ad
dministratio
on et du soutien
adm
ministratif au
u service de
d la SRC au Québecc et au Nou
uveau-Brun
nswick, rep
présentés
par le SCFP, section loc
cale 675 et
e des 350 employéss au Québe
ec et au N
NouveauBrun
nswick rep
présentés par l’Asso
ociation de
es réalisatteurs. Ce syndicat et cette
asso
ociation ava
aient conclu
u des conventions collectives pré
évoyant dess augmenta
ations de
sala
aire.
[347
7] Dans le premier ca
as, la conv
vention col lective entrrée en vigueur le 1err octobre
2007
7 et se terminant le 26
2 septemb
bre 2010 sttipulait dess augmenta
ations de salaire de
er
2,6 % le 1 octtobre 2007,, 2,5 % le 29
2 septemb
bre 2008 et 2,5 % le 28
8 septembrre 2009.
[348
8] Dans le second
s
cas
s, la conven
ntion collecttive en vigu
ueur du 1er octobre 2007 au 11
déce
embre 2011 prévoyait des augmentationss de salaire
e de 3,5 % à compte
er du 1er
octo
obre 2007 suivies d’une augm
mentation d
de 3 % le 10 décem
mbre 2007 et trois
augmentations
s de 2,5 % chacune le
e 15 décem
mbre 2008, le 14 déce
embre 2009
9 et le 13
déce
embre 2010
0.
[349
9] La Cour d’appel
d
déc
crit comme suit les disspositions d
de la LCD1888 et ses efffets :
[5]
Les
L circonsta
ances à l’origine du dosssier sont cconnues et, telles qu’elles
ont été relatées
r
par le juge Dalp
phond en m
mai 2014, elles ne sont pas matière
eà
un
contestattion entre le
es parties. Su
ur cet aspecct des chose
es, il paraît d
donc opportu

186

187
188

Canada
C
(Proc
cureur généra
al) c. Syndica
at canadien d
de la fonction
n publique, se
ection locale 675, 2016
QCCA
Q
163; re
equête pour autorisation
a
de
d pourvoi à lla Cour suprê
ême rejetée (C.S. Can., 20
016-08-25)
36914.
3
Loi
L sur le contrôle des dépenses, L.C. 2009,
2
c. 2.
Pour
P
cette de
escription, la Cour d’appel réfère à un arrêt antérieu
ur de la Cour rendu le 27
7 mai 2014
entre
e
les mêm
mes parties (2
2014 QCCA 1068),
1
objet d
d’un pourvoi à la Cour sup
prême et d’un renvoi par
la
a Cour suprê
ême à la Cour d’appel po
our que cette
e dernière sta
atue en confformité avec des arrêts
prononcés
p
ap
près l’autorisa
ation de pourv
voi, soit Mere
edith c. Cana
ada (Procureu
ur général) 20
015 CSC 2
et
e Association
n de la police montée de l’O
Ontario c. Ca
anada (Procurreur général) 2015 CSC 1..
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de citer en premier lieu les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivaient les
juges Levesque et Savard :
[…]
[20]
La [LCD] établit une période contrôle de la rémunération
allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2011 (art. 2), où les
augmentations sont limitées à 2,5 % la première année, à 2,3 % la
deuxième, puis à 1,5 % pour les trois années suivantes (art. 16).
À l’égard des conventions collectives conclues ou des décisions
arbitrales rendues avant le 8 décembre 2008, ces limites
s’appliquent rétroactivement à cette date, et ce, indépendamment
du contenu des décisions arbitrales ou conventions collectives
alors en vigueur (art. 19). La [LCD] rend par ailleurs inopérante
toute disposition d’une convention collective subséquente qui
excède les limites établies (art. 56) et interdit l’indemnisation des
employés pour les sommes qu’ils n’ont pas reçues en raison de
l’application des mesures de contrôle y prévues (art. 57).
Finalement, elle crée une obligation de remboursement dans le
cas où la rémunération versée pendant la période de contrôle
excède les limites prévues (art. 64).
[…]
[26]
L’effet de l’assujettissement de la SRC à la [LCD]
entraînera les conséquences suivantes pour les membres des
organisations intimées :
- perte de la partie des hausses salariales convenues excédant
les limites prévues à la [LCD], rétroactivement au 8 décembre
2008;
- obligation de rembourser les sommes perçues en excédant des
limites imposées par la [LCD] entre le 8 décembre 2008 et le
moment de la réalisation que la [LCD] s’appliquait à la SRC (la
récupération a été échelonnée entre août et octobre 2009);
- application des limites prévues à la [LCD] pour le reste de la
période de contrôle, y compris lors d’une nouvelle négociation.
[27]
En d’autres mots, la [LCD] s’est traduite pour les membres
des organisations intimées par des revenus annuels supérieurs à
ceux en vigueur avant la signature des conventions collectives
d’octobre 2007, mais inférieurs d’environ 1 % par rapport aux
montants négociés. Dans le cas des employés prenant leur
retraite pendant la période de contrôle ou dans des périodes
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subséquentes, la rente versée sera i nférieure à ccelle anticipée. De
plus, dans le cas du Syn
ndicat, cela l’aurait emp
pêché, à l’au
utomne
2010, d’insis
ster pour la
a mise à jo
our du plan d’évaluatio
on des
emplois.189

[350
0] Puis, elle
e résume :
[29]
Ce
C qui est véritablemen
v
nt en cause
e ici, c’est l'atteinte à une série d
de
clauses librement négociées ett contenuess dans deuxx convention
ns collective
es,
établissa
ant la rémunération des employés. L
La modificattion de ces cclauses par la
LCD affe
ecte leur portée pendan
nt la durée d
des conventtions, en ce sens que les
augmenttations de salaire
s
prévu
ues par less parties sont partiellem
ment réduite
es.
Leur porrtée future se
s trouve elle
e
aussi afffectée, en ce sens qu
ue le seuil d
de
rémunéra
ation à partir duquel serront négocié
ées de future
es clauses ssalariales se
era
moins élevé
é
et que les avan
ntages afférrents (en p
particulier en
n matière d
de
pensions
s) seront réd
duits d’autant. Les partie
es à une con
nvention colle
ective conclue
postérieu
urement à l'e
entrée en viigueur de la
a LCD ne pe
euvent par a
ailleurs prévo
oir
de mesu
ures qui aurraient rétros
spectivemen
nt pour effett de neutralliser, pour les
années visées
v
par la
a loi, les limittes imposée
es aux augmentations sa
alariales.

[351
1] La Cour d’appel constate d’un
ne part que la LCD co
onstitue une
e ingérence
e dans la
négo
ociation collective maiis conclut qu’il
q ne s’ag
git pas d’une
e entrave ssubstantielle
e.
[352
2] Au sujet de l’ingéren
nce, elle dé
éclare:
[30]
On
O peut don
nc postuler d'emblée
d
- e
et l'appelantt ne le contteste d'ailleu
urs
pas - que
e la LCD afffecte bel et bien les con
nventions co
ollectives conclues par les
intimés et
e affecte ég
galement la capacité de ceux-ci, po
our un tempss, de négocier
librement avec leur employeur les termes d
d'une nouve
elle conventtion collectivve.
Qu'il s'ag
gisse là, cep
pendant, d'une entrave ssubstantielle
e à la liberté
é d'associatio
on
que l'al. 2d) de la Charte
C
garan
ntit aux intim
més et à leurrs membress fait l'objet d
du
oit trancher ici.
débat que la Cour do
[…]
[33]
Il s'agit donc de savoir si l'applicatio n de la LCD
D, parce qu'e
elle affecte les
conventio
ons déjà con
nclues par le
es intimés e
et limite partiellement, pour le futur, la
capacité de négocie
er de ces de
erniers, eng endre une e
entrave sub
bstantielle à la
liberté d'association que garan
ntit l'al. 2d) de la Cha
arte. Dans ll'affirmative, il
conviend
dra de se pencher sur l'a
application d
de l'article 1 d
de la Charte
e.
[…]
189

Canada
C
(Proc
cureur généra
al) c. Syndica
at canadien d
de la fonction
n publique, se
ection locale 675, 2016
QCCA
Q
163; re
equête pour autorisation
a
de
d pourvoi à lla Cour suprê
ême rejetée (C.S. Can., 20
016-08-25)
36914,
3
préc., note 186.
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[39]
[…
…] elle rend
d inopérante
es, au moin
ns pour parttie et parfoiis de maniè
ère
rétroactiv
ve, certaines
s disposition
ns conventio
onnelles dûment négocciées et parrce
qu'elle ré
éduit, au delà du term
me de la pé
ériode de ccontrôle, la capacité des
intéressé
és de négoc
cier la récup
pération ou le recouvre
ement des a
augmentations
salariales
s qui n'ont pas
p été versé
ées durant ccette période
e, la LCD, pa
ar son objet et
son effett, constitue in
ndubitablem
ment une ingé
érence danss la négociattion collectivve.
Pour pa
araphraser le
l paragrap
phe 113 de
es motifs m
majoritaires dans Health
Services, l'invalidattion (même
e partielle) des dispo
ositions salariales d'une
conventio
on collective
e ébranle le processus d
de négociatio
on antérieurr qui a servi d
de
fondeme
ent à la conc
clusion de cette conven tion. Pareille
ement, et po
our empruntter
encore à Health Se
ervices (au même para
agr. 113), le
es restrictions futures a
au
contenu d'une conv
vention colle
ective, mêm
me limitées comme elle
es le sont e
en
l'espèce,, « constitutte an interfe
erence with collective b
bargaining b
because the
ere
can be no
n real dialog
gue over terrms and con
nditions that can never b
be enacted as
part of th
he collective agreement ».
(R
Renvois omis)

[353
3] Après av
voir statué sur l’ingérrence, la C
Cour se de
emande si elle consttitue une
« en
ntrave subs
stantielle » :
[41]
Il y a donc, en l'occurre
ence, ingére
ence (« inte
erference », écrit la Co
our
suprême
e dans Health
h Services). Ce constat ne suffit cep
pendant pass à l'analyse et
il nous faut
f
mainten
nant répondrre à la seco
onde question définie p
par cet arrê
êt :
l'ingérenc
ce, qui pre
end ici la forme
f
de m
mesures de
estinées à plafonner les
augmenttations salarriales au cou
urs d'une ce
ertaine pério
ode et à pérrenniser l'efffet
de cette limite, empo
orte-t-elle un
ne entrave ssubstantielle
e à la liberté
é d'associatio
on
des intim
més? Plus précisémen
nt et, pourr emprunterr à nouvea
au aux juges
McLachliin et LeBel dans Hea
alth Service
es, comprom
met-elle « the essenttial
integrity of the proce
ess of collecttive bargainiing protected by s. 2(d) » (« l'intégrrité
entale du pro
ocessus de négociation
n
ccollective prrotégé par l'a
al. 2d) »)?
fondame
[Renvoi omis]

[354
4] La Cour reconnaît que
q les que
estions sala
ariales se ssituent au ccentre du processus
de négociation
n
n d’une convention collective.
c
E
Elle conclut toutefois que l’entrave à la
liberrté d’assoc
ciation des syndicats et des sa
alariés visé
és ne peu
ut être qua
alifiée de
« su
ubstantielle », essentie
ellement po
our les motiffs suivants :
•

L’ingére
ence est rée
elle mais de
emeure néa
anmoins tem
mpérée;

•

oup plus
Le légis
slateur n’a ni gelé, nii réduit less salaires, des procéd
dés beauco
draconie
ens;
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•

Il a limitté, pour un
n laps de te
emps, les a
augmentations salaria
ales à ceuxx dont la
rémunérration dépe
end totalement ou larg ement des deniers pu
ublics;

•

Il a exprressément prévu que pendant la période de
e contrôle d
des dépensses (2006
à 2011)), les employés avaie
ent droit a
aux augme
entations d’échelons, à celles
fondées
s sur le mérrite ou le ren
ndement ett autres prim
mes du gen
nre;

•

Il a limité
é le caractè
ère rétroacttif de la loi;

•

Il a impo
osé un plaffond aux au
ugmentatio ns salariale
es compara
able à celuii négocié
par bien
n des emplo
oyés au term
me de discu
ussions me
enées par le
eurs syndiccats;

•

La perte
e subie pa
ar les salarriés visés e
en raison d
de l’applica
ation de la
a loi peut
s’estomper au gré des négociiations que les partiess peuvent d
désormais m
mener en
toute liberté;

•

La loi a maintenu le droit de négocier ccollectiveme
ent sous le
e Code canadien du
travail1900 et leur a permis d’apporter des chan
ngements à des cla
auses de
conventions collecttives pour autant
a
qu’ellles ne soie
ent pas contraires à la loi;

•

L’espèce
e fournit un exemple de cass où le lé
égislateur peut modifier une
convention collective sans attenter
a
su
ubstantiellem
ment aux droits que garantit
l’article 2d)
2 de la Charte.

[355
5] En l’espè
èce, la Loi 15 touche
e à des su
ujets importtants pour les employés. Elle
prés
serve toutefois le proc
cessus de négociatio n collective
e; elle resp
pecte l’oblig
gation de
cons
sulter et de
e négocier de
d bonne fo
oi.
[356
6] Ainsi, la rétroactivité
r
é est limitée
e à une ann
née. Le plaffonnement de 18 % ou 20 % à
la cotisation
c
d’exercice n’est
n
applic
cable que le 1er janvier 2014. L
Les parties peuvent
négo
ocier, si elles le souh
haitent, une
e cotisation
n d’exercice
e plus élevvée à comp
pter du 2
janv
vier 2014 ett ainsi adap
pter le régim
me de retraiite à leurs b
besoins.
[357
7] De plus, contrairem
ment à la LCD,
L
la Lo
oi 15 n’emp
pêche aucu
une négociation au
suje
et de mes
sures visan
nt à comp
penser un e éventue
elle réduction des d
droits ou
augmentation des coûts dans le ré
égime de re
etraite par des modiffications au
ux autres
élém
ments de la
a rémunéra
ation globa
ale des em
mployés (sa
alaire et au
utres avanttages de
natu
ure pécunia
aire ou autre
es).
[358
8] Quant au
ux participa
ants actifs, jusqu’au 1 er janvier 2014, l’oblligation qui leur est
faite
e de particip
per au remboursemen
nt d’une partie du défiicit actuarie
el de leur ré
égime de
190

Code
C
canadie
en du travail, S.R.C.
S
1970, c. L-1.
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retra
aite est po
onctuelle. Tout
T
nouve
eau déficit demeure à la charrge de l’orrganisme
mun
nicipal. Ces
s participants peuvent négocier e
en parallèle
e à l’entente
e de restru
ucturation
prév
vue par la Loi
L 15 ou ultérieureme
ent des messures visan
nt à compenser les im
mpacts de
la lo
oi.
[359
9] Dans l’un
n et l’autre cas, les parties
p
peuvvent s’ente
endre sur la
a constitution d’une
rése
erve ou d’un fonds de
e stabilisatio
on plus imp
portant que
e celui prévvu à la Loi 15 pour,
nota
amment, au
ugmenter la probabiliité d’une in
ndexation de la rente
e de retraite. Elles
peuv
vent aussi négocier de
es modifica
ations à dess aspects d
du régime d
de retraite n
non visés
par la Loi 15 co
omme, par exemple, le
es règles de gouverna
ance.
[360
0] Notamme
ent pour le SCFP, les règles de gouve
ernance im
mportent. D
Dans son
mém
moire du 14
4 août 2013
3 présenté à la Commiission des ffinances pu
ubliques chargée de
l’étu
ude du rapp
port d’Amo
ours191 et dans
d
son m
mémoire du
u 26 août 2
2014 prése
enté à la
Com
mmission de
e l’aménag
gement du territoire
t
ch
hargée de ll’étude du projet de lo
oi 3192, le
SCF
FP identifie comme l’u
une de ses principaless positions lla suivante : « L’admin
nistration
des régimes de
d retraite devrait
d
revenir à un ccomité parritaire où ch
hacune des parties
négo
ociantes se
erait mieux reconnue sur
s le plan d
de la représsentativité ».
[361
1] Monsieurr Élie, da
ans son témoignage
t
e du 3 o
octobre 20
018, signale aussi
l’imp
portance de
es règles de
e gouverna
ance.
[362
2] Les demandeurs ne
e démontrent donc pass que la Lo
oi 15, à l’éga
ard des participants
actiffs, entrave de façon su
ubstantielle
e leur droit d
d’associatio
on.
[363
3] Ainsi, si par le pass
sé une haus
sse des co
otisations pa
atronales a maintes fo
ois mené
à de
es mesures
s directes de
d contrepo
oids telles d
des réductio
ons dans le
es autres co
onditions
de travail,
t
la Loi 15 ne lim
mite pas le
e droit des employés d
de négocie
er dans leurs autres
cond
ditions de travail
t
des mesures de contrepo
oids à l’augmentation de leurs co
otisations
ou à la réductio
on de leurs bénéfices dans leur rrégime de rretraite.
[364
4] La preuv
ve révèle d’ailleurs de nombreux cas où une
e association et un orrganisme
mun
nicipal, ten
nant comptte des né
égociations entourantt l’entente de restru
ucturation
pres
scrite par la
a Loi 15, ont
o également, dans cce contexte
e, abordé e
et négocié d’autres
ques
stions reliée
es aux conditions de travail.
t

191
192

Pièce
P
VM-100
0 : Mémoire du
d SCFP – Qu
uébec, août 2
2013, préc., n ote 157.
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, pré
éc., note 107..
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23.4

Les
L entente
es entre la FPPM et la Ville de M
Montréal

[365
5] L’exemplle des discu
ussions enttre la FPPM
M et la Ville
e de Montré
éal dans le cadre de
l’app
plication de
e la Loi 15 illustre bien l’affirmatio
on que la Lo
oi 15 préserve le proce
essus de
Ce synd
négo
ociation collective.
c
dicat ava
ait pourtan
nt manife
esté d’imp
portantes
appréhensions
s avant l’ado
option de la
a loi.
[366
6] Ainsi, devant la Commission de
d l’aménagement du
u territoire cchargée de recevoir
les commentaires au sujjet du proje
et de Loi 3
3, devenu la Loi 15, le préside
ent de la
PM, monsie
eur Yves Frrancoeur, a exprimé q
qu’il n’envissageait pass pouvoir s’entendre
FPP
avec
c la Ville de
e Montréal sur
s les cons
séquencess de la Loi 1
15. Il y décla
are en effett :
C’est une loi qui a pour
p
but de favoriser de
es économie
es pour les municipalité
és,
spécifiqu
uement pour notre cas
s, parce qu
ue, chez no
ous, ça vien
nt débalanccer
complète
ement, mais complètement le régim
me de relatio
ons de travail. Il n’y a plus
rien qui fonctionne, il faudrait reprendre tout de A à Z, d’un point de vu
ue
rémunéra
ation globalle : les jourrnées de m
maladie, la prestation d
de travail, les
assuranc
ces, le salairre, les régim
mes de retra
aite. Écoutezz, c’est un trravail colosssal
qui, malh
heureuseme
ent … Je le répète, maiss, compte te
enu que les résultats so
ont
fixés d’av
vance, il n’y a absolume
ent aucun in
ntérêt pour la
a ville à venir s’asseoir d
de
façon constructive, à une table de
d négociatio
on.193

[367
7] Monsieurr Francoeu
ur a formullé ces com
mmentaires le 21 aoû
ût 2014, avvant que
l’artiicle 11 du projet
p
de Loi 3 soit re
emplacé le 6 novembrre 2014 par ce qui esst devenu
l’artiicle 15 de la
l Loi 15, une
u disposition qui n’a
a rien à voir avec le libellé antérrieur (voir
para
agraphes [2
243] à [245]] précédentts).
[368
8] Or, la prreuve a rév
vélé qu’en applicatio n de la Lo
oi 15, la FPPM et la Ville de
Mon
ntréal ont conclu
c
le 11
1 octobre 2017 une
e entente a
au sujet de
e laquelle, une fois
approuvée parr 95,3 % des
d
membrres de la FPPM qui se sont e
exprimés, m
monsieur
Fran
ncoeur déclare dans un
u commun
niqué : « C’eest une bonnne entente p
pour les deu
ux parties,
194
une entente nég
gociée, une entente
e
gagn
nant-gagnan
nt » .
[369
9] Auparava
ant, lors de
e sa présentation aux m
membres, lles 8 et 9 a
août 2017, m
monsieur
Fran
ncoeur a inttroduit l’enttente comm
me suit :
Les princ
cipaux objec
ctifs que la Fraternité
F
s’é
était fixée sont les suivan
nts
193
194

Sauver
S
notre
e régime de retraite
r

Pièce
P
VM-16B
B : Édition du 21 août 2014
4, préc., note 148, p. 61.
Pièce
P
VM-64 : En liasse, les articles de LaPresse.cca et lapressseplus.ca dess 19 mai 2017, 10 août
2017
2
et 17 ao
oût 2017 et communiqué
c
de la Fratern
nité des policciers et policiè
ères de Monttréal du 10
août
a
2017.
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-

Négocier
N
en rémunératio
on globale

-

Demeurer
D
da
ans le peloto
on de tête de
e la rémuné
ération globa
ale au Québec
et
e au Canada
a

Le conse
eil de directio
on de la Fra
aternité est e
en mesure d’affirmer que
e ces objecttifs
ont été atteints
a
et ce malgré un contexte
c
lég
gislatif extrêm
mement défa
avorable C’e
est
donc ave
ec fierté que
e nous reco
ommandonss fortement l’adoption d
de la présen
nte
entente de
d principe.195

[370
0] La FPPM
M résume ainsi les faits
s saillants d
de l’entente
e:
1-

Volet
V
antérieur :

In
nstauration d’une index
xation poncttuelle en rem
mplacementt de la clause
d’indexattion automattique abolie en vertu de la Loi 15 ;
Création
C
d’un
ne réserve d’indexation
d
n à même le
es fonds constitués ava
ant
l’adoption
n de cette loi, dans le
e cadre dess engageme
ents du régime relatifs à
l’indexatiion automatiique de la re
ente à la retrraite ;
-

Bonification
B
de
d la formule
e d’indexatio
on ;

2-

Volet
V
postérie
eur :

Taux
T
de la co
otisation d’e
exercice : 22
2 % à comptter du 2 janvvier 2014 en
ny
incluant une
u rente d’invalidité d’u
une valeur é
égale à 1 % d
de la masse
e salariale ;
Augmentatio
A
n de la cotis
sation salarriale dans la
a cotisation d’exercice q
qui
passe de
e 7 % à 11 % ;
Baisse
B
de la cotisation patronale
p
da
ans la cotisa
ation d’exerccice qui passe
de 21 % à 11 % ;
-

Création
C
d’un
n fonds de stabilisation ;

Cotisation
C
au
u fonds de stabilisation fixée à 5,5
50 % et parrtagée à parrts
égales ;
Cotisation
C
sa
alariale globa
ale (cotisatio
on d’exercice
e + cotisatio
on au fonds d
de
stabilisattion : 13,75 %

195

Pièce
P
VM-121
1 : Présentation Power point – Entente de principe - convention collective de travail des
policiers
p
et po
olicières de Montréal et rég
gime de retraiite, 1er janvierr 2015 au 31 décembre 20
021.
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Cotisation
C
pa
atronale glob
bale (cotisa tion d’exerccice + cotisa
ation au fonds
de stabiliisation : 13,7
75 %
-

Abolition
A
de l’indexation automatique
a
e de la rente
e;

In
nstauration d’une inde
exation pon
nctuelle de la rente avec formu
ule
d’indexattion amélioré
ée en vue de
e réduire less impacts de
e l’abolition d
de l’indexatio
on
automatique de la re
ente à la retra
aite ;
Réduction
R
de
es droits da
ans le régim
me d’une va
aleur égale 2,25 % de la
masse sa
alariale ;
-

Salaire
S
final selon
s
l’appro
oche par gra
ade ;

-

de la masse
Perte
P
globale
e en rémuné
ération globa
ale : 7,25 % d
e salariale ;

-

Partage
P
à pa
arts égales de tout futur d
déficit ;

En marge de l’enten
nte de restru
ucturation, le
es parties on
nt égalemen
nt renouvelé la
conventio
on collective
e au même moment.
m
Cette entente prévoit l’instauratio
on progress ive d’une prrime de niveau de servicce.
Bien que
ne
e cette prim
me soit de nature
n
profe
essionnelle et que son paiement n
dépend pas du maiintien de la Loi 15, so n impact au
ura pour efffet de réduire
ultimeme
ui résulte d
ent la valeu
ur de la perte
p
en ré
émunération globale qu
de
l’applicattion de la Loi 15, d’une valeur
v
égale à 5 % de la
a masse sala
ariale.

[371
1] Au 31 dé
écembre 2013, le rég
gime était « au sens de la Loi 15 » en su
urplus de
173,8 millions de dollarrs, de sortte qu’aucu n déficit n
n’a dû être
e réparti e
entre les
participants actifs et le
es retraités. Ces d
derniers on
nt conservvé leur in
ndexation
auto
omatique.
[372
2] Pour les participantts actifs en application
n de la Loi 15, l’indexa
ation autom
matique a
été abolie.
a
Com
mme le régiime était en
n surplus, la
a valeur de
e cette indexxation auto
omatique,
263 millions de
e dollars, a été, comme prévu à la
a Loi 15, co
omptabilisé
ée dans une
e réserve
sous
s forme de gains actu
uariels. L’en
ntente entre
e la FPPM et la Ville de Montréa
al stipule
que cette réserrve va servir exclusive
ement à verrser une ind
dexation po
onctuelle de
e la rente
accu
umulée parr les policie
ers et policières actifs au 31 déccembre 2013, et ce, à compter
de leur
l
retraite
e et selon une formu
ule similaire
e à celle p
prévue par le régime avant la
restructuration..
[373
3] Ainsi, da
ans le volett antérieur, le risque d
d’indexation
n est transféré de la Ville aux
participants. To
outefois, le paiement, sans être g
garanti, estt probable ttenant com
mpte de la
erve sur laq
quelle il s’ap
ppuie.
rése
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[374
4] L’actuaire
e Éric Aubin produit co
omme expe
ert par la V
Ville de Mon
ntréal, exprime l’avis
suiv
vant avec le
equel l’expe
ert de la FPPM, monsie
eur Pierre B
Bergeron, sse dit en acccord :
2.2 – Anc
cien volet : service
s
antérieur au 1er janvier 2014
4
[…]
Autrement dit, si les
s hypothèse
es actuariel les utiliséess pour établir la situatio
on
financière du régim
3 se matérrialisent, cettte
me en date du 31 déccembre 2013
réserve, au montantt de 263 M$
$ à cette da
ate, sera sufffisante pourr octroyer un
ne
indexatio
on similaire à celle qui était
é
prévue p
par le régime avant sa rrestructuratio
on
et les policiers actifs n’auront ab
bsolument rie
en perdu suite à la restrructuration, o
ou
à cause de la Loi RR
RSM.
Si ces hy
ypothèses ne se matéria
alisent pas e
et que l’expé
érience du ré
égime est plus
(moins) favorable
f
qu
ue celle antic
cipée en ve rtu desditess hypothèsess, les policie
ers
actifs en date du 31 décembre 2013
2
bénéficcieront danss les faits d’u
une indexatio
on
ponctuelle supérieurre (inférieure
e) à l’indexa
ation automa
atique qui était prévue p
par
le régime
e avant sa restructuratiion. En d’au
utres mots, ces policierrs assumero
ont
dorénava
ant le risque
e associé à l’indexation de leur ren
nte accumulé
ée en date d
du
31 décem
mbre 2013, et par cons
séquent bén
néficieront de cette prise
e de risque si
l’expérien
nce du régim
me est favora
able.196

[375
5] Quant au
u volet posttérieur, l’en
ntente prévo
oit l’abolitio
on de l’inde
exation auto
omatique
et d’autres rédu
uctions de droit.
d
[376
6] Ainsi, la rente
r
pour le service à compter d
du 1er janvie
er 2017 n’e
est plus calcculée sur
le salaire final des trois meilleures années in
ndexé en d
date de la retraite ma
ais plutôt
on une app
proche par grade soit en fonctio
on du poste
e occupé p
par le policcier ou la
selo
polic
cière duran
nt sa carrière. Par exe
emple, un cconstable p
promu serg
gent-détecttive verra
sa rente
r
calcu
ulée selon le nombre
e d’annéess de servicce comme constable et celui
com
mme sergen
nt-détective
e. Dans sa présentatio
on à ses m
membres, la
a FPPM co
ommente
cette
e approche
e comme su
uit :
App
proche par « grade »
[…]
• Le rég
gime versera
a une pensio
on en fonctio
on du poste sur lequel lles cotisations
ont été versées
v
:
•
196

é
Plus équitable

Pièce
P
VM-117
7A : Rapport d’expertise de
d monsieur Éric Aubin, p
p. 6, déposé dans le dosssier FPPM,
dossier
d
500-17-087969-153.
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•

Meille
eur arrimage
e coûts – bén
néfices

•

Réduit les déficits
s futurs

•

diate des co
oûts du régim
me afin de se conformerr à
Réduction imméd
la Loi RRSM197

[377
7] Avant la Loi 15, la cotisation d’exercice
d
représentait 28 % de la masse ssalariale,
7 % versés parr les particip
pants actifs
s, 21 % parr la Ville.
[378
8] À la suitte de l’enttente, le ré
égime va ccoûter 22 % de la m
masse sala
ariale. La
cotis
sation salariale va au
ugmenter progressive
p
ement pourr atteindre 11 % le 1eer janvier
2020
0 et celle de la Ville va
a être réduiite progresssivement ju
usqu’à 11 % à la même date.
[379
9] De plus,, les parties ont co
onvenu de verser un
ne cotisatio
on de sta
abilisation
reprrésentant non pas 10 % comme minimalem
ment exigé p
par la Loi 1
15 mais plu
utôt 25 %
de la cotisation d’exercic
ce. Ainsi, la
a cotisation
n annuelle globale ve
ersée au ré
égime va
coûtter 27,5 % (22 % + 5,5
5 %) de la masse salariale à raison de
e 13,75 % (11 % +
2,75
5 %) par les
s participants actifs et 13,75 % (1 1 % + 2,75
5 %) par la Ville.
[380
0] La majoration de la cotisatio
on de stab
bilisation vise à consstituer un ffonds de
stab
bilisation à partir
p
duque
el pourra êttre versée u
une indexattion ponctu
uelle des rentes.
[381
1] L’actuaire
e de la Ville
V
et celui de la F
FPPM s’en
ntendent ssur le fait que par
l’app
plication de
e la Loi 15 et de l’enttente à l’ég
gard du rég
gime de rettraite numé
éro 1, les
polic
ciers et po
olicières de
e la Ville de Montré
éal accuse
ent une pe
erte de 7,2
25 % en
rémunération globale.
g
[382
2] Cette pe
erte est to
outefois co
ompensée par l’intro
oduction dans la co
onvention
colle
ective d’une
e nouvelle prime de niveau de service re
eprésentantt 5 % du trraitement
annuel.
[383
3] Selon l’e
entente198, cette
c
prime
e « non cotiisable au réégime de retraite… est introduite
grad
duellement en
e proportion
n de la hau
usse de la ccotisation de
es policiers a
au régime d
de retraite
s’éta
alant du 1er janvier
j
2017
7 au 1er janv
vier 2020 ».

197

198

Pièce
P
VM-121
1 : Présentation Power point – Entente de principe - convention collective de travail des
policiers
p
et po
olicières de Montréal
M
et rég
gime de retra
aite, 1er janvie
er 2015 au 31 décembre 2021, préc.,
note
n
195, p. 49.
4
Pièce
P
VM-66 : Annexe O de la conve
ention collecttive 2015-202
21 entre la V
Ville de Mon
ntréal et la
Fraternité
F
des
s policiers et des policière
es de Montré
éal signée le
e 11 octobre 2017 déposé
ée dans le
dossier
d
de la FPPM,
F
500-17-087969-15
53.
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[384
4] Ainsi, la perte de rémunératio
on globale des policie
ers et policières de la
a Ville de
Mon
ntréal est ré
éduite à 2,2
25 %.
[385
5] Et encore, la perte de 7,25 % est spécu
ulative au m
moins au m
même titre que « la
pertte de profit que l’on « aurait pu réaliser » n’eûût été la fautte d’un tiers,, puisqu’elle
e se fonde
1 99
sur des
d projectio
ons et des ré
ésultats subs
séquents » .
[386
6] Elle l’est d’autant plus qu’elle repose
r
sur des hypoth
hèses actua
arielles. À le
eur sujet,
l’exp
pert Pierre Bergeron explique
e
:
Donc, l'h
hypothèse, une
u évaluation actuariellle sur base de capitalissation, enco
ore
une fois,, c'est vraim
ment l'hypothèse ... c'esst une évaluation sur la base où le
régime perdure
p
au fil
f du temps,, donc ne te
ermine pas. Donc, c'estt une base d
de
continuité
é.
Un synon
nyme que vo
ous allez avoir souvent, c'est une évvaluation su
ur une base d
de
continuité
é. C'est un
ne vision qu
uand même
e de long tterme. Je p
peux avoir u
un
membre dans le régiime qui a vin
ngt-cinq (25)) ans d'âge. Bien, si je le
e fais mourirr à
quatre-vingt-dix (90) ans, bien, je
e ne le fais p
pas mourir, mais si l'hyp
pothèse fait e
en
sorte qu'il décède dans
d
une moyenne
m
à q
quatre-vingt--dix (90) an
ns, bien, c'e
est
quand même
m
un ca
alcul sur so
oixante-cinq (65) ans dans le futur, là, pour ce
membre--là. Donc, c'est
c
une vis
sion de trèss long term
me et on doit produire ça
périodiqu
uement.
Vous l'av
vez ici, c'est aux trois an
ns, mais on p
peut le faire avant. Le fa
ait de faire des
études actuarielles
a
périodiques,
p
bien, c'est requis danss la Loi maiss c'est corre
ect
aussi, pa
arce que ça permet de faire une m ise à jour ju
ustement de
e notre ... po
our
pas creuser des trou
us pour avoirr une mise à jour de notrre balance.
ois encadren
nt certains a
aspects dess évaluationss, que ce soit
C'est sûrr que les lo
quant au
u contenu de
es rapports ou
o des chosses de mêm
me, mais c'esst nos normes
de pratiq
que, je dirais
s, de l'Institutt canadien d
des actuaire
es, qui encad
drent de faço
on
plus marrquée nos hypothèses,
h
qui sont de
es hypothèsses en gross de meilleu
ure
estimatio
on.
Dans le fond, nous, on fait des
s projectionss, on fait de
es calculs. C
Ce qu'on visse,
dans le fond,
f
c'est que
q ... c'est le point milie
eu. On vise à faire un ccalcul où on
na
une chan
nce sur deux
x que ça aille
e mieux et il y a une cha
ance sur deu
ux que ça aille
moins bien notre ca
alcul. On ne vise pas à deviner. No
otre meilleu
ure estimatio
on,
c'est qu'il va y avoir, sur mille (1 000) scéna
arios, bien, je vais en avvoir cinq cen
nts
(500) en haut puis cinq cents (50
00) en bas.2000
199
200

Municipalité
M
de
d Val-Morin c. Entreprise
es TGC inc., 2019 QCCA 405, paragr.. 11; Emballa
ages Alpha
in
nc. c. Industri
ries Rocand in
nc., 2011 QCC
CA 1114.
Notes
N
sténogrraphiques du 24 septembrre 2018, p. 26
63, ligne 15 à p. 265, ligne 5.
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[387
7] L’expert Bouchard fournit
f
une
e explication
n similaire. Quand on
n lui rappelle qu’il a
reco
onnu dans son témoig
gnage que la réalisat ion exacte des hypotthèses « ça
a n’arrive
jama
ais » et que
e cela rend ses calculs
s un peu théoriques, ill répond :
R. Écouttez, tous mes
m
calculs sont théoriq
ques, O.K., parce qu’on
n est dans le
monde actuariel,
a
O.K.? L’actua
ariel, c’est le
e monde de
e l’incertitude, O.K., dans
lequel l’a
actuaire, on essaie de faire
f
des prrojections da
ans le futur, O.K., et pu
uis
tout ce qu’on
q
peut fa
aire, c’est de faire de n
notre mieux pour essaye
er de projete
er,
ui sont, on se base su
O.K., ou d’établir de
es hypothès
ses, O.K., qu
ur l’expérience
passée, pour les hypothèses
h
économiqu
ues, on se base sur toutes sortes
d’analyse
es économiq
ques pour déterminer
d
d
des hypothèsses qui nou
us semblent le
plus plau
usibles. O.K
K.? Mais com
mme vous le
e dites si bie
en, il y a jusste une chose
dont on est
e certain, c’est
c
qu’on ne
n sera pas ccorrect. O.K
K.? Bon. 201

[388
8] On peut donc conclure que par la négocia
ation, la FP
PPM a obtenu la comp
pensation
d’un
ne perte pottentielle par une prime
e certaine.
[389
9] En somm
me, non seu
ulement la Loi
L 15 n’a p
pas entravé
é de façon ssubstantiellle le droit
à la négociatio
on de la FPPM par l’arrticle 2d) de
e la Charte
e mais enco
ore, l’exerciice de ce
droitt a permis à la FPPM d’atteindre ses objectiifs.
[390
0] L’exemplle des rég
gimes de retraite
r
dess policiers et policières de la Ville de
Mon
ntréal intére
esse à plus d’un égard
d.
[391
1] Ainsi, la Loi
L 15 n’entraîne aucu
une conséq
quence sur le régime d
de retraite n
numéro 2
puis
sque lors de
d son en
ntrée en vigueur,
v
le régime ne prévoyait pas d’in
ndexation
auto
omatique po
our les retrraités et ne
e comptait a
aucun partiicipant actiff. Ainsi don
nc, déficit
ou pas,
p
il ne po
ouvait être partagé.
p
[392
2] La situattion financiè
ère du régiime de retrraite numérro 1 perme
et d’illustrerr l’impact
de la directive aux actuaiires prévue
e à la Loi 15 de sousttraire des d
déficits dess régimes
de retraite
r
les gains
g
accum
mulés dans
s une réservve ou un fo
onds de stabilisation.
[393
3] Ainsi, « au
a sens de
e la Loi 15 », le régim
me de retra
aite numéro
o 1 des po
oliciers et
polic
cières de la
a Ville de Montréal était, au 31 dé
écembre 20
013, en surp
plus de 173
3 millions
de dollars
d
et donc capitalisé à 104,3
3 %. Par co
ontre, selon
n l’évaluatio
on actuarie
elle au 31
déce
embre 2013, version révisée du
u 3 juin 201
16202, l’actu
uaire du régime, danss le bilan
30 561 $ e
selo
on l’approch
he de capitalisation, note un d éficit de 23
et donc un taux de
capiitalisation de
d 94,3 %. La
L différenc
ce provientt de la comp
position de l’actif du ré
égime de
retra
aite et de so
on utilisatio
on aux fins d’évaluation
d
n.
201
202

Notes
N
sténogrraphiques du 15 janvier 20
019, p. 217, lig
gnes 1 à 15.
Pièce
P
R-65 : Évaluation au 31 décembre 201 3, déposée dans le d
dossier de la FPPM,
500-17-08796
5
69-153.
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[394
4] En effet, en 2010, le
e gouvernement a ado
opté par le décret 541-2010 le Rè
èglement
conc
cernant le financem
ment des régimes d
de retraite des sectteurs municipal et
univ
versitaire (voir le parag
graphe [159
9]), entré en
n vigueur le
e 22 juin 20
010 avec efffet au 31
déce
embre 200
08. Ce règlement vis
se notamm ent la con
nstitution d’une réservve selon
l’app
proche de capitalisation pour assurer
a
une
e certaine stabilité du financem
ment des
niversitaire.
régimes de retrraite des se
ecteurs mun
nicipal et un
[395
5] En vertu de ce règlement, l’ac
ctif d’un régime se co
ompose du
u compte gé
énéral et
d’un
ne réserve (art. 12) dans laquelle sont verrsés les ga
ains actuarriels (art. 15). Cette
rése
erve va éve
entuellemen
nt servir à fiinancer 50 % de la co
otisation d’é
équilibre req
quise par
un déficit
d
techn
nique du co
ompte général.
[396
6] En vertu de ce règllement, la capitalisatio
c
on d’un rég
gime s’effecctue en fon
nction du
seull compte gé
énéral (art. 19)203.

[397
7] Ainsi, le régime de retraite num
méro 1 préssentait, selo
on l’approcche de capitalisation
au 31
3 décembre 2013, un
n passif de
e 4 061 175
5 $ et un co
ompte géné
éral de 3 8
830 614 $
d’où
ù un déficit de
d 230 561 $ et un tau
ux de capita
alisation de
e 94,3 %.
[398
8] Par conttre, la rése
erve s’éleva
ait à 404 39
99 $, un m
montant en vertu de la Loi 15
sous
strait du pa
assif faisantt alors pass
ser le taux d
de capitalissation à 104
4,3 % et pe
ermettant
d’afffirmer que le
l régime présentait
p
un surplus d
de 173 838 $.
[399
9] Cette mo
odification prévue à la
a Loi 15 dans la métthode de ccalcul du b
bilan d’un
régime de rettraite selon
n l’approch
he de capitalisation a permis à monsieu
ur Pierre
Berg
geron de re
econnaître qu’elle
q
favo
orise les parrticipants a
au régime2044.
[400
0] Par exem
mple, le ré
égime de retraite de s employé
és de la V
Ville de Sorel-Tracy
prés
sentait, au 31 décembre 2013, un taux de
e capitalisa
ation de 100 % « selo
on la Loi
15 »205 alors que selon la
a méthode usuelle de
e calcul, ce
e taux se ch
hiffrait plutô
ôt à 92,2
%2066.

203
204
205
206

Voir
V
aussi les
s témoignage
es de monsie
eur Pierre Bergeron du 2
24 septembre
e 2018, p. 3
307, du 25
septembre
s
20
018, p. 118, 119.
Notes
N
sténogrraphiques du 12 février 20
019, p. 182 et 183.
Pièce
P
P-68 : Rapport
R
d’exp
pertise déposé dans le dosssier FISA, 20
00-17-021337
7-142, tableau 13, p. 30
et
e Annexe C, p. 64.
au rapport
Évaluation
É
ac
ctuarielle au 31 décembre
e 2013 prép
parée le 29 janvier 2015, Annexe E a
d’expert
d
P-68 produit dans le dossier FISA, 200-17-0
021337-142.
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[401
1] Le régim
me de retraiite des fonc
ctionnaires de la Ville
e de Québe
ec, quant à lui, à la
mêm
me date, prrésentait un
n taux de capitalisatio
c
on de 88,2 % « selon la Loi 15 »207, alors
que selon la méthode usu
uelle de calc
cul, ce tauxx se chiffrait plutôt à 78
8,7 %208.
[402
2] Dans son
n rapport du 1er mai 2017
2
produ
uit dans le dossier AP
PRVQ209, m
monsieur
St-A
Aubin illustrre dans un tableau pour les six rrégimes de retraite de
e la Ville de
e Québec
la diistinction en
ntre le calcul du taux de
d capitalissation en fo
onction du sseul compte
e général
et celui
c
effectu
ué selon le
es prescrip
ptions de la
a Loi 15. IIl utilise alors les éva
aluations
actu
uarielles éta
ablies avec les donnée
es arrêtées au 31 déce
embre 2015
5:

Tableau 1 : Degrés de capitalis
sation des rrégimes de
e retraite de la Ville de Q
Québec
No de
régime

207
208
209

Nom du rég
gime
(abrégé)

De
egré de
capiitalisation
(comp
pte général))

Degré de
capitalisation
(Lo
oi 15)

RR des ca
adres de la Ville
V de
Québec

7
76,3 %

85,,4 %

1

RR des em
mployés man
nuels de la
Ville de Qu
uébec

8
80,6 %

90,,8 %

2

RR des fonctionnaires
s de la Ville d
de
Québec

8
84,0 %

92,,2 %

3

RR des po
oliciers et po
olicières de la
a
Ville de Qu
uébec

7
77,8 %

87,,8 %

4

RR des po
ompiers de la
a Ville de
Québec

8
80,2 %

97,,3 %

5

RR du perrsonnel profe
essionnel de
e
la Ville de Québec

8
88,2 %

90,,2 %

6

Pièce
P
P-68 : Rapport
R
d’exp
pertise dépos
sé dans le do
ossier FISA, 2
200-17-02133
37-142, préc.,, note 205,
tableau 13, p. 30 et Annexe
e C, p. 64.
Pièce
P
P-68 : Évaluation ac
ctuarielle au 31 décembre
e 2013 prépa
arée le 2 janvvier 2015, Annexe E au
rapport
r
d’expe
ert P-68 produit dans le do
ossier FISA, 2
200-17-02133
37-142, Id.
Pièce
P
P-21 : Rapport d’expertise de
e Charles S
St-Aubin du 1er mai 20
017, dossierr APRVQ,
200-17-02294
2
41-157, p. 11
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23.5

Autres
A
exem
mples de négociatio
n
on

[403
3] Le dossie
er concernant l’Assoc
ciation des pompiers d
de la Ville de Montréal (APM)
intérresse égale
ement.
[404
4] En effet, l’Associatio
on et la Ville ont conc lu une ente
ente de prin
ncipe relativvement à
la re
estructuratio
on du régim
me de retraiite des pom
mpiers, et ce
e, le 5 mai 2017210.
[405
5] Elles ont aussi conc
clu, le 16 mai 2017, un
ne autre entente de prrincipe « co
oncernant
l’app
plication de
e l’article 40
0.02 de la convention ccollective » liant les pa
arties211.
[406
6] Cette con
nvention co
ollective signée le 26 m
mars 2012, en vigueurr du 1er janvvier 2010
au 31
3 décembrre 2017, co
ontient la cla
ause 40.02 suivante :
40.02
La Ville maintient également
é
en
e vigueur lle régime d
de retraite d
des employés
pompiers
s de la Ville de Montréal (Règlemen t 94-056).
Dans l'é
éventualité où
o une loi, un règleme
e règle adm
ministrative e
en
ent ou une
découlan
nt diminuera
ait les avanta
ages dont b
bénéficient le
es employéss pompiers e
en
vertu de ce régime de
d retraite, une évaluattion actuarie
elle sera effe
ectuée afin d
de
déterminer la valeur de telle diminution
d
e
et, de là, de
es réaména
agements des
bénéfices et/ou véhicules autre
es que le ré
égime de re
etraite seron
nt déterminé
és.
Tout réam
ménagemen
nt sera décid
dé conjointe
ement avec ll'Association
n.

[407
7] L’entente
e en vertu de cet artticle 40.02 de la convention collective pré
évoit une
com
mpensation pour le serrvice passé
é et une co
ompensatio
on pour le sservice futu
ur en lien
avec
c l’entente de
d restructu
uration.
[408
8] La Loi 15
1 n’a pas
s empêché
é l’applicattion de ce
ette clause
e de la co
onvention
colle
ective liant les parties
s. Elle n’a pas brimé
é le droit d
de l’Associa
ation d’en négocier
l’app
plication.
[409
9] À Salabe
erry-de-Valleyfield, un
ne témoin d
dans le dossier de la
a CSN souttient que
dans
s le cadre des négociiations avec l’employe
eur de l’enttente de resstructuratio
on « […] il
n’y avait
a
aucun
ne marge de
e manœuvrre pour alle
er compense
er dans la convention collective
2
212
d’autres montan
nts que ce qui
q appa… que
q ce qui é
était dans less régimes d
de retraite » . Or, le

Syndicat des cols bleus
s de la Villle de Sala
aberry-de-V
Valleyfied ((CSN), le Syndicat
210
211
212

Pièces
P
VM-81
1 : Entente de
d principe du
u 5 mai 2017
7 entre la Ville de Montré
éal et l’Assocciation des
pompiers
p
de Montréal
M
en vertu
v
de la Loi 15.
Pièce
P
VM-70 : Entente en vertu de l’artticle 40.02 de
e la conventio
on collective 2
2010-2017 en
ntre la Ville
de
d Montréal et
e l’Association des pompie
ers de Montré
éal.
Notes
N
sténogrraphiques du 26 novembre
e 2018, p. 249
9.
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natio
onal des fo
onctionnaire
es municipa
aux de Sallaberry-de-V
Valleyfield (FISA), le Syndicat
des pompiers et pompièrres du Qué
ébec, sectio
on locale S
Salaberry-d
de-Valleyfield (SPQFTQ
Q) et l’Asso
ociation des
s employés
s-cadres de
e la Ville d
de Salaberrry-de-Valle
eyfield se
sontt entendus avec la Ville
V
pour que
q
cette d
dernière ve
erse aux em
mployés un
ne prime
sala
ariale pour compense
er l’obligatio
on de ces derniers d
de rembou
urser une p
partie du
défic
cit (473 095
5 $) attribua
able aux pa
articipants a
actifs dans le volet anttérieur213.
[410
0] À Sherbrooke, en 2006, les employés ont acceptté que la V
Ville verse dans le
régime de retrraite des so
ommes qu’elle aurait dû payer e
en augmen
ntation sala
ariale. En
marrge de l’entente de restructuratiion, le Syn
ndicat des fonctionna
aires municcipaux et
proffessionnels de la Ville de Sherbro
ooke (cols blancs – F
FISA), le Syyndicat can
nadien de
la fo
onction publique (cols bleus), section
s
loccale 2729, le Syndica
at des pom
mpiers et
pom
mpières du Québec, section locale Sherb
brooke, le Syndicat des travaiilleurs et
trava
ailleuses d’Hydro-She
d
erbrooke (SCFP – F
FTQ), section locale 1114, le Syndicat
cana
adien de la
a fonction publique (préposés a
aux traversses d’écolie
ers), sectio
on locale
3672
2 et l’Asso
ociation du personnel--cadre de la
a Ville de Sherbrooke
e se sont e
entendus
avec
c la Ville po
our que cettte dernière compense
e par une prrime spécia
ale ces con
ncessions
anté
érieures214.
[411
1] Madame Andrée Charest,
C
acttuaire prés entée à tittre d’expertte par les Villes de
Bea
aconsfield, Dorval, Mont-Royal, Pointe-Cla
aire et Sa
ainte-Cathe
erine, a prrocédé à
l’exa
amen des régimes de
d retraite des emplo
oyés de ce
es Villes e
et des ente
entes de
restructuration négociées dans le cadre de la Loi 15. Elle n
note que :

213
214
215

•

Sauf dans le cas de
d la Ville de
d Pointe-C
Claire, les p
parties ont convenu d
de cotiser
s de stabilis
sation prévu
u par la Loii 15 au-delà
à de ce que
e requis;
au fonds

•

Dans tous les cas,, elles ont choisi
c
de co
otiser danss ce fonds iindéfinimen
nt, même
si la Loi ne les oblig
ge pas à ce
e faire;

•

Elles on
nt également convenu
u d’utiliser le fonds de stabilisattion non se
eulement
pour sta
abiliser les cotisations
s annuelless qu’elles d
doivent versser au régiime pour
assurer son financement de façon
f
ordon
nnée mais aussi pour financer à l’avance
des amé
éliorations futures
f
à le
eurs prestattions lorsqu
ue ce fondss atteindra ccertaines
215
cibles qu
u’elles ont établies
é
.

Pièce
P
PGQ-26
6 : Entente prrime salariale
e, 27 juin 2016
6.
Pièce
P
PGQ-3
35 : Chronolo
ogie Régime
e de retraite des employées et employés de la
a Ville de
Sherbrooke;
S
Pièce
P
PGQ-43
3 : lettre d’enttente du 7 févvrier 2019.
Pièce
P
VMR-63
3 : Rapport d’expertise am
mendé du 30 a
août 2018, p. 36 et 37.
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[412
2] Le fonds
s de stabilis
sation a au
ussi été au cœur des négociatio
ons entre la
a CSN et
ses partenaire
es patronau
ux dans le cadre de l’entente de restructturation relative au
RRE
EMQ.
[413
3] Le RREM
MQ a été mis
m sur pied en 2008 au bénéficce des emp
ployés dess MRC et
des municipaliités par la
a CSN, l’As
ssociation des directteurs géné
éraux des MRC du
Qué
ébec, l’Ass
sociation des
d
directe
eurs muniicipaux du
u Québec et la Fé
édération
québécoise des municipalités du Québec.
[414
4] Il s’agit d’un
d
régime
e mixte de type
t
CD ett PD. Seul le volet PD
D est visé p
par la Loi
15.
[415
5] Dans le volet
v
PD, le
e régime pré
évoit :
•

La cotisation d’exe
ercice est partagée
p
à parts égale
es entre l’organisme m
municipal
et les pa
articipants actifs;
a

•

Les déficits demeurent à la ch
harge des e
employeurss;

•

Les parrticipants actifs
a
et l’o
organisme municipal versent, à parts éga
ales, une
cotisatio
on de stabilisation;

•

La rente
e de retraite
e n’est pas indexée.

[416
6] Au 31 dé
écembre 20
013, le régim
me de retra
aite était pleinement ccapitalisé2166. À cette
date
e, il versait une rente de retraite
e à 32 retrraités ou bénéficiairess et comptait 1 250
participants acttifs dont 30
0 % étaient membres d
de la CSN2117.
[417
7] Les négo
ociations en
ntreprises dans
d
le cad
dre de l’ente
ente de resstructuration prévue
par la Loi 15 on
nt porté ess
sentielleme
ent sur le fonds de stab
bilisation.
[418
8] La CSN a demandé
é à ses parrtenaires q ue son fina
ancement sse fasse au
u-delà de
ce que
q la Loi 15
1 oblige. Monsieur
M
Francis
F
Brosssoit, conseiller syndical à la CS
SN, qui a
participé aux discussions,, explique la
a position d
de la CSN :
R.
Bien,
B
principalement, c'est surto
out le fina
ancement d
du fonds d
de
stabilisattion notre en
njeu principa
al ici, puis o
on a décidé de le financcer au-delà d
de
qu'est-ce
e que la Loi obligeait.
o
216
217

Pièce
P
CSN-48
8-F : Rapportt sur l’évaluattion actuariel le complète a
au 31 décem
mbre 2013 du 30 janvier
2015
2
visant le
e RREMQ com
mplété par Ao
on Hewitt.
Pièce
P
CSN-6
61 : Rapport d’expertise du 29 avril 2016 de C
Clairevue Acctuaires-conse
eils (Gilles
Bouchard),
B
An
nnexe B, p. 59.
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Q.

À la demande
e de qui?

R.

C'était
C
une po
osition de la
a CSN.

Q.

Pourquoi
P
la CSN
C
avait ce
ette position?
?

R.
Bien,
B
dans ce
c comité-là de retraite ... bien, co
omité de retraite! Je veux
dire la CSN,
C
en fin de
d compte, a un rôle de
e promotion de ce régim
me-là dans un
souci d'u
une retraite décente
d
pour nos memb
bres, mais do
onc on a la ssensibilité que
la cotisa
ation d'exerc
cice soit as
ssez stable
e dans le ttemps pour nuire à des
négociations des co
onditions de travail. Do nc, en s'asssurant de ccotiser un pe
eu
plus au fonds
f
de stabilisation, qu
ue ça se faitt dans le tem
mps de ... d'a
avoir moins d
de
fluctuatio
ons de la cottisation.
Q.
Et
E pouvez-vo
ous juste expliquer, vou
us dites pourr ne pas que la cotisatio
on
fluctue ett que c'est un
u objectif de
e la CSN. Po
ouvez-vous élaborer?
R.
Oui.
O Bien, es
ssentielleme
ent les évalu
uations actua
arielles sontt aux trois ans
au régim
me. Donc, à chaque tro
ois ans, on se repose en fonction
n de la san
nté
financière et de la situation du ré
égime, la dé
émographie,, et cetera. D
Donc, il peutt y
avoir des
s fluctuation
ns dans la cotisation d
d'exercice, d
de 1). Mais de 2), ausssi,
considérant que si la
a santé finan
ncière donna
ait un certain pourcenta
age, bien là, la
cotisation
n de stabilis
sation arrêta
ait. Donc, no
ous, notre o
objectif c'éta
ait qu'il n'y ait
pas d'au
ugmentation ou de fluc
ctuation de la cotisatio
on pour que
e lorsque les
syndicats
s se présenttent en négo
ociation, déjà
à qu'ils ont d
délégué ce pouvoir-là aux
quatre pa
arrains du ré
égime la mis
se en place d
de ce régim
me de retraite
e-là, on voulait
pas que ça vienne nuire dans
s leurs nég ociations ad
dmettons d'augmentatio
on
salariale pour dire: «Bien
«
là, le régime de retraite a au
ugmenté de
e un pour ce
ent
(1%) en
n terme de
e cotisation.. On va vvous donne
er moins d'augmentatio
on
salariale.» Donc, nottre but c'étaiit de préveniir en fin de ccompte les d
demandes des
municipa
alités aux ta
ables de négociation de
e compense
er des augm
mentations d
du
218
régime dans le cadre
e d'un renou
uvellement d e convention collective.

[419
9] En définitive, l’ente
ente prévoitt un financcement du fonds de sstabilisation
n à parts
égales entre le
es participants actifs et
e l’organism
me municip
pal à hauteu
ur non pas de 10 %
mais
s de 15 % du
d passif ac
ctuariel du volet posté
érieur219.
[420
0] Plusieurs
s syndicats
s ou assoc
ciations on
nt aussi co
onvenu dan
ns leur entente de
restructuration conclue avec l’organ
nisme municipal de m
maintenir en
n vigueur ccertaines
mes
sures, et ce
e, même si la
l Loi 15 de
evait être in
nvalidée.

218
219

Notes
N
sténogrraphiques du 19 juin 2019, p. 40, ligne 2
20 à p. 42, lig
gne 14.
Pièce
P
CSN-4
48-H : Entente relative à la restructturation du régime de retraite des employés
municipaux
m
du
u Québec, juin, septembre
e et octobre 2 018.

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 : 146
[421
1] C’est le cas,
c
par exe
emple, de :
•

L’Association des pompiers profession
nnels de la
a Ville de Québec qu
uant aux
220
mesures
s visant le volet
v
postérrieur ;

•

L’Association des pompiers
p
et
e pompière
es de l’Aggllomération de Longue
euil quant
à des mesures
m
ap
pplicables à l’un ou ll’autre des volets du régime de
e retraite
comme l’abolition de
d la prestation addit ionnelle et le déplafon
nnement du régime
sous rés
serve des limites des lois
l
fiscaless221;

•

L’Association des cadres
c
de Ville
V
de Lavval et des secrétairess non syndiquées et
sociation des cadres de directio
on de la V
Ville de La
aval quant au volet
de l’Ass
postérie
eur222.

[422
2] Plusieurs
s syndicats et associations ont a ussi deman
ndé et, dan
ns de nomb
breux cas
obte
enu, une am
mélioration de la com
mposition du
u comité de
e retraite a
allant, danss certains
cas,, jusqu’à ob
btenir la pa
arité entre l’organisme
l
e municipall d’une parrt et les participants
actiffs et les retraités, d’au
utre part. Av
vant la Loi 15, cette pa
arité constituait une exxception.
Les syndicats et associa
ations dema
andeurs jusstifient cettte modifica
ation par le
e fait que
doré
énavant, les
s participan
nts actifs da
ans le volett postérieurr, supporten
nt 50 % des déficits
actu
uariels. Ain
nsi s’exprim
me madam
me Nathalie
e Joncas qui est in
ntervenue d
dans les
négo
ociations Loi
L 15 entre
e plusieurs
s syndicats affiliés à la CSN et les employyeurs de
leurs
s membres
s:
R.
Dans
D
chacu
une des .... dans cha
aque, danss chaque p
processus d
de
restructuration, la gouvernance
g
e est ... c'e
est clair que
e la gouvernance a é
été
discutée puisqu'on demande
d
au
ux parties d 'assumer cinquante pour cent (50%
%)
du déficit, cinquante pour cent (50%)
ains endroitts, l'employe
(
du co
oût et à certa
eur
demeura
ait majoritairre sur le comité de retrraite. Et la loi n'avait p
pas prévu qu
ue
même en
n transférantt cinquante pour cent (5
50%) du défiicit, elle donnait cinquan
nte
pour cen
nt (50%) du droit aux tra
availleurs de
e prendre le
es décisionss pour le futu
ur.
Donc, ce
es éléments--là ont toujo
ours été abo
ordés, mais iil n'y avait p
pas de ... elles
n'avaientt pas d'obligation d'en discuter avecc nous les V
Villes et elless n'avaient pas
de ... no
on seulement elles n'a
avaient pas d'obligation
n, mais don
nc c'est ça, à
certains endroits, on a réussi à changer
c
dess choses, ma
ais à d'autre
es non.223

220
221
222
223

Pièce
P
PGQ-19
99 : Conventiion collective en vigueur ju
usqu’au 31 dé
écembre 2018, Annexe I, p. 95 à 99,
art.
a 2.3.1.
Pièce
P
PGQ-23
39 : Lettre d’e
entente 1703--03, 18 décem
mbre 2017, arrt. 14.
Pièce
P
PGQ-28
80 : Entente Loi
L 15, 8 juille
et 2016, art. 2
22.
Notes
N
sténogrraphiques du 28 novembre
e 2018, p. 39,, lignes 4 à 23
3.
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[423
3] Ainsi, le SCFP (section locale
e 4238) a négocié avvec la Ville
e de Boisb
briand de
nouv
velles règle
es de gouv
vernance du
d régime de retraite
e. L’entente
e de restru
ucturation
sign
née le 12 se
eptembre 20
017 contien
nt la clause
e suivante :
6.4

Gouvernanc
G
ce

Au 1er jan
nvier 2020, la
l compositio
on du comité
é est modifié
ée pour la su
uivante :
•

5 membres re
eprésentant la Ville

•

eprésentant les syndiqué
és cols blan
ncs et cols b
bleus, désigné
1 membre re
par le Syndic
cat

•

1 membre rep
présentant le
es cadres, d
désigné par l’Association
n des cadress

•

r
t les pomp
piers, désigné par le syndicat des
1 membre représentan
pompiers

•

1 membre ac
ctif élu par l’a
assemblée a
annuelle

•

on actif élu par
p l’assemb lée annuelle
e
1 membre no

•

dépendant2224
1 membre ind

[424
4] La FPPM
M a négocié
é en parallè
èle l’entente
e de restru
ucturation e
et le renouvvellement
de la
a conventio
on collective
e de ses membres.
[425
5] L’Associa
ation des pompiers
p
de
d la Ville d
de Montréa
al a requiss l’applicatio
on d’une
clau
use protectrrice de la co
onvention collective
c
de
e ses membres.
[426
6] D’autres syndicats ont demandé et obttenu des m
mesures compensato
oires aux
impa
acts de la Loi
L 15.
[427
7] Certains,, comme le
e Syndicat des
d employyés d’entrettien de la S
Société de transport
de la Rive-Sud
d de Montré
éal (CSN) (RTL) n’ont pas reche
erché de m
mesures semblables
lors du dernier renouvelle
ement de la
a conventio n collective
e. Ce n’est toutefois que partie
remise. Monsie
eur Yannick
k Hamel, se
ecrétaire du
u syndicat, s’exprime e
en effet com
mme suit
lors de son tém
moignage :
Q. Et comment
c
envisagez-vo
e
ous, au n iveau de la retraite, le procha
ain
renouvellement de convention co
ollective?
224

Pièce
P
R-47 : Lettre
L
d’enten
nte no 31 entrre la Ville de B
Boisbriand ett le Syndicat ccanadien de lla Fonction
publique
p
(secttion locale 42
238) produite dans le dossiier SCFP, 500
0-17-086494--153.
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R. C'est déjà, j'ai... j''ai été, c'est une des pre
emières foiss, en tout cas, ça fait onze
(11) ans que je suis à l'Exécutif et
e c'est la prremière fois que - notre convention va
échouer en deux mille vingt et un
u (2021) - puis j'ai déjjà des appe
els d'employés
pour dire
e: «J'espère
e qu'on va demander d
du salaire p
pour pouvoir rattraper ce
qu'on a perdu
p
puis ce
e qu'on a laiissé sur la ta
able».
Alors, les
s demandes
s s'enlignent déjà pour e
essayer de ra
attraper ce q
qu'on a perd
du.
Les dem
mandes vienn
nent pas d'a
améliorer no
otre régime de retraite, on veut jusste
2
survivre.225

23.6

La
L question
n de l’arbittrage et du
u pouvoir d
de Retraite Québec

[428
8] D’autres syndicats ont dem
mandé à l’’employeurr de négo
ocier des mesures
com
mpensatoire
es aux impa
acts de la Loi
L 15 mais ont essuyé
é un refus. Ils n’ont pu
u exercer
de moyens
m
de
e pression pour tenterr d’infléchirr la position
n patronale
e. L’arbitrag
ge prévu
aux articles 37
7 à 49 de la Loi 15 leur est ap paru d’auccun secourss puisque plusieurs
és en vertu
u de ces dis
spositions o
ont déclaré
é ne pouvoir se prononcer que
arbittres nommé
sur les seuls sujets
s
prév
vus à la Lo
oi 15 sans avoir la po
ossibilité d’agir sur le
es autres
élém
ments de la
a rémunéra
ation globale
e ou sur d’’autres élém
ments des régimes de
e retraite
com
mme la gouv
vernance2266.
[429
9] Pour les demandeu
urs, ce méc
canisme ne
e peut consstituer un substitut vallable aux
moy
yens de né
égociation accordés aux
a
salarié
és syndiqué
és par le C
Code du trravail du
227
Qué
ébec
com
mme le drroit de grève ou le recours à l’arbitrage conduisan
nt à une
senttence tenan
nt lieu de co
onvention collective.
c
[430
0] Dans Sa
askatchewan Federatio
on of Labour c. Saska
atchewan2228, la Cour suprême
a dé
éclaré incon
nstitutionne
elle une loi saskatchewanaise qu
ui supprima
ait le droit de grève
d’un
n certain no
ombre de sa
alariés du secteur
s
pub
blic sans le
e remplacerr par un mé
écanisme
de règlement
r
de
d différend
ds. Pour qu
u’un tel méccanisme de
e règlementt des différe
ends soit
jugé
é approprié, la Cour ré
éfère aux motifs
m
du jug
ge Dickson
n, alors juge
e en chef, dissident
dans
s le Renvoii relatif à l’A
Alberta229 :
[94]
Le
L juge en chef
c
Dickso
on n’est évid
demment pa
as insensible au profond
déséquiliibre qui surrvient à la table
t
de né
égociation lo
orsqu’un syn
ndicat se voit
225

Notes
N
sténogrraphiques du 29 novembre
e 2018, p. 14 1, ligne 16 à p. 142, ligne 5.
Ville
V
de Montrréal et Syndic
cat des profe
essionnelles e
et professionn
nels municipa
aux de Montrréal, [2017]
CanLII
C
1536 (QC SAT); Ville de Mo
ontréal et Sy
Syndicat des professionne
elles et proffessionnels
municipaux
m
de
e Montréal, [2
2017] CanLII 1536 (QC SA
AT).
227
Code
C
du travaiil du Québec, RLRQ c. C-2
27.
228
Saskatchewan
n Federation of
o Labour c. Saskatchewan
S
n, 2015 CSC 4, [2015] 1 R
R.C.S. 245.
229
Public
P
Service
e Employee Relations
R
Act (Alb.) (Renvvoi relatif à la)), [1987] D.L.Q. 225 (rés.), [1987] 1
R.C.S.
R
313.
226
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retirer le
e droit de grève
g
sans pouvoir reccourir à un mécanisme
e véritable d
de
règlemen
nt des différe
ends liés à la
a négociatio
on collective :
Manifesteme
M
ent, si le dro
oit de grève d
devait être rrefusé et s’il n’était
re
emplacé pa
ar aucun moyen efficacce et juste de résoud
dre les
co
onflits de trravail, les em
mployés se verraient re
efuser tout apport
susceptible d’assurer des
d
conditio
ons de travvail équitab
bles et
décentes et le
l droit des relations de
e travail s’en
n trouverait faussé
entièrement à l’avantage
e de l’emplo
oyeur. C’est pour cette raison
que l’interdiction législative de la grrève doit s’a
accompagne
er d’un
mécanisme
m
de
d règlement des diffé
érends par un tiers. Je suis
d’accord ave
ec ce que dit l’Alberta
a Internatio
onal Fire Fighters
Association
A
à la p. 22 de
e son mémo ire, savoir q
que [traductio
on] « Il
est générale
ement recon
nnu qu’emp loyeurs et employés d
doivent
être sur un pied d’égalité en situa
ation de grè
ève ou d’arb
bitrage
obligatoire lo
orsque le dro
oit de grève
e est retiré ». Le but d
d’un tel
mécanisme
m
est
e d’assure
er que la perrte du pouvvoir de négo
ociation
par suite de l’interdiction législative d
des grèves e
est compenssée par
l’a
accès à un
n système qui permet de résoud
dre équitable
ement,
efficacement et prompte
ement les d
différends m
mettant aux prises
employés et employeurs.
e
.
(Renvoi relatif
r
à l’Alb
berta, p. 380)

[431
1] Dans le même arrê
êt Renvoi re
elatif à l’Alb
berta, le jug
ge Dickson a aussi én
noncé au
suje
et d’un méca
anisme de règlement de différen ds approprrié :
123. Comme
C
je l'a
ai fait remarq
quer auparavvant, un sysstème d'arbittrage doit êttre
équitable
e et efficace
e pour ce qui
q est de re
estituer auxx employés le pouvoir d
de
négociation que leurr enlève l'inte
erdiction de faire la grèvve. À mon avvis, l'exclusio
on
de ces sujets du processus
p
d'arbitrage
d
ccompromet l'efficacité du processus
comme moyen
m
d'ass
surer un pou
uvoir égal de
e négociation
n en l'absen
nce du droit d
de
grève. L'équité
L
et l'efficacité du régime d
d'arbitrage sse trouvent sérieuseme
ent
comprom
mises lorsque
e des questions, qui norrmalement p
pourraient êttre négociée
es,
sont exc
clues de l'a
arbitrage. [T
TRADUCTIO
ON] "Puisqu
ue, sans un mécanism
me
obligatoirre de règlem
ment des diffférends, un
ne négociatio
on collective
e véritable e
est
fort impro
obable, il se
emble plus ra
aisonnable d
de s'assurerr que le cham
mp d'arbitrag
ge
soit auss
si large que le champ
p des négo
ociations po
our que le processus d
de
négociation puisse fonctionnerr": K. P. Sw
wan, "Safetty Belt or Strait-Jacke
et?
Restrictio
ons on the Scope
S
of Pub
blic Sector C
Collective Ba
argaining", dans Essays in
Collective Bargaining
g and Industtrial Democrracy (1983), à la p. 36.2330

230

Public
P
Service
e Employee Relations
R
Actt (Alb.) (Renvvoi relatif à la
a), [1987] D.L
L.Q. 225 (rés..), [1987] 1
R.C.S.
R
313, Id
d., p. 384.
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[432
2] Il a aussii déclaré à l’égard des
s critères im
mposés à l’a
arbitre, notamment ce
elui ayant
trait à la situatio
on financière :
120. Les
L appelantts prétenden
nt que les d
dispositions de la Publicc Service Act,
de la Lab
bour Relatio
ons Act et de
e la Police O
Officers Act q
qui forcent à tenir comp
pte
de la politique financ
cière du gou
uvernementt favorisent l'état-patron et, par le ffait
même, compromette
ent l'équité du système d
d'arbitrage. JJe ne suis pa
as d'accord.. À
mon avis
s, la politiqu
ue financière
e du gouverrnement con
nstitue une mesure de la
capacité de payer de
e l'employeu
ur et il n'y a rien d'irrégu
ulier à oblige
er l'arbitre à e
en
mpte. L'arbiitre n'est pa
as obligé p
par la loi de
e considére
er la politique
tenir com
financière énoncée comme
c
une
e mesure co
oncluante de
e la capacité
é de payer d
de
l'employe
eur et les syndicats
s
pourraient
p
to
oujours dem
mander que l'arbitre s'e
en
écarte.231

[433
3] La Loi 15
5 n’intervien
nt pas à l’é
égard de tou
utes les co
onditions de
e travail quii peuvent
faire
e l’objet de la négocia
ation collec
ctive, ni mê
ême à l’éga
ard de touss les aspeccts de la
rémunération d’un
d
emplo
oyé. Elle touche à cerrtains aspe
ects financiers d’un ré
égime de
retra
aite à presttations déte
erminées. Elle
E laisse a
aux partiess le soin de
e négocier llibrement
les autres
a
aspects de leu
ur régime de
d retraite, de leur rémunération
n et de leurs autres
cond
ditions de travail.
[434
4] L’obligation de soumettre à l’a
arbitrage le
es seuls asspects visé
és par la L
Loi 15 ne
prive
e pas les de
emandeurs
s de leurs droits
d
reliés à tous les autres suje
ets.
[435
5] La Loi 15
5 confie do
onc à l’arbitrage un ch
hamp ausssi large que
e celui acco
ordé aux
parties dans l’application
n de la loii. Libre à elles de d
discuter da
ans le cadre de la
ociation de
e l’entente de restruc
cturation prrévue à la Loi 15 des sujets au
utres sur
négo
lesq
quels elles peuvent
p
s’e
entendre ou
u, à défaut d’entente ssatisfaisante sur ces ssujets, de
les aborder
a
ulté
érieuremen
nt lors du re
enouvelleme
ent du conttrat de trava
ail.
[436
6] Comme le prévoit l’article 46
6 de la Lo i 15, l’arbitre statue conformém
ment aux
règle
es de droitt en prenan
nt en considération pllusieurs critères dont l’énumérattion n’est
pas exhaustive
e comme le
e signale l’utilisation d
du terme « notammen
nt » soit la capacité
de payer
p
des contribuab
bles, l’équitté intergén érationnelle
e, la péren
nnité du ré
égime de
retra
aite, le resp
pect du parrtage des coûts
c
et dess objectifs visés par la
a loi, les co
ongés de
cotis
sation ainsii que les am
méliorations
s apportéess au régime
e, les conccessions an
ntérieures
qu’o
ont consenties les pa
articipants à l’égard d’autres é
éléments d
de la rému
unération
glob
bale.
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Public
P
Service
e Employee Relations
R
Actt (Alb.) (Renvvoi relatif à la
a), [1987] D.L
L.Q. 225 (rés..), [1987] 1
R.C.S.
R
313, Id
d., p. 382.
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[437
7] Comme on l’a vu
u précédem
mment, la Loi 15 s’impose non seulem
ment aux
dem
mandeurs, mais
m
aussi aux organismes mun icipaux. En
n cas de différends, le
es uns et
les autres peu
uvent soum
mettre leurs
s prétention
ns à l’arbitrre. Cet arb
bitrage « pe
ermet de
réso
oudre équita
ablement, efficacemen
e
nt et promp
ptement less différendss mettant au
ux prises
emp
ployés et employeurs
e
s », en ce qui concerrne l’appliccation de la Loi 15. Cette loi
n’im
mpose pas l’arbitrage des autres
s sujets ouvverts à la négociation
n collective
e laissant
aux parties la liberté d’exe
ercer tous leurs droits à leur égarrd.
[438
8] Les demandeurs co
ontestent aussi l’article
e 52 de la Loi 15 qui prévoit le rrefus par
Retrraite-Québe
ec d’enregiistrer l’ente
ente de resstructuration
entence arb
bitrale en
n ou la se
tena
ant lieu en raison
r
de sa
a non-confo
ormité avecc la Loi 15 o
ou la LRCR
R.
[439
9] Ce pouvo
oir, à leur avis,
a
retire à toutes fin
ns pratiquess, toute valeur à l’ente
ente et à
une véritable sentence arbitrale.
[440
0] Or, le po
ouvoir d’inte
ervention de
e Retraite Q
Québec à l’égard des régimes de
e retraite
et de leurs mo
odifications n’est pas nouveau. L
La Cour su
uprême déccrit Retraite
e-Québec
s l’arrêt Bo
oucher c. Stelco
S
rendu
u en 20052 32 comme un organisme public à qui est
dans
conffiée la surrveillance des
d
régime
es complém
mentaires de retraite
e doté de pouvoirs
d’inttervention qui
q peuventt aller jusqu
u’à la mise e
en tutelle d
des régimess.
[441
1] Et dans l’arrêt Mo
onsanto Ca
anada inc. c. Ontario
o (Surinten
ndant des services
233
finan
nciers , la
a Cour sup
prême traite
e d’une loi ontarienne
e similaire à la LRCR
R comme
une législation sur les norrmes des ré
égimes de retraite qui « crée un régime adm
ministratif
com
mplexe qui vise
v
à établir un équilib
bre délicat e
entre les in
ntérêts des employeurss et ceux
des employés, tout en servant
s
l’intérêt du public dans l’existence
e d’un sysstème de
régimes de retrraite complémentaires
s vigoureuxx ».
[442
2] Dans l’ex
xercice de ses
s fonction
ns, Retraite
e Québec n
ne retire pass toute vale
eur à une
ente
ente ou à une sentenc
ce arbitrale intervenue en vertu de la Loi 15. Elle s’assure de la
confformité de cette enten
nte ou de cette sente
ence au ca
adre législa
atif et régle
ementaire
applicable aux régimes de
e retraite.
[443
3] On voit mal comment, en res
spectant se
es obligatio
ons, Retraite Québecc pourrait
porter atteinte au droit d’associatio
d
on des de mandeurs. Ces derniers saven
nt qu’une
conv
vention collective ne peut
p
conten
nir une disp
position relative aux cconditions d
de travail
proh
hibée par la loi (art. 62 du Cod
de du trava
ail) et qu’ills ont concclu de nom
mbreuses
conv
ventions co
ollectives sttipulant l’ob
bligation de
e les mainte
enir conformes à la lé
égislation
et à ses modific
cations.
232
233

Boucher
B
c. Sttelco, préc. no
ote 64.
Monsanto
M
c. Ontario
O
(Surin
ntendant des services finan
nciers), 2004 CSC 54, parragr. 14.
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[444
4] Bref, l’arrgument de
es demandeurs quantt à l’arbitra
age et au p
pouvoir de Retraite
Qué
ébec ne sau
urait être re
etenu.
23.7

Conclusion
C
n quant aux
x effets de
e la Loi à l’é
égard des participan
nts
actifs
a

[445
5] La preuv
ve des négo
ociations en
ntourant l’ap
pplication d
de la Loi 15
5 permet d’a
appliquer
au litige le co
ommentaire
e suivant de la Cou
ur suprême
e dans M
Meredith c. Canada
(Pro
ocureur gén
néral234 :
29.
[…
…] Les résu
ultats concre
ets ne sont pas déterm
minants danss une analyse
relative à l’al. 2d), mais
m
ceux qu
ui ont été miis en preuve
e en l’espècce étayent une
conclusio
on selon laq
quelle l’adoption de la LC
CD a eu dess répercussions mineurres
sur les activités asso
ociatives des
s appelants.

[446
6] En somm
me, les dem
mandeurs ne
n démontrrent pas qu
ue la Loi 15 en impo
osant aux
participants ac
ctifs au 31 décembre 2013 des m
modifications aux rég
gimes de re
etraite en
rega
ard des déficits actu
uariels attrribuables a
au service
e passé, e
en prescrivvant des
para
amètres à la négociatiion du conttenu de cess mêmes ré
égimes le 1er janvier 2
2014 et à
com
mpter de cette date, po
orte atteinte
e, de façon
n substantie
elle, à leurr droit d’asssociation.
La même
m
conc
clusion s’impose à l’égard de l’arb
bitrage et du pouvoir d
de Retraite Québec.
23.8

La
L question
n de la justtification

[447
7] Et même
e à suppos
ser que les
s atteintes constituera
aient une vviolation, la
a PGQ a
dém
montré sa ju
ustification en
e regard de
d l’article 1 de la Charte.
[448
8] Dans l’arrrêt Frank c. Canada (Procureurr général)235, la Courr suprême décrit en
ces termes le test de l’article premierr de la Cha
arte :
[38]
Deux
D
critères
s fondamenttaux doiventt être respecctés pour que la restrictio
on
d’un droit garanti pa
ar la Charte
e soit justifi ée en vertu
u de l’article
e premier. E
En
premier lieu, l’objec
ctif de la mesure
m
doi t être urge
ent et réel pour justifier
l’imposition d’une re
ne
estriction à un droit ga
aranti par la Charte. IIl s’agit d’un
condition
n préalable, dont l’analy
yse s’effectu
ue sans tenir compte de
e la portée d
de
l’atteinte, du moyen retenu ou des
d effets de
e la mesure
e (R. c. K.R..J., 2016 CS
SC
31, [2016
6] 1 R.C.S. 906,
9
par. 61). En deuxiè
ème lieu, le m
moyen par le
equel l’objecctif
est réalis
sé doit être proportionné
é. L’analyse
e de la propo
ortionnalité ccomporte tro
ois
éléments
s : (i) le lien rationnel av
vec l’objectif,, (ii) l’atteinte
e minimale a
au droit, et ((iii)
la proporrtionnalité en
ntre les effets de la messure (y com
mpris une misse en balance
de ses effets
e
préjud
diciables et de ses effe
fets bénéfiqu
ues) et l’ob
bjectif législa
atif
234
235

Meredith
M
c. Ca
anada (Procu
ureur général)), 2015 CSC 2
2.
Frank
F
c. Cana
ada (Procureu
ur général), 2019 CSC 1, [[2019] 1 R.C.S
S. 3.
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énoncé (Oakes, p. 138-139; Association
A
d
de la police
e montée d
de l’Ontario c.
Canada (Procureur général), 20
015 CSC 1, [2015] 1 R
R.C.S. 3, parr. 139; K.R.J.,
par. 58). L’examen de
d la proporrtionnalité se
e veut à la fo
ois normatif et contextuel,
et oblige les tribunau
ux à soupese
er les intérêtts de la société et ceux de particulie
ers
et de gro
oupes (K.R.J
J., par. 58; Oakes,
O
p. 139
9).

[449
9] À la suite
e de cet arrrêt dont elle
e s’est, entrre autres, in
nspirée dan
ns son analyyse de la
justification à une restric
ction d’un droit
d
garan
nti par la C
Charte, la Cour d’appel dans
cureur général du Ca
anada c. Un
nion of Ca
anadian Co
orrectional O
Officiers – Syndicat
Proc
des agents corrrectionnels
s du Canad
da – CSN (U
UCCO – SA
ACC – CSN
N) précité2366 résume
com
mme suit la démarche
d
:
L’objectif urgent et réel
[43]
Dans
D
l’arrêt RJR-MacDo
R
onald Inc. c. Canada (Prrocureur gén
néral), la Co
our
suprême
e décrit le criitère de l’objjectif urgent et réel comme étant la question « d
de
savoir sii l’objectif de
d la mesurre attentatoiire est suffiisamment im
mportant po
our
justifier en principe
e une restrriction des droits et libertés ga
arantis par la
Constituttion » (RJR-M
MacDonald Inc.
I
c. Canad
da (Procureu
ur général), [1995] 3 R.C.S.
199, paragr. 143).
[…]
r
Le lien rationnel
[46]
Dans
D
l’affaire
e Alberta c.. Hutterian Brethren off Wilson Co
olony, la Co
our
suprême
e s’est pench
hée sur l’ana
alyse du lien
n rationnel d
du test de l’a
article premiier
de la Charte canadie
enne. À ce stade,
s
il n’esst pas nécessaire d’être
e en présence
une preuve e
empirique ou
u scientifique
e. Une preuve
d’un lien de cause à effet ou d’u
fondée sur
s la raison ou la log
gique est su
uffisante (Frrank c. Cana
ada (Procure
eur
général), 2019 CSC 1, paragr. 59). De fait, « [ll]e gouverne
ement doit d
démontrer qu
u’il
est raisonnable de supposer
s
que la restricti on peut con
ntribuer à la réalisation d
de
l’objectif et non qu’elle y contribu
uera effective
ement » (Albberta c. Hutterrian Brethren
n of
Wilson Colony, 2009 CSC 37, parragr. 48). Ce
e critère « n
n’est pas pa
articulièreme
ent
exigeant » (Little Siste
ers Book and Art Emporium
m c. Canada (Ministre de lla Justice) 2000
CSC 69, paragr. 228
8. Voir au même
m
efet : H
Helth Service
es and Supp
port – Facilitiies
g Assn. c. Colombie-Brit
C
tannique, 20
007 CSC 27
7, paragr. 14
48;
Subsector Bargaining
on de la police montée de l’Ontario c. C
Canada (Proccureur général), 2015 CSC 1,
Associatio
paragr. 14
43) et la pre
euve n’a pas
s à établir « de façon co
oncluante qu
ue les moyens

adoptés dans la loi permettent la réalisatio
on des obje
ectifs du gouvernementt »
(Health Services
S
and
d Support – Facilities Su
ubsector Barg
gaining Assn
n. c. Colomb
bie-

236

Procureur
P
gén
néral du Can
nada c. Union of Canadia
an Correction
nal Officers — Syndicat d
des agents
correctionnels
c
s du Canada - CSN (UCC
CO-SACC-CS
SN)*, 2019 QCCA 979; requête pour a
autorisation
de
d pourvoi à la Cour suprê
ême rejetée (C
C.S.Can. 2020
777, préc., no
ote 175.
0-02-13), 387
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Britannique, 2007 CSC 27, paragr. 149). Il suffit que cette conclusion soit logique et

raisonnable.
[…]
L’atteinte minimale
[48]
Pour satisfaire au critère de l’atteinte minimale, la Cour suprême établit
que la restriction doit être minimale et que l’atteinte ne doit pas dépasser ce qui
est nécessaire :
160. À la deuxième étape de
l'analyse de la proportionnalité, le
gouvernement doit établir que les
mesures en cause restreignent le
droit à la liberté d'expression aussi
peu que cela est raisonnablement
possible aux fins de la réalisation de
l'objectif législatif. La restriction doit
être «minimale», c'est-à-dire que la
loi doit être soigneusement adaptée
de façon à ce que l'atteinte aux droits
ne dépasse pas ce qui est
nécessaire.
Le
processus
d'adaptation est rarement parfait et
les tribunaux doivent accorder une
certaine latitude au législateur. Si la
loi se situe à l'intérieur d'une gamme
de
mesures
raisonnables,
les
tribunaux ne concluront pas qu'elle a
une portée trop générale simplement
parce qu'ils peuvent envisager une
solution de rechange qui pourrait être
mieux adaptée à l'objectif et à la
violation; [références omises]. Par
contre, si le gouvernement omet
d'expliquer pourquoi il n'a pas choisi
une
mesure
beaucoup
moins
attentatoire et tout aussi efficace, la
loi peut être déclarée non valide

160. As the second step in the
proportionality
analysis,
the
government must show that the
measures at issue impair the right of
free
expression
as
little
as
reasonably possible in order to
achieve the legislative objective. The
impairment must be "minimal", that
is, the law must be carefully tailored
so that rights are impaired no more
than necessary. The tailoring process
seldom admits of perfection and the
courts must accord some leeway to
the legislator. If the law falls within a
range of reasonable alternatives, the
courts will not find it overbroad
merely because they can conceive of
an alternative which might better
tailor objective to infringement:
(References omitted) On the other
hand, if the government fails to
explain why a significantly less
intrusive and equally effective
measure was not chosen, the law
may fail.

(RJR-MacDonald
Inc.
c.
Canada
(Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199,
paragr. 160. Vois au même effet Frank c.
Canada (Procureur général), 2019 CSC 1,
paragr. 66)

(Emphasis added)
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[Soulignements ajoutés]
[49]
Cependant, « le gouvernement n’est pas tenu de recourir au moyen le
moins attentatoire possible pour réaliser son objectif, mais celui qu’il choisit doit
se situer à l’intérieur d’une gamme de mesures alternatives raisonnables »
(Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC
1, paragr. 149). De fait, selon la Cour suprême, « [l]e critère de l’atteinte minimale

est respecté dès lors que la solution retenue fait partie de celles qui sont
raisonnablement défendables » (Saskatchewan (Human Rights Commission) c.
Wjatcott, 2013 CSC 11, paragr. 101. Voir au même effet : Montréal (Ville) c. 2952-1366
Québec inc., 2005 CSC 62, paragr. 94, « La Cour n’interviendra pas du seul fait qu’elle
peut imaginer un moyen plus adéquat, moins attentatoire, de remédier au problème. Il
suffit que la Ville démontre qu’elle a conçu une mesure restrictive raisonnablement
adaptée à la situation »).

[…]
[50]
Dans l’arrêt Alberta c. Hutterian Brethren, la Cour suprême précise ce qui
suit sur l’existence d’autres moyens moins attentatoires d’atteindre l’objectif du
gouvernement :
55. Je m’empresse de préciser
que, pour déterminer s’il existe
des moyens moins radicaux
d’atteindre
l’objectif
gouvernemental, le tribunal n’a
pas à être convaincu que la
solution
de
rechange
permettrait
d’atteindre
l’objectif exactement dans
la
même mesure que la mesure
contestée. En d’autres mots, le
tribunal ne doit pas accepter
une formulation de l’objectif
gouvernemental d’une rigueur
ou d’une précision irréaliste qui
soustrairait en fait la mesure
législative à tout examen à
l’étape de l’atteinte minimale.
L’obligation de choisir une
mesure « tout aussi efficace »
mentionnée dans le passage
précité de RJR-MacDonald ne
doit pas être poussée à
l’extrême
jusqu’à
devenir
irréalisable. Ce type de mesure
inclut les solutions de rechange

55. I hasten to add that in
considering
whether
the
government’s objective could
be achieved by other less
drastic means, the court need
not be satisfied that the
alternative would satisfy the
objective to exactly the same
extent or degree as the
impugned measure. In other
words, the court should not
accept
an
unrealistically
exacting or precise formulation
of the government’s objective
which
would
effectively
immunize the law from scrutiny
at the minimal impairment
stage. The requirement for an
“equally effective” alternative
measure in the passage from
RJR-MacDonald,
quoted
above, should not be taken to
an impractical extreme. It
includes alternative measures
that give sufficient protection, in
all the circumstances, to the
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qui protègent suffisamment
l’objectif du gouvernement,
compte tenu de toutes les
circonstances : Charkaoui
c.
Canada
(Citoyenneté
et
Immigration), 2007 CSC 9,
[2007] 1 R.C.S. 350. Bien que
le gouvernement ait droit à une
certaine déférence à l’égard de
la formulation de son objectif,
cette
déférence
n’est
ni
aveugle ni absolue. Le critère
de l’atteinte minimale consiste
à se demander s’il existe un
autre moyen moins attentatoire
d’atteindre l’objectif de façon
réelle et substantielle. Comme
je l’explique plus loin, j’estime
que le dossier en l’espèce ne
présente aucune solution de
rechange de cette nature
(Alberta c. Hutterian Brethren of
Wilson Colony, 2009 CSC 37,
paragr. 55. Voir au même effet :
Heath Services and Support –
Facilities Subsector Bargaining
Assn. c. Colombie-Britannique,
2007 CSC 27, paragr. 150).

government’s goal: Charkaoui
v. Canada (Citizenship and
Immigration), 2007 SCC 9,
[2007] 1 S.C.R. 350. While the
government is entitled to
deference in formulating its
objective, that deference is not
blind or absolute. The test at
the minimum impairment stage
is whether there is an
alternative, less drastic means
of achieving the objective in a
real and substantial manner. As
I will explain, in my view the
record in this case discloses no
such alternative.

(Emphasis added)

[Soulignements ajoutés]

[51]
Dans les matières sociales, économiques, politiques, d’intérêt public ou
qui ont une incidence sur les finances publiques, les tribunaux reconnaissent
généralement une certaine latitude au législateur (Frank c. Canada (Procureur
général), 2019 CSC 1, paragr. 66; Québec (Procureur général) c. A., 2013 CSC 5,
paragr. 442-447 (motifs de la j. en chef McLachlin); Alberta c. Hutterian Brethren of
Wilson Colony, 2009 CSC 37, paragr. 35, 37 et 53) et font montre de déférence à

l’égard des choix qu’il retient. En témoignent les extraits suivants des arrêts
Libman c. Québec (Procureur général) et Chaoulli c. Québec (Procureur général)
de la Cour suprême:
59. Notre
plusieurs
domaines
politiques

Cour a
reprises
sociaux,
où le

déjà souligné à
que, dans les
économiques ou
législateur doit

59. This Court has already pointed
out on a number of occasions that in
the social, economic and political
spheres, where the legislature must
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concilier des intérêts différents afin
de choisir une politique parmi
plusieurs
qui
pourraient
être
acceptables, les tribunaux doivent
faire preuve d’une grande retenue
face aux choix du législateur en
raison de sa position privilégiée pour
faire ces choix. À l’opposé, les
tribunaux seront plus sévères face
aux choix du législateur dans les
domaines où l’État joue le rôle
d’«adversaire singulier de l’individu»
—
principalement
en
matière
criminelle — en raison de leur
expertise
dans
ces
domaines
[références omises] (Libman c. Québec

reconcile competing interests in
choosing one policy among several
that might be acceptable, the courts
must accord great deference to the
legislature’s choice because it is in
the best position to make such a
choice. On the other hand, the courts
will judge the legislature’s choices
more harshly in areas where the
government plays the role of the
“singular antagonist of the individual”
— primarily in criminal matters —
owing to their expertise in these
areas (references omitted).

(Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 569,
paragr. 59).

***
95. En somme, le tribunal doit faire
montre de déférence lorsque la
preuve
démontre
que
le
gouvernement a accordé son juste
poids
à
chaque
intérêt
en
jeu. Certains facteurs militent en
faveur d’une plus grande déférence,
tels l’aspect prospectif de la décision,
l’incidence
sur
les
finances
publiques, la multiplicité des intérêts
divergents, la difficulté d’apporter une
preuve scientifique et le court délai
dont a bénéficié l’État.
Cette
énumération n’est évidemment pas
exhaustive. Elle sert surtout à mettre
en relief le fait que le choix de la
mesure revient au gouvernement,
que la décision est souvent complexe
et difficile et qu’il doit disposer des
moyens et du temps nécessaires
pour réagir. Mais, comme le disait la
juge McLachlin (maintenant Juge en
chef) dans RJR-MacDonald Inc. c.
Canada (Procureur général), [1995]
3 R.C.S. 199, par. 136, « … il faut

***
95. In short, a court must show
deference where the evidence
establishes that the government has
assigned proper weight to each of the
competing interests. Certain factors
favour greater deference, such as the
prospective nature of the decision,
the impact on public finances, the
multiplicity of competing interests, the
difficulty of presenting scientific
evidence and the limited time
available to the state. This list is
certainly not exhaustive. It serves
primarily to highlight the facts that it is
up to the government to choose the
measure, that the decision is often
complex and difficult, and that the
government must have the necessary
time and resources to respond.
However, as McLachlin J. (as she
then was) said in RJR-MacDonald
Inc. v. Canada (Attorney General),
[1995] 3 S.C.R. 199, at para. 136, “. .
. care must be taken not to extend
the notion of deference too far”.
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prendre soin de ne pas pousse
er trop
loin la no
otion du resp
pect ». (Chao
oulli c.
Québec (Procureur
(
gé
énéral), 2005
5 CSC
35, para
agr, 95 (m
motifs de la j.
Deschamps))

En
E outre, la question
q
que
e les tribuna
aux doivent se poser « au volet de la
[52]
réflexion relative à l’atteinte min
nimale est ce
elle de savo
oir si l’atteintte qui décou
ule
de la loi va trop loin
n par rapport à l’object if du législa
ateur » (Qué
ébec (Procure
eur
général) c.
c A., 2013 CS
SC 5, paragr. 442 (motifs d
de la j. en che
ef McLachlin))).

[450
0] Le législa
ateur, en im
mposant la modificatio n de tout ré
égime de re
etraite à pre
estations
déte
erminées du
u secteur municipal
m
av
vait pour bu
ut d’en assa
ainir la santté financièrre et d’en
assu
urer la pére
ennité.
[451
1] La PGQ justifie l’in
ntervention du législa
ateur par le
es multipless signaux d’alarme
lanc
cés au fil de
es ans par des
d organis
smes comm
me la RRQ et divers grroupes d’exxperts au
suje
et des RPD, notammen
nt ceux du secteur mu
unicipal. Et même plussieurs organisations
synd
dicales ontt reconnu que le sttatu quo n
n’était pas une optio
on et doncc qu’une
interrvention s’im
mposait.
[452
2] Pour con
ntrer le carractère urg
gent et rée l des préo
occupationss du législa
ateur, les
dem
mandeurs ont
o requis de
d l’actuairre Charless St-Aubin une étude
e selon la méthode
stoc
chastique.
[453
3] Une telle
e étude, selon
s
mons
sieur St-Au
ubin, permet non pa
as de préd
dire mais
d’éta
ablir la prob
babilité de l’état des ch
hoses à un moment do
onné.
[454
4] Pour réaliser son éttude, mons
sieur St-Aub
bin a construit un régime de retra
aite avec
une population
n, des dispo
ositions et une
u politiqu
ue de place
ement resssemblant à ce qu’on
retro
ouve dans le secteur municipal. Il a suppo
osé qu’au 3
31 décemb
bre 2003, le
e compte
géné
éral du régime était ég
gal au pass
sif et donc q
que le régim
me était cap
pitalisé à 10
00 %.
[455
5] Il a, par la suite, projeté
p
le ré
égime au 3
31 décemb
bre 2013 en
n utilisant plusieurs
milliers de scén
narios écon
nomiques générés
g
parr une firme spécialisée
e en la matiière.
[456
6] Il décrit comme
c
suit l’objectif de
e son étude
e:
7. Plus précisément
p
t, la présentte étude vise
e à déterminer si la sa
anté financiè
ère
moyenne
e des régime
es de retraite
e à prestatio
ons détermin
nées du secteur municip
pal
était, en date de l’ad
doption de la
a Loi 15, à un niveau q
qu’on pouva
ait s’attendre
eà
une époq
que où les ré
égimes ne comportaientt généraleme
ent aucun déficit.
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[…]
bjectif de l’étude est d’établir u
une zone a
attendue des ratios d
de
51. L’ob
capitalisa
ation des ré
égimes de retraite
r
et de
e valider si le ratio de capitalisatio
on
moyen observé, à la date de l’ad
doption de la
a Loi 15, se situe à l’inté
érieur de cettte
zone.237

[457
7] Or, le ra
atio de ca
apitalisation
n moyen d
des RPD du secteur municipa
al au 31
déce
embre 2013 se chiffrrait à 89,8 % en exclu
uant le rég
gime de retraite numé
éro 1des
polic
ciers et policières de la
l Ville de Montréal
M
ett à 92,4 % en incluantt ce dernierr. Tenant
com
mpte que da
ans certaine
es circonsta
ances, l’éva
aluation acttuarielle pre
escrite par la Loi 15
pouv
vait être éttablie avec les donnée
es arrêtéess au 31 dé
écembre 20
014 et qu’un certain
nom
mbre de régimes ont co
onnu un tell report, le ratio de capitalisation moyen dess mêmes
régimes, selon l’évaluation actuariellle utilisée a
aux fins de la restructu
uration presscrite par
la Lo
oi 15, se ch
hiffrait à 91,,8 % en exc
cluant le ré
égime numé
éro 1 de la FPPM et à 94 % en
inclu
uant ce derrnier. Dans tous les ca
as, les évalu
uations actuarielles on
nt été établies selon
les critères
c
de la Loi 15, donc
d
en inclluant la résserve.
[458
8] L’étude stochastiqu
s
e permet à monsieur S
St-Aubin de
e conclure a
ainsi :
72. Ces résultats nous
n
permetttent d’affirm
mer qu’on p
pouvait s’atttendre, à une
époque où
o les régim
mes ne comp
portaient gén
néralement a
aucun déficiit, à une san
nté
financière des régim
mes de retraite similaiire à celle constatée à la date d
de
l’adoption
n de la Loi 15.

[459
9] Or, pour monsieur St-Aubin,
S
un
n tel niveau
u de capitalisation n’esst pas alarm
mant238.
[460
0] L’étude présente
p
toutefois que
elques limite
es. Comme
e l’exprime monsieur S
St-Aubin,
une étude stochastique comprend des variab
bles aléatoires. Or, le
es seules vvariables
aléa
atoires cons
sidérées da
ans son étu
ude sont less paramètre
es économiques car, ccomme il
le reconnaît, « la volatilitté de ceux--ci est relattivement facile à mod
déliser et co
onnue de
239
tous
s» .
[461
1] Par conttre, il n’a envisagé
e
au
ucune amé
élioration a
au régime e
et aucun ccongé de
cotis
sation en cas
c
d’excéd
dent d’actiff au-delà d
de la limite fiscale. D’ailleurs, po
our cette
limitte, il a reten
nu 25 % alo
ors que de 2003
2
à 201 0, elle étaitt fixée à 10
0 %. Il recon
nnaît que
s’il avait
a
dû envisager l’uttilisation de
e la limite a
applicable p
pendant cess années, lles ratios
de capitalisatio
c
on auraient été inférieu
urs240.
237
238
239
240

Pièce
P
P-32 : Étude stocha
astique de Ch
harles St-Aub
bin du 30 octtobre 2018 dé
éposée dans le dossier
APM,
A
500-17--086490-151.
Notes
N
sténogrraphiques du 22 février 20
019, p. 66.
Pièce
P
P-32 : Étude
É
stochas
stique de Cha
arles St-Aubin
n, préc., note 237, paragr. 67.
Notes
N
sténogrraphiques du 22 février 20
019, p. 137 et p. 175 et 176
6.
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[462
2] Il a auss
si procédé à une évaluation actu
uarielle à chaque année et non aux trois
ans,, comme le veut l’usag
ge. Il a, en conséquen
nce, ajusté lla cotisation
n d’exercice
e et celle
d’éq
quilibre à ch
haque anné
ée et non au
ux trois anss.
[463
3] Parmi les
s hypothès
ses démogrraphiques rretenues, ill a utilisé la
a table de mortalité
2014
4 pour le secteur
s
pub
blic (CPM 2014 PUB
BL). Le mod
dèle ne tie
ent pas com
mpte des
chan
ngements survenus
s
de
epuis 2003.
[464
4] Dans son
n témoigna
age du 21 janvier
j
201
19 alors qu
u’il était appelé à préssenter et
préc
ciser son ra
apport de co
ontre-experrtise produitt dans le do
ossier du S
SCFP, il décclare :
Commen
nçons par l’a
amélioration de l’espéra
ance de vie. Lorsqu’on a constaté, ça
a été gra
aduel, on a changé
c
les tables au fu
ur et à mesu
ure et au tre
ente et un (3
31)
ue
décembrre deux mille
e treize (201
13) on l’a fa
ait une dernière fois. Alors, à chaqu
fois qu’on l’a fait, on
n a eu une hausse
h
de la
a cotisation d
d’exercice e
et on a eu une
hausse du
d passif qui nous a soitt éliminé dess gains ou ssoit créé dess déficits. Ça
aa
affecté la
a situation fin
nancière et ça
ç a augmen
nté la cotisa
ation d’exercice.241

[465
5] Et dans celui du 22
2 février 20
019 alors q
qu’il présen
ntait son étu
ude stocha
astique, il
ajou
ute :
Q. Morta
alité après la retraite?
R. Bon, mortalité
m
aprrès la retraitte on n'a pass pris ce quii était utilisé en deux mille
trois (200
03), c'était pas
p la CPM-2
2014 publiq ue qui était en deux mille trois (200
03)
évidemm
ment, elle a été
é disponib
ble en deux mille quatorze (2014). Dans le fon
nd,
on s'est placés imm
médiatement comme s i on connaissait la mo
ortalité dès le
départ et c'est ça qu'on suppos
se, c'est ça notre hypotthèse, et no
os participan
nts
décèdent selon cette hypothèse
e. Il n'y a n
ni gain, ni pe
erte qui se produit sur la
mortalité des particip
pants, dans la
l projection
n du dix (10) ans.242

[466
6] Or, dans
s un rapporrt de contre
e-expertise du 23 sep
ptembre 20
018 dans le
e dossier
FPP
PMM, mons
sieur St-Aub
bin reconna
aît que l’au
ugmentation
n de l’espérance de vvie est un
facte
eur importa
ant dans la hausse des
s coûts dess régimes d
de retraite243.
[467
7] Dans so
on témoignage à l’au
udience du 21 janvie
er 2019, il reconnaît que les
chan
ngements dans
d
les hy
ypothèses actuarielles
a
s, dont la ta
able de mo
ortalité, affe
ectent les
244
cotis
sations d’ex
xercice et celles
c
d’équ
uilibre .
241
242
243
244

Notes
N
sténogrraphiques du 21 janvier 20
019, p. 145, lig
gne 20 à p. 146, ligne 5.
Notes
N
sténogrraphiques du 22 février 20
019, p. 145, lig
gne 22 à p. 14
46, ligne 9.
Pièce
P
P-24 : Rapport de contre-experttise de Char les-St-Aubin déposé danss le dossier FPPMM –
500-17-08818
5
80-156, p. 3.
Notes
N
sténogrraphiques du 21 janvier 20
019, p. 225.
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[468
8] Dans le même ra
apport du 23 septe
embre 2018, il a ccalculé l’im
mpact de
l’am
mélioration de
d la mortallité sur les coûts
c
du ré
égime de re
etraite des p
professionn
nels de la
Ville
e de Montré
éal. Des modifications
s à l’hypoth
hèse ont eu
u lieu en 2
2005, 2009,, 2011 et
2013
3. Il estime
e l’augmentation des coûts
c
de 20
005 à 2013 à 10 % po
our les hommes et à
7 % pour les fe
emmes245.
[469
9] Ainsi, l’étude stochastique réa
alisée avecc des donn
nées favora
ables à l’ég
gard des
excé
édents d’ac
ctif, de l’aju
ustement des cotisatio
ons et de la table de mortalité d
démontre
tout de même
e qu’un rég
gime de re
etraite type dans le ssecteur mu
unicipal enttièrement
capiitalisé à un
ne date don
nnée se re
etrouve dix ans plus ttard non su
uffisammen
nt pourvu
pour respecter ses prome
esses.
[470
0] Pour monsieur St-A
Aubin, cette
e situation n
n’est pas a
alarmante. Il convient toutefois
de considérer
c
ce comme
entaire en parallèle
p
avvec son avis au sujet du paieme
ent de la
cotis
sation requise dans un
n régime de
e retraite à savoir : peu
u importe q
qui paie, po
ourvu que
ce qui
q doit être
e payé le so
oit.
[471
1] Comme démontré, ce n’est pa
as l’avis, ni la préoccu
upation dess participants et des
orga
anismes mu
unicipaux pour
p
qui la capacité
c
de
e payer des uns et dess autres imp
porte.
[472
2] En consé
équence, la
a preuve considérée dans son e
ensemble p
permet de conclure
que l’objectif de
d la Loi 15
5 se rapporrte à des préoccupatio
ons urgente
es et réelle
es, à des
préo
occupations
s dont le lég
gislateur de
evait s’occu
uper sans p
plus de retard.
[473
3] Le lien ra
ationnel es
st égalemen
nt démontrré. Les deu
ux objectifs du législatteur vont
de pair
p
avec la
a capacité de payer des
d particip
pants et de
es organism
mes municipaux. Le
partage des déficits
d
acc
cumulés, l’imposition d’un plafo
ond temporaire au ccoût d’un
régime de retra
aite, le parttage des co
oûts, l’abol ition de l’in
ndexation automatique
e et de la
station add
ditionnelle permettent
p
ère d’un ré
égime de
pres
de stabilisser la santé financiè
retra
aite.
[474
4] Monsieurr Pierre Bergeron,
B
dans
d
son témoignage du 24 septembre 2018246
reco
onnaît que le
l niveau de
e bénéfices
s influence directemen
nt le coût d’’un régime..
[475
5] Monsieurr St-Aubin, dans son témoignag
ge du 21 ja
anvier 2019
9247, consid
dère que
l’élim
mination de
es déficits d’un
d
régime
e de retraite
e vise à am
méliorer sa
a santé fina
ancière. Il
conc
cède aussi dans son témoignage du 17 ja nvier 2019248 et danss celui du 1
11 février
245
246
247
248

Pièce
P
P-24 : Rapport de contre-experttise de Char les-St-Aubin déposé danss le dossier FPPMM –
500-17-08818
5
80-156, préc.,, note 243, p. 5.
Notes
N
sténogrraphiques du 24 septembrre 2018, p. 26
68.
Notes
N
sténogrraphiques du 21 janvier 20
019, p. 221.
Notes
N
sténogrraphiques du 17 janvier 20
019, p.80.
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2019
9249 que l’a
abolition de
es prestatio
ons améliorre la situattion financiè
ère d’un ré
égime de
retra
aite du moins au mom
ment où l’op
pération se produit. Il conteste to
outefois qu’’une telle
abolition ait un lien avec la
a pérennité
é du régime
e.
[476
6] Par conttre, selon lui, l’instauration d’un
n fonds de stabilisatio
on est de nature à
assu
urer cette pérennité.
p
IlI s’exprime
e en effet ccomme suitt dans son
n témoignag
ge du 21
janv
vier 2019 au sujet de celui prévu
u dans l’en tente de 20
012 des Co
ols bleus u
unifiés de
Mon
ntréal avec la Ville de Montréal
M
:
R. Bien,, c'est très im
mportant, les
s fluctuation
ns des cotisa
ations c'est lle pire ennemi
d'un régime de retraiite. Des grou
upes sont ca
apables de vvivre avec de
es cotisation
ns,
autant em
he
mployeur qu
u'employés, là, très élevvées, mais quand ça varrie, ça march
plus. Ma
ais très élev
vées, s'ils l'acceptent, on s'habitue
e à budget--là. Mais les
variations
s, ça fonctio
onne pas pou
ur personne
e. Donc, c'esst un objectiff de pérennitté,
à mon sens,
s
que c'est bien gé
érer les chosses de metttre des petiits coussinss à
l'avance pour... des coussins im
mportants à l'avance po
our prévoir les mauvaises
250
situations
s. Qu'on sait qui vont arrriver.

[477
7] En somm
me, il est ra
aisonnable de
d suppose
er que les restrictionss peuvent ccontribuer
à la santé finan
ncière et à la
l pérennité
é des régim
mes de retra
aite du sectteur municipal.
[478
8] Le critère
e de l’attein
nte minimale
e est également satisffait.
[479
9] À n’en pa
as douter, la Loi 15 touche à une
e matière so
ociale, écon
nomique ett d’intérêt
public. Elle a aussi une incidence sur les financces publique
es.
[480
0] Les orga
anismes mu
unicipaux sont
s
des organismes publics, fin
nancés en majeure
partie pour la plupart
p
com
mme les ville
es et les m
municipalitéss par les im
mpôts foncie
ers et les
transferts gouv
vernementa
aux, et pou
ur les autre
es comme les société
és de transsport, en
nde partie in
ndirecteme
ent par la même source
e via les villles et les m
municipalité
és.
gran
[481
1] Au fil des
s ans, le poids
p
des ré
égimes de retraite da
ans le coût de la rému
unération
glob
bale des em
mployés mu
unicipaux a augmenté
é sensiblem
ment. La RR
RQ l’a consstaté. De
mêm
me, les réda
acteurs du rapport d’A
Amours. L’e
expert en écconomie de
e la PGQ, m
monsieur
Van Audenrode
e le confirm
me. Il écrit dans
d
son ra
apport du 4 avril 2018 :
90.
L’analyse
L
de
e ces donné
ées révèle q
que la part moyenne d
des dépenses
totales des
d
municip
palités qui sont
s
allouée
es au paiement de co
otisations aux
régimes à prestations déterminé
ées est passé
9à
ée de 4,5 % des dépensses en 2009
8,5 % de
es dépenses
s en 2013, soit
s une aug
gmentation de près de 89 % en cin
nq
ans. Cette augmenta
ation est d’a
autant plus m
marquante, car sur la m
même périod
de,
249
250

Notes
N
sténogrraphiques du 11 février 20
019, p. 67.
Notes
N
sténogrraphiques du 21 janvier 20
019 p. 188 lig ne 15 à p. 18
89, ligne 2.
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les dépenses municipales totales ont progre
essé à un rytthme stable d’environ 5 %
par anné
ée. De la sorrte, au mom
ment d’introd uire la Loi 15, les cotisa
ations versées
aux régim
mes à presttations déte
erminées ac caparaient u
une part de
e plus en plus
grande du
d budget de
es municipalités.251

[482
2] Monsieurr Patrick Létourneau,
L
, expert-acctuaire pou
ur la Ville d
de Montréa
al, décrit
cette
e augmentation comm
me suit dan
ns son rap
pport du 28
8 février 20
018 produitt dans le
doss
sier SCFP :
Il est imp
portant de situer ces co
oûts dans le contexte de
es dépensess totales de la
Ville. Le graphique cic dessous présente
p
less différents p
postes de dé
épenses de la
Ville en % des dépen
nses totales pour la péri ode 2002 à 2014.
[…]
On peutt constater que les ré
égimes de retraite représentaient 3,6 % des
ue ceux-ci a
dépenses totales de la Ville en 2002
2
mais qu
accaparaientt plus de 12 %
des dépe
enses totales
s de la Ville de 2012 à 2
2014.
Pendant cette périod
de, les dépenses totaless de la Ville d
de Montréal sont passées
de 3,612
2 milliards de dollars en
n 2002 à 4,8
895 milliardss de dollars en 2014, soit
une augmentation de
d 2,57 % par
p année. D
Durant la mê
ême période
e, le coût des
régimes de retraite de
d la Ville de
e Montréal a augmenté d
de 13,5 % pa
ar année.252

[483
3] Le légis
slateur a, surtout à compter de 2001, adopté diverses mesures
d’allègement pour
p
perme
ettre aux organismes
o
municipau
ux d’absorb
ber les ma
ajorations
ortantes de
e leurs co
otisations d’exercice
d
et d’équilib
bre. Or, co
omme l’a souligné
impo
mon
nsieur St-A
Aubin, la flu
uctuation des cotisations est le pire enne
emi d’un ré
égime de
retra
aite. Certain
nes mesure
es dites tem
mporaires o
ont dû être p
prolongées.
[484
4] Jusqu’à la
l Loi 15, les organism
mes municcipaux étaie
ent les prem
mières victiimes des
flucttuations de
es cotisation
ns. Comme
e démontré
é, certainess associatio
ons ont accepté de
« do
onner de l’o
oxygène » à leur emp
ployeur, com
mme l’a dé
éjà exprimé
é monsieurr Ranger.
Mais
s toutes n’o
ont pas réag
gi ainsi.
[485
5] Ainsi, qu
uand, en 2011,
2
la Ville de Mon
ntréal a fa
ait part auxx syndicatss de ses
sala
ariés de sa
a volonté de
d réduire de 50 m illions de dollars par année, d
de façon
récu
urrente, le coût
c
que luii occasionn
naient les ré
égimes de retraite de ses employyés, seul
le syndicat
s
de
es cols ble
eus « a lev
vé la main
n », comm
me l’exprime
e monsieu
ur Danny

251
252

Pièce
P
PGQ-9 : Rapport d’expertise de Marc Van A
Audenrode du
u 4 avril 2018
8, Analyse du contexte
économique
é
entourant
e
l’adoption de la Loi
L 15, p. 55.
Pièce
P
VM-119
9 : Rapport d’expertise de Patrick Létou
urneau du 28 février 2018, p. 3 et 4.

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 : 164
Boudreault, alo
ors Directe
eur des rellations de travail à l’’emploi de la Ville, d
dans son
témo
oignage du
u 10 juin 2019253.
[486
6] Monsieurr Bouchard
d a procéd
dé à l’exam
men de 28
8 régimes d
de retraite dans le
doss
sier CSN. Il résume la
a situation comme
c
suit :
151. Une
e analyse de
e la situation financière p
par Régime indique que quatorze (14)
des vingtt-six (26) Ré
égimes monttraient un ta ux de capita
alisation supérieur à 90 %
%,
six (6) montraient
m
un
u taux de capitalisatio
on entre 80
0 % et 90 %, et six ((6)
montraie
ent un taux de capitalisation inférie
eur à 80 %. Pour quelq
ques Régimes
présenta
ant un taux de
d capitalisa
ation moins élevé, des mesures co
orrectives aux
politiques
s de prestations et de financemen
nt avaient ré
écemment é
été introduites
par le biiais de négo
ociations en
ntre les partties. Dans q
quelques au
utres cas, des
ajusteme
ents aux po
olitiques de financemen
nt et de pre
estations po
ourraient sans
doute s’a
avérer néces
ssaires afin de graduelle
ement rétablir une situation financiè
ère
davantag
ge solide en
n termes de
e taux de ccapitalisation
n. Toutefois,, les mesurres
correctives nécessa
aires tant à la politique
e de prestattions qu’à la
a politique d
de
financem
ment auraien
nt sans dou
ute pu être
e mises en place par le biais des
ollectives d
négociations réguliè
ères de con
nventions co
de travail, ccomme ce ffut
récemme
ent le cas pour
p
certains
s de ces ré
égimes. De façon géné
érale, nous ne
croyons pas que la situation
s
fina
ancière poncctuelle était p
problématiqu
ue au point d
de
254
mettre en
n péril la pérrennité du ré
égime.
[Soulignem
ments ajouté
és]

[487
7] Le dernie
er commentaire de mo
onsieur Bou
uchard doitt se lire en parallèle avec celui
qu’il a formulé au sujet de
e la relation
n entre le p
partage dess coûts d’un
n régime de
e retraite
é (paragrap
phes [277] à [279] prrécédents), commenta
aire avec le
equel les
et sa pérennité
participants, les
s organismes municip
paux et d’au
utres actuaiires sont en
n désaccord
d.
[488
8] Qui plus
s est, le qualificatif « ponctue lle » comp
pte tenu d
de la preu
uve peut
diffic
cilement s’a
appliquer à la situation
n financière
e des RPD. Le simple rappel des constats
11] précéde
de la
a CSN et du SCFP (pa
aragraphes
s [198] à [21
ents) suffit à le rejeter.
[489
9] Il y a lieu
u aussi de souligner
s
le
es commen
ntaires de m
monsieur M
Marc Range
er lors de
son passage le
e 26 août 2014
2
devan
nt la Commission perm
manente de
e l’aménage
ement du
ée de l’étud
de du Proje
et de loi 3 :
territoire chargé
Monsieu
ur Marc Ran
nger :
Vous dite
es : Le statu
u quo n’est pas
p une optio
on. Bienvenue dans le cclub. Nous, a
au
SCFP-Québec, nous
s l’affirmons haut et fort depuis main
ntenant troiss ans, soit bie
en
253
254

Notes
N
sténogrraphiques du 10 juin 2019, p. 63.
Pièce
P
CSN-61
1 : Rapport d’expertise de Gilles Boucha
ard, préc., no
ote 150, p. 53 et 54.
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avant vous, M. le ministre, et biien avant M . D’Amours,, et nous avvons posé des
gestes en conséquence. Nous convenons
c
q
qu’il est néce
essaire de p
procéder à des
modificattions et à des
d
aménag
gements de nos régime
es de retraitte afin de les
protéger plus adéqua
atement. […]255
[…]
Monsieu
ur Marc Ran
nger
Aujourd’h
hui, on est davantage
d
encore
e
consccientisés. C‘est pour ça
a qu’on se dit :
Il ne sufffit pas, là … Puis on ne vit
v pas … O n n’a pas de
es lunettes rroses, hein, o
on
le sait qu
u’il peut y av
voir une autre
e année 200
08. Il peut y avoir une au
utre année q
qui
est difficile. Les rend
dements seu
uls ne peuve
ent pas faire
e des miraclles, c’est po
our
ça qu’on est prêts à faire aussi des
d choses. Parce qu’au
ujourd’hui il y a davantag
ge
de perso
onnes à la retraite
r
pourr le nombre de personn
nes qui trava
aillent. Ça ffait
que, ça, on en est au
ussi soucieu
ux, mais ça ffait partie d’u
un portrait global, mais o
on
l’adresse
e à toutes les
s tables de négociations
n
s maintenantt, ou à peu p
près. …256

[490
0] En plus des
d mesure
es d’allègem
ment, le lég
gislateur a même, en 2003, adop
pté la Loi
mod
difiant diverrses dispos
sitions légis
slatives con
ncernant le
e domaine municipal2557, loi qui
nota
amment mo
odifie la Loi sur les cité
és et villes2558 et le Cod
de municipa
al du Québe
ec259 afin
de soustraire
s
les emprun
nts municip
paux pour le financement de l’amortissem
ment des
défic
cits actuarie
els exigé par
p la LRCR
R à l’approb
bation préa
alable géné
érale des pe
ersonnes
habiles à vote
er, mesure qui, sans aucun do
oute, facilite
e l’adoption
n de tel rè
èglement
d’em
mprunt et diminue la possibilité
p
d’une contesstation cito
oyenne. Ainsi, l’article 556 al. 1
et 2 de la Loi sur les cittés et villes
s et l’article 1061, prremier, deu
uxième et ttroisième
aliné
éas du Cod
de municipa
al du Québe
ec prévoien
nt :
Loi sur les cités et villes
v
556. Tou
ut règlement qui décrète
e un emprun t doit être so
oumis à l’ap
pprobation des
personne
es habiles à voter et du
u ministre de
es Affaires m
municipales, des Régions
et de l’Oc
ccupation du
u territoire.
Toutefois
s, un règlem
ment d’emp
prunt dont l’’unique obje
et est l’étab
blissement d
de
plans et de devis ou le finance
ement de to
out montant, que la mu
unicipalité doit
verser re
elativement à un déficit actuariel ou
u à une som
mme établie en applicatio
on
du parag
graphe 4° du
u deuxième alinéa de l’’article 137 de la Loi su
ur les régimes
255
256
257
258
259

Pièce
P
VM-16E
E : Journal de
es débats de
e l’Assemblée
e nationale, é
édition du 26 août 2014, p
préc., note
134,
1
p. 24.
Pièce
P
VM-16E
E : Journal de
es débats de l’Assemblée n
nationale, Id., p. 30.
Loi
L modifiant diverses disp
positions légis
slatives conce
ernant le dom
maine municipa
al, L.Q. 2003, c. 3.
Loi
L sur les cité
és et villes, RLRQ,
R
c. C-19
9.
Code
C
municip
pal du Québec
c, RLRQ, c. C-27.1.
C
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complém
mentaires de
e retraite (ch
hapitre R‐15
5.1), déterm
miné lors d’u
une évaluatio
on
actuarielle d’un rég
gime de re
etraite auqu
uel elle pa
articipe ne requiert qu
ue
ation du ministre.
l’approba
Code mu
unicipal du Québec
1061. To
out emprunt d’une munic
cipalité ou to
oute émissio
on de bons ffaite par elle
eà
des fins de paiement ou d’aide doit
d être effe
ectué par un
n règlement,, sous réserrve
de toute disposition au
a contraire.
e municipaliité locale do
oit être soum
mis
Tout règlement visé au premier alinéa d’une
obation des
s personnes
s habiles à voter et d
du ministre des Affairres
à l’appro
municipa
ales, des Régions et de l’Occupation
n du territoire
e.
Toutefois
s, un règlem
ment d’emp
prunt dont l’’unique obje
et est l’étab
blissement d
de
plans et de devis ou le finance
ement de to
out montant, que la mu
unicipalité doit
verser re
elativement à un déficit actuariel ou
u à une som
mme établie en applicatio
on
du parag
graphe 4° du
u deuxième alinéa de l’’article 137 de la Loi su
ur les régimes
complém
mentaires de
e retraite (ch
hapitre R‐15
5.1), déterm
miné lors d’u
une évaluatio
on
actuarielle d’un rég
gime de re
etraite auqu
uel elle pa
articipe ne requiert qu
ue
l’approba
ation du ministre.

[491
1] Pour ma
aintenir en place, dan
ns le secteur municip
pal, des rég
gimes de rretraite à
pres
stations détterminées, comme le souhaitent d’ailleurs le
es demand
deurs, le lég
gislateur,
par la Loi 15, a adopté de
es mesures
s qui corresspondent à celles issu
ues de négociations
anté
érieures à la
a loi (voir pa
aragraphes
s [249] à [27
72] précéde
ents).
[492
2] Par plusieurs de ces mesures, les participants actifss ont contriibué non se
eulement
à ré
éduire pourr les organismes mun
nicipaux le coût du se
ervice futurr mais également à
réso
orber les dé
éficits passé
és.
[493
3] Les dem
mandeurs in
nvoquent le
e Projet de
e loi 79 po
our soutenir que le lé
égislateur
aura
ait pu choisir des moye
ens moins attentatoire
a
es.
[494
4] Or, faut-il le rappele
er, le Projett de loi 79 e
est demeurré à ce stad
de. Le légisslateur ne
l’a pas
p
adopté
é. Nul ne sait ce qu’il serait advenu de
es mesure
es qu’il pré
éconisait.
Soulignons à nouveau
n
qu
ue la Loi 15
5 est, à plussieurs égarrds, fort diffférente du P
Projet de
loi 3 qui l’a pré
écédée; les
s débats pa
arlementaire
es ont fait en sorte qu
u’il a été amendé à
de nombreuses
n
s reprises.
[495
5] Au surplu
us, le calcu
ul du taux de
d capitalissation d’un régime de retraite prrévu à ce
proje
et de loi, élément
é
déclencheur de son ap plication, n
ne repose p
pas sur less mêmes
données que celles
c
presc
crites à la Lo
oi 15 : conttrairement à la loi, le p
projet ne pré
évoit pas
que les gains accumulés
a
dans une réserve ou u
un fonds de
e stabilisatiion soient ssoustraits
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du déficit.
d
Or, on l’a vu, selon que l’on tient ccompte ou non de ce
es gains, le
e taux de
capiitalisation d’un
d
régime varie grandement (pa
aragraphess [393] à [40
00] précéde
ents).
[496
6] Ainsi, la comparais
son entre le Projet de loi 79 et la Loi 15 est lo
oin d’être
conv
vaincante.
[497
7] Les moye
ens mis en place par la Loi 15 ne
e contredissent nullement les atte
entes des
dem
mandeurs : pour réglerr le problèm
me de la vvolatilité des cotisation
ns, à l’exclusion de
l’indexation au
utomatique et de la prestation
p
a
additionnelle
e, on ne rréduit pas d
de façon
manente les prestatio
ons pour le service fu
utur, on me
et en place
e un mécan
nisme de
perm
rése
erve soit un
u fonds de
d stabilisation, dess prestation
ns conditio
onnelles, d
dont une
inde
exation, et un
u partage de risques..
[498
8] Sur le to
out, les me
esures vise
ent à protég
ger les RP
PD dans le secteur m
municipal.
Elles
s ont pour conséquen
nce d’écarte
er la crainte
e de certain
ns de les vo
oir remplace
er par un
autrre type de régime com
mme cela s’est
s
produ it dans le ssecteur privvé et dans d’autres
jurid
dictions.
[499
9] Le mainttien des RP
PD répond à une préo
occupation non seulem
ment des e
employés
mais
s aussi des
s organismes municip
paux. Certa
aines villes en font un outil d’attrraction et
de rétention
r
de
e main d’œu
uvre.
[500
0] Tout en ce
c faisant, la Loi 15 sauvegarde
s
e le droit de
es parties d
de négocierr tous les
autrres élémentts de la rém
munération et tous les autres aspects des co
onditions de
e travail.
[501
1] Selon la preuve, à l’égard de
es participa
ants actifs tant avant le 1er janvvier 2014
qu’a
après le 31
1 décembrre 2013, le
es avantag
ges découlant de l’ap
pplication d
de la loi
l’em
mportent surr les inconv
vénients, d’autant
d
plu
us que ces derniers p
peuvent se résorber
ou être
ê
compe
ensés. Autrement dit,, le législateur ne va
a trop loin pour attein
ndre son
obje
ectif de santté et de pérrennité des
s RPD du se
ecteur mun
nicipal.
[502
2] Voilà pou
urquoi il es
st permis de
d conclure
e que mêm
me si les demandeurss avaient
dém
montré que la Loi 15 à l’égard de
es participa
ants actifs e
entrave de façon substantielle
leur droit d’as
ssociation, la PGQ a apporté, par prépon
ndérance d
des probab
bilités, la
preu
uve que telle entrave est
e justifiée en vertu de
e l’article 1 de la Charrte.
24. LES EFFE
ETS À L’ÉG
GARD DES RETRAITÉ
ÉS
[503
3] La réponse n’est tou
utefois pas la même à l’égard de
es retraités.
[504
4] Seuls les
s retraités bénéficiant
b
d’une indexxation auto
omatique de
e la rente de retraite
sontt susceptib
bles de pa
articiper au
u paiementt du déficit de leur régime de
e retraite
cons
staté dans une évalu
uation actu
uarielle éta
ablie avec les donné
ées arrêtée
es au 31
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déce
embre 2013 ou au 31 décembrre 2015, ett ce, dans la seule m
mesure de la valeur
actu
uarielle de cette
c
indexa
ation.
[505
5] Au sujett de l’inde
exation auttomatique, les donné
ées recueiillies par m
monsieur
260
St-A
Aubin auprè
ès de Retra
aite Québec
c et le te
exte des rég
gimes de rretraite dont il a pris
conn
naissance lui
l permette
ent d’affirmer :
•

Au 1er ja
anvier 2015
5, avant l’application d
de la Loi 15
5, 61,8 % d
des particip
pants aux
régimes
s de retraitte à presta
ations déte
erminées d
du secteur municipal sous la
supervis
sion de Retraite
R
Qu
uébec béné
éficiaient d
d’une presstation d’in
ndexation
automattique;

•

La majo
orité des forrmules d’in
ndexation p
prévues dan
ns ces régimes ne pré
évoit pas
une pleine indexation

•

Les forrmules d’in
ndexation sont diffé
érentes selon les a
années de service
applicab
bles et selon le régime
e.

[506
6] En fait, selon
s
les données
d
tra
ansmises p
par Retraitte Québec pour l’ann
née 2014
(ava
ant l’applica
ation de la Loi 15), su
ur 157 régim
mes de rettraite du se
ecteur muniicipal, 82
ne prévoyaient
p
t aucun aju
ustement à la rente de
e retraite. S
Sur les 75 restants, se
euls trois
ne comptant
c
qu
ue 834 parrticipants prrévoyaient u
une augme
entation inté
égrale selon l’indice
des prix à la co
onsommatio
on.
[507
7] Au surplus, dans le
e dossier SCFP,
S
mon
nsieur St-A
Aubin a étu
udié 74 rég
gimes de
retra
aite touchant plus de 44 000 pa
articipants a
actifs et plu
us de 28 000 retraitéss261. Son
étud
de a porté, entre autre
es, sur l’ind
dice de rem
mplacemen
nt du reven
nu et sur l’indice de
protection du pouvoir
p
d’ac
chat à la rettraite offert par ces rég
gimes. Il exxplique que :

260

261

•

L’indice de rempla
acement du
u revenu ccompare less revenus de retraite
e incluant
e retraite, du régime d
de rentes du Québec et de la pe
ension de
ceux du régime de
eillesse au salaire
s
de la dernière année avant la retraite;
la sécurrité de la vie

•

L’indice de protecttion du pou
uvoir d’acha
at attribue u
une protection de 100
0 % à un
membre
e bénéfician
nt d’une pre
estation d’in
ndexation b
basée sur 1
100 % de la
a hausse

Courriel
C
de Re
etraite Québe
ec du 12 avril 2017, Statisttiques régime
es de retraite complémenta
aire produit
en
e annexe au
a rapport P-21 de Charrles St-Aubin
n du 1er maii 2017 dans le dossier APRVQ –
200-17-02294
2
41-157.
Dans
D
certains
s cas, un régime de retraiite peut s’app
pliquer à pluss d’une catég
gorie d’emplo
oyés. Ainsi,
72
7 % des 44 468 participa
ants actifs de
es 74 régime
es de retraite étudiés par l’expert sontt membres
d’une
d
section locale du SC
CFP.
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de l’indice des prix
x à la cons
sommation et 0 % à u
un membre ne bénéficciant pas
d’une prrestation d’iindexation.
[508
8] Son étud
de l’a amené à conclurre ce qui su
uit :
[…]
•

gociantes ont
o
historiqu
uement missé sur deu
ux approches
Les parties nég
différrentes pour protéger le pouvoir d’acchat pendan
nt la retraite
e. La premiè
ère
consiste à prévo
oir explicitem
ment une p
prestation d’’indexation. La deuxièm
me
consiste à prévoir une ren
nte viagère plus élevée, mais au
ucune ou pe
eu
d’inde
exation. L’in
ndice de pro
otection du p
pouvoir d’acchat pondéré
é moyen po
our
tous les régimes de la prése
ente étude e
est de 20,0 % alors qu’il est de 8,1 %
pour les régimes
s prévoyant les rentes le
es plus élevé
ées et de 29
9,8 % pour les
régim
mes prévoya
ant les rente
es moins é
élevées. La Loi 15 ne fait pas cettte
distin
nction et pé
énalise dava
antage les rrégimes aya
ant prévu u
une prestatio
on
d’inde
exation explicite262.
[Soulign
nement ajoutté]

[509
9] Il est reco
onnu que le
e bénéfice d’une indexxation auto
omatique afffecte à la h
hausse le
coûtt d’un régim
me de retra
aite et donc
c des cotissations requ
uises, ce q
qui ne veut pas dire
toute
efois qu’un
n régime de retraite prévoyant
p
l’indexation
n automatiq
que de la rente de
retra
aite coûte nécessairem
n
ment plus cher
c
qu’un autre qui n
n’en prévoitt pas. Le ccoût varie
en effet
e
en fon
nction d’auttres considérations co
omme la ba
ase de calccul de la re
ente ellemêm
me ou la pré
ésence d’autres bénéffices.
[510
0] Il ressortt en effet de l’étude
e de mons ieur St-Aubin et de son témoignage à
l’aud
dience que, généralem
ment, dans un régime de retraite :
•

Plus la formule d’indexation automatiqu
a
ue protège le pouvoir d’achat du
u retraité,
moins la
a rente de retraite
r
de départ
d
est im
mportante;

•

Moins la
a formule d’indexation automatique protège
e le pouvoirr d’achat du
u retraité,
plus la rente
r
de départ est imp
portante.

[511
1] En géné
éral, donc, la rente de retraite
e dans un
n régime q
qui ne pré
évoit pas
d’ind
dexation au
utomatique
e est, au départ,
d
pluss élevée q
que celle dans un rég
gime qui
prév
voit une tellle forme d’indexation. La première se mainttient tout au long de la retraite
et donc l’indice
e de rempla
acement du
u revenu pl us élevé au départ dé
écroît au fil des ans
c l’inflation.. La second
de accuse un indice d
de remplaccement de rrevenu moiins élevé
avec
au départ
d
mais
s qui s’accro
oît au fil des
s ans selon
n la formule
e d’indexatio
on convenu
ue.
262

Pièce
P
R-31 : Mise
M
à jour du
u rapport d’ex
xpertise, SCF
FP, p. 53, para
agr. 176.
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[512
2] De même
e, dans le dossier
d
FPP
PMQ, monssieur Berge
eron a proccédé à l’étude de 29
régimes de re
etraite. Il a constaté que 19 d
de ces rég
gimes prévvoyaient un
ne forme
d’ind
dexation automatique
a
e. Au sujet de l’ap
pplication de la Loi 15, il é
émet les
com
mmentaires suivants :
En regarrd des formu
ules d’indexa
ation automa
atiques :
■ Nous
s avons cons
staté que le
es formules e
en place dé
écoulent d’en
ntentes et qu
ue
leur entré
ée en vigueu
ur s’est éche
elonnée dan s le temps.
■ Plusieurs formule
es ne visent que le serrvice qui s’accumule à ccompter d’une
certaine date, dans les régime
es fusionné
és notamment. L’abolition de ces
formules d’indexation et l’affe
ectation auto
omatique de
es gains ain
nsi générés à
l’ensemb
ble du déficitt attribuable à tous les a
actifs impliqu
uent que l’effort demand
dé
à certain
ns participan
nts est beau
ucoup plus élevé qu’à d’autres, sans lien avec
l’origine du déficit. Nous
N
n’obse
ervons aucun
n rationnel e
entre l’origin
ne du déficitt à
partager,, selon la Loi
L 15, et les modalités prévues de
e résorption
n de celui-ci à
même le bénéfice d’indexation.2663

[513
3] Dans le cas des re
etraités, seuls ceux q ui pendantt l’exercice de leur em
mploi ont
acce
epté une rente
r
de retraite
r
moins élevée
e au déparrt mais asssortie d’un
ne forme
d’ind
dexation au
utomatique,, participentt au déficit de leur rég
gime de retrraite.
[514
4] Il y a toutefois
t
une
u
distinc
ction impo
ortante enttre l’abolitio
on de l’in
ndexation
auto
omatique po
our un partticipant acttif et la susspension de
e la même indexation
n pour un
retra
aité. Dans le premierr cas, des expectative
es sont aff
ffectées; da
ans le seco
ond, des
droitts acquis so
ont suspendus.
[515
5] Comme mentionné
é précéde
emment, le
es effets de cette abolition sur les
participants ac
ctifs peuven
nt faire l’ob
bjet de nég ociation avvec l’emplo
oyeur et pe
euvent se
réso
orber. Ce n’est
n
pas le
e cas des retraités.
r
En réalité, cces dernierss n’ont pass voix au
chap
pitre.
[516
6] À leur ég
gard, l’organ
nisme municipal décid
de seul s’il a
applique ou
u non la susspension
de l’indexation automatique et le po
ourcentage du déficit, entre 45 % et 50 % qu’il leur
impo
ose de supporter.
[517
7] Le terme
e « suspens
sion » peut permettre de penser que l’effet de la messure n’est
que temporaire
e.

263

Pièce
P
P-20 : Rapport d’expertise
d
de
d Pierre B
Bergeron dé
éposé dans le dossierr FPPMQ,
500-17-08789
5
99-153, p. 53,, lignes 985 à 993.
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[518
8] Ce n’est pas ce qu
ue la loi envisage. E
En effet, l’in
ndexation p
pourra être
e rétablie
seullement en cas d’exc
cédent d’a
actif dans le volet a
antérieur, cconstaté dans une
évalluation actuarielle po
ostérieure à celle éta
ablie avec les donné
ées arrêtée
es au 31
déce
embre 2015
5 et dans la
a seule mesure de l’exxcédent dissponible, s’il en est. Et encore,
le ré
établisseme
ent n’est efffectif que ju
usqu’à l’éva
aluation actu
uarielle suivvante.
[519
9] Autremen
nt dit, ce qu
ui était un droit
d
acquis est ramené
é au rang d
d’une possibilité.
[520
0] Certains pourraient compter su
ur une emb
bellie des m
marchés fina
anciers pou
ur contrer
les effets
e
de la
a suspensio
on. Par con
ntre, ce qui, selon les auteurs du
u rapport d’Amours,
vautt pour les régimes de retraite en général s’a
applique ég
galement à cette mesure : une
telle
e embellie appartient
a
à la catégorrie des mira
ages.
[521
1] Avant de
e prendre sa décisio
on, l’organiisme municipal est ttenu d’informer les
retra
aités de so
on intention
n et de leu
ur donner ll’occasion de se faire
e entendre
e. Puis, il
transmet sa décision
d
motivée à Retraite
R
Qu
uébec (art.. 17 de la
a loi). Touttefois, le
proc
cessus de négociation
n
n, de conciliiation et d’a
arbitrage ou
uvert aux p
participants actifs ne
s’ap
pplique pas aux modific
cations visa
ant les retra
aités264.
[522
2] En somm
me, à l’égarrd des retra
aités, la Lo
oi 15 autorisse une parrtie à modiffier seule
des stipulation
ns prévues
s dans des
s conventio
ons collecttives ou a
autres ente
entes qui
s’ap
ppliquaient à eux alorrs qu’ils oc
ccupaient leur emploii. Ce faisa
ant, la Loi 15 porte
atteinte à leur droit
d
au pro
ocessus de négociation
n collective
e.
[523
3] Cette attteinte, conttrairement à ce que déterminé dans le ca
as des participants
actiffs, constitue
e une entra
ave substan
ntielle à la liiberté d’asssociation.
[524
4] L’atteinte
e revêt en effet
e
une grravité suffissante pour ê
être qualifié
ée de substtantielle :
la lo
oi permet de
d suspend
dre unilatéra
alement un
ne stipulatio
on importan
nte des rég
gimes de
retra
aite parties
s intégrante
es des con
nventions ccollectives ou autres ententes dont les
retra
aités devaie
ent bénéfic
cier jusqu’à leur décèss265. Elle porte atteintte à un dro
oit acquis
sans
s que soit préservé
p
le processus de négocia
ation.
[525
5] Et contra
airement à ce
c que déte
erminé dan
ns le cas de
es participants actifs, la preuve
à l’é
égard des retraités
r
ne permet pa
as de concllure que la violation e
est justifiée en vertu
de l’’article 1 de
e la Charte canadienne
e.

264
265

Regroupemen
R
nt des cols blleus retraités
s et préretraité
és de Montré
éal c. Ville de
e Montréal, 20
020 QCCA
399.
3
Dayco
D
(Canad
da) ltd c. T.C..A. – Canada, préc., note 2
22.
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[526
6] Pour les mêmes motifs que ce
eux invoqu
ués dans le
e cas des p
participants actifs, à
l’éga
ard des retraités, la PGQ conv
vainc que le critère d
de l’objectiff urgent et réel est
renc
contré.
[527
7] Elle réussit égale
ement à démontrer
d
que le p
premier vo
olet du crritère de
prop
portionnalité
é, soit celu
ui du lien rationnel, est respeccté : la réd
duction d’u
un déficit
amé
éliore, au moins
m
tempo
orairement, la santé fin
nancière d’u
un régime d
de retraite.
[528
8] Toutefois
s, la preuve
e de la PGQ
Q n’atteint p
pas le seuil requis à l’égard du ccritère de
l’atte
einte minim
male et de celui de la
a proportio nnalité enttre les effe
ets de la m
mesure et
l’objectif législa
atif énoncé.
[529
9] D’une pa
art, la mesu
ure ne corrrespond à a
aucune de celles issu
ues de négociations
anté
érieures. La
a preuve ne
n révèle pas
p
non plus que d’a
autres jurid
dictions en auraient
appliqué une semblable.
s
La PGQ ne
n convaincc pas qu’e
elle se situe
e à l’intérie
eur d’une
gam
mme de mes
sures raisonnables.
[530
0] D’autre part,
p
à l’éga
ard des parrticipants acctifs, le législateur pre
escrit les mesures à
pren
ndre alors que dans le
l cas des retraités, iil délègue des pouvoirs aux org
ganismes
mun
nicipaux san
ns préciserr les critères
s à partir de
esquels cess derniers p
peuvent l’exxercer.
[531
1] Les auteurs du rapp
port d’Amou
urs citent pllusieurs exe
emples de régimes de
e retraite.
L’un
n des plus
s performa
ants, selon
n eux, estt celui dess Pays-Ba
as. Les prrincipales
cara
actéristiques de ce sys
stème sontt décrites e
en Annexe 2 du rappo
ort. On y lit, au sujet
de l’’indexation des rentes
s:
La grand
de majorité des
d rentes en paiement sont indexé
ées selon la croissance d
du
actifs du ré
salaire moyen
m
des participants
p
égime ou se
elon l’indice des prix à la
consomm
mation. Cep
pendant, l’iindexation des presta
ations est généraleme
ent
condition
nnelle à la santé financière du régim
me. En effett, au cours d
de la derniè
ère
décennie
e, la plupa
art des rég
gimes com
mplémentaire
es néerland
dais se so
ont
restructurés afin d’inclure des réductionss automatiques de l’in
ndexation des
prestations lorsque la
a capitalisation du régim
me diminue ssous un certtain seuil.
me peut mod
difier les dro
oits acquis d
des retraités et
De plus, la loi prévoit qu’un régim
266
e paiementt, lorsque né
écessaire. 6
diminuerr le montant des rentes en

[532
2] On n’en sait
s pas plu
us sur les critères à respecter pou
ur modifier des droits acquis si
ce n’est
n
qu’il doit
d
s’agir d’une « né
écessité ». En l’espècce, il n’est pas démo
ontré que
porter atteinte aux droits
s acquis des
d
seuls rretraités do
ont la rentte est partiellement

266

Pièce
P
PGQ-2 : Rapport d’A
Amours, préc.., note 77, p. 197.
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inde
exée sans préserver
p
le
e droit à la négociatio n collective
e est « néce
essaire » à la santé
finan
ncière et à la pérennité
é de leurs régimes
r
de
e retraite.
[533
3] Dans le rapport de
e la Commission natio
onale sur lla participa
ation au ma
arché du
267
trava
ail des trav
vailleuses et
e travailleu
urs expérim
mentés de 5
55 ans et plus , lorssqu’il est
ques
stion des pressions
p
sur
s le plan financier e
exercées su
ur les RPD
D, les auteu
urs citent
l’exe
emple du New Jerse
ey où le gouverneur
g
r « prévoya
ait » annuler l’indexa
ation des
pres
stations futu
ures. On ne
e sait pas si la prévisio
on s’est réa
alisée et on ne précise
e pas non
plus
s si les droitts acquis de
es retraités
s ont été afffectés. D’aiilleurs, les m
membres d
du comité
ne suggèrent
s
pas
p une telle mesure. Ils soulign
nent plutôt la nécessiité de resp
pecter les
droitts acquis de
es participa
ants pour le
e service pa
assé :
On note,, par exemp
ple, des acco
ords toucha
ant notamme
ent la révisio
on de certains
avantage
es, l’adoptio
on de formu
ules plus so
ouples d’ind
dexation des prestation
ns,
l’octroi de
d mesures incitatives aux employyés qui accceptent de demeurer a
au
travail un peu plus longtemps,, des ajuste
ements auxx cotisationss et certaines
formes de
d partage de
d risque (pa
ar exemple, l’indexation n’est versé
ée que dans la
mesure où le régim
me n’est pa
as déficitairre). Ces am
ménagements demeure
ent
toutefois limités, com
mpte tenu, d’une part, d e la nécessité de respe
ecter les dro
oits
acquis des
d
participa
ants pour les servicess passés ett, d’autre part, du cad
dre
réglemen
ntaire qui lim
mite les poss
sibilités de ré
éaménager les régimess à l’égard des
droits futturs.268

[534
4] Or, comm
me analysé
é précédem
mment (parragraphes [46] à [56] précédentts), seuls
les retraités
r
bé
énéficient de
e droits acq
quis.
[535
5] De plus, la Loi 15 laisse au seul
s
arbitra
aire de l’org
ganisme municipal la prise de
déciision quantt à l’applica
ation de l’arrticle 16 de
e la Loi. Co
ontrairemen
nt au rôle q
qui lui est
dévo
olu dans le
l cas des
s participants actifs, Retraite Q
Québec ne
e fait que recevoir
l’info
ormation au
u sujet de la
a décision de
d l’organissme municipal.
[536
6] L’applica
ation de cette disposition, selon le
e seul désir de l’organ
nisme municipal, ne
trouve pas app
pui sur une recommand
dation du ra
apport d’Am
mours.
[537
7] Au contra
aire, le com
mité d’experrts recomm
mande une p
période de négociation
n de cinq
ans pour que les
l participants actifs,, les particiipants non actifs et le
es retraités puissent
s’en
ntendre ave
ec leurs em
mployeurs sur
s des mesures à pre
endre pourr diminuer lles coûts
du régime
r
et sé
écuriser les
s prestation
ns à l’égard du service passé.
267
268

Pièce
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[538
8] En ce qui concerne les retraité
és dont la re
ente est ind
dexée, il pré
écise :
Dans le cas
c des pres
stations des
s retraités – ssoit pour ce qui est de l’indexation d
de
la rente après
a
la retrraite – le comité d’experrts recomma
ande que ce
ette indexatio
on
puisse être
ê
réduite ou suspend
due seulem ent si moin
ns de 30 % des retraités
s’oppose
ent à la mo
odification. Les retraité
és devraient être conssultés sur les
modificattions projeté
ées selon un
n processus similaire à ccelui prévu d
dans la Loi ssur
les régim
mes complém
mentaires de
e retraite pou
ur l’applicatio
on du princip
pe d’équité.2269

[539
9] Par exem
mple, dans le cas de la
a FPPMQ, 19 régimess de retraite
e sur 29 pré
évoyaient
une forme d’ind
dexation de
e la rente à la retraite. Pour troiss d’entre eu
ux, aucun d
déficit n’a
x retraités. Pour les se
eize autres , l’organism
me municipa
al devait dé
écider s’il
été attribué aux
umait seul ou non le déficit attrribuable au
ux retraitéss. Dans neuf cas, l’orrganisme
assu
mun
nicipal a sus
spendu l’ind
dexation au
utomatique . Dans sep
pt cas, il a re
efusé de le
e faire. La
Loi n’a
n pas pré
évu de critèrre sur lesqu
uels l’organ
nisme pouvait baser sa
a décision.
[540
0] Or, l’imprécision de
es critères d’applicatio
on d’une lo
oi est un é
élément imp
portant à
cons
sidérer.
[541
1] Dans R. c Morales
s270, la Cou
ur suprême
e a été ap
ppelée à se prononce
er sur la
cons
stitutionnaliité des disp
positions du Code criiminel relatives à la m
mise en libe
erté sous
cauttion, s’est intéressée, notamme
ent, à la cconstitutionn
nalité du ccritère de « l’intérêt
public », pour refuser la mise
m
en lib
berté sous caution d’u
un prévenu dans l’atte
ente d’un
proc
cès :
Toutefois
s, l'élément «intérêt pu
ublic» de l''al. 515(10)) b) ne sattisfait pas a
au
deuxième
e volet du
u critère énoncé dan s l'arrêt O
Oakes, le ccritère de la
proportio
onnalité. Il ne
n satisfait à aucun d
des trois élé
éments du critère de la
proportio
onnalité. Pre
emièrement, il n'y a pass de lien rationnel entre
e la mesure et
les objec
ctifs de pré
évention du crime et d
de préventio
on d'activité
és nuisibles à
l'administration de la justice. Comme le soutient l'intimé, la d
disposition e
est
tellementt imprécise qu'elle ne fo
ournit aucun
n moyen de déterminer quels sont les
prévenus
s les plus susceptibles
s
s de comm ettre des in
nfractions o
ou de nuire à
l'administration de la justice s'ils
s
sont miis en liberté. Elle auto
orise donc la
détention
n avant le procès
p
dans bien des ccas qui n'on
nt aucun rap
pport avec les
einte le moins
objectifs de la mesure. Deuxièm
mement, la m
mesure ne p
porte pas atte
possible à des droits
s. Dans les arrêts
a
R. c. K
Keegstra, prrécité, aux p
pp. 785 et 78
86,
et R. c. Seaboyer,
S
[1
1991] 2 R.C..S. 577, à la
a p. 626, l'im
mprécision a été un facte
eur
nimale à des droits. Dans
pertinentt pour déterm
miner s'il y avait
a
eu une
e atteinte min
«l'imprécisio
l'arrêt No
ova Scotia Pharmaceutic
P
cal Society, on lit, à la p
p. 627, que «
on,

269
270

Pièce
P
PGQ-2 : Rapport d’A
Amours, préc.., note 77, p. 175.
R.
R c. Morales,, [1992] 3 R.C
C.S., 711, p. 734.
7
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en ce qui concerne le volet "atte
einte minima
ale" du critère
e relatif à l'a
article premie
er,
se confond avec la notion
n
conne
exe de portée
e excessive». […]

[542
2] Dans l’a
analyse de
e l’atteinte minimale, il y a liieu aussi de consid
dérer les
com
mmentaires suivants de
e la Cour su
uprême dan
ns R. c. St--Onge Lamoureux271 :
[39]
Outre
O
l’existe
ence d’un liien rationne
el, les appelants devaie
ent démontrrer
que la mesure
m
porte
e aussi peu atteinte qu’iil est raisonnablement p
possible de le
faire à la
a présomptio
on d’innocen
nce (R. c. E
Edwards Boo
oks and Art Ltd., [1986]] 2
R.C.S. 713, p. 772). En faisant l’examen de l’atteinte minimale, le trribunal ne doit
a législateu
ur et tenterr de concevvoir la solution la moins
pas se substituer au
attentato
oire. Dans l’a
arrêt Downey, notre Cou
ur a précisé
é que « le lé
égislateur n'e
est
pas tenu de choisir le moyen le moins enva
ahissant, dan
ns l’absolu, p
pour satisfaire
à cette partie
p
de l’analyse. La qu
uestion est p
plutôt “de sa
avoir si le lég
gislateur aurrait
pu raison
nnablement choisir un autre moyen qui aurait pe
ermis d’atteiindre de faço
on
aussi effficace l’objec
ctif identifié”” » (p. 37, citant R. c. Chaulk, [19
990] 3 R.C..S.
1303, p. 1341). La latitude acc
cordée au lé
égislateur esst largement tributaire d
du
contexte. En effet, une loi pé
énale qui m
menace dire
ectement la liberté d’une
personne
e sera évaluée différe
emment d’un
ne mesure réglementa
aire complexe
berta c. Huttterian Breth
visant à remédier à un problème social (Alb
hren of Wilso
on
Colony, 2009
2
CSC 37,
3 [2009] 2 R.C.S.
R
567 , par. 35 et 3
37).

[543
3] En l’espè
èce, il fautt convenir que le lég
gislateur n’iintervient p
pas à l’éga
ard de la
liberrté d’un individu. Il légifère dans une matièrre sociale, é
économique et d’intérê
êt public.
Mais
s alors que pour les pa
articipants actifs, tous contribuen
nt d’une faççon ou d’une autre à
l’objectif, dans le cas des retraités, seuls
s
ceux bénéficiantt d’une inde
exation auto
omatique
de le
eur rente peuvent
p
être
e affectés sans,
s
par aiilleurs, connaître les m
motifs et less critères
cons
sidérés pou
ur justifier la
a décision.
[544
4] Comme déjà énonc
cé, la suspe
ension de ll’indexation
n automatiq
que de la re
ente d’un
retra
aité satisfaiit le critère du lien rationnel. To
outefois, la PGQ ne convainc pa
as que la
susp
pension d’u
un droit acq
quis d’un rettraité, sanss aucune fo
orme de nég
gociation, sse situe à
l’inté
érieur d’une
e gamme de
d mesures
s raisonnab
bles. De pllus, elle ne
e convainc pas que
l’attrribution à une
u partie à un contra
at du pouvo
oir de le m
modifier seul accorde sson juste
poid
ds à chaque intérêt en
n jeu. En effet,
e
il app
pert que la disposition
n crée une inégalité
entrre l’organisme municip
pal et le re
etraité, qu’e
elle renforcce l’avantag
ge d’une p
partie sur
l’auttre.
[545
5] En conséquence, les disposittions de la
a Loi qui a
autorisent p
pareille susspension
doiv
vent être dé
éclarées inc
constitutionnelles, inva
alides et ino
opérantes. Il s’agit des articles
16 et
e 17 de la
a sous-sec
ction 2 « Retraités
R
au
u 31 décem
mbre 2013 » de la se
ection III
er
« Se
ervice antérrieur au 1 janvier 201
14 » du cha
apitre II « R
Restructurattion des rég
gimes de
271

R.
R c. St-Onge
e Lamoureux, 2012 CSC 57
7.
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retra
aite établis par un orrganisme municipal
m
» et de la dernière phrase du ttroisième
aliné
éa de l’artiicle 26 de la section I « Négocciation » du
u chapitre IV « Proce
essus de
restructuration des régim
mes de retra
aite établiss par un orrganisme m
municipal » à savoir
« l’in
ndexation de
d la rente
e des retra
aités au 31
1 décembrre 2013 pe
eut être su
uspendue
confformément à la section
n III du cha
apitre II » de
e la Loi 15.
25. LES FRAIS
S DE JUST
TICE
[546
6] Reste la question des
d
frais de
d justice. Vu le sort mitigé dess litiges, il y a lieu
d’ord
donner que
e chaque pa
artie supporte ses fraiss de justice
e.
[547
7] Une exception touttefois. Les demandeu
urs ont req
quis de l’un
n de leur e
expert en
actu
uariat, mons
sieur Pierre
e Bergeron
n, qu’il passse en revue
e les éléments générraux d’un
régime de retra
aite afin d’a
assurer une
e meilleure ccompréhen
nsion de sa conception
n, de son
fonc
ctionnement et de son financeme
ent.
[548
8] Ses expllications on
nt été form
mulées danss un rappo
ort écrit272 et à l’audie
ence, au
béné
éfice de tou
us.
[549
9] Il convien
nt que les honoraires et débourss reliés à ccet exercice
e soient pa
artagés à
parts égales en
ntre les dem
mandeurs, d’une part,, et les défe
endeurs et les mises e
en cause
ayan
nt produit des
d moyens
s de défens
se, d’autre p
part.
[550
0] Ces frais
s devraient aussi être répartis
r
en parts égale
es entre la PGQ, d’une part, et
les mises en cause,
c
d’au
utre part. Ces
C dernièrres sont de
e taille fort différente. Elles se
artiront leurr portion du
u coût au prorata
p
de leur popula
ation respe
ective au 1er janvier
répa
2014
4.
26. LES CONC
CLUSIONS
S
UR CES MO
OTIFS, LE TRIBUNAL
L:
POU
[551
1] ACCUEILLE en parrtie les dem
mandes;
[552
2] DÉCLAR
RE inconstitutionnels, invalides e
et inopéran
nts les articcles 16 et 17 de la
sous
s-section 2 « Retraités
s au 31 dé
écembre 20
013 » de la section III « Service antérieur
au 1er janvier 2014
2
» du chapitre
c
II « Restructuration des régimes de
e retraite éttablis par
un organisme municipal » et de la
a dernière phrase « l’indexation de la re
ente des
aités au 31 décembre
e 2013 peu
ut être susp
pendue con
nformément à la sectiion III du
retra
272

Pièce
P
R-44 : Régimes com
mplémentaires de retraite – types de rrégimes et no
otions de basse quant à
le
eur financem
ment d’août 20
018, PBI Actu
uaires et consseillers, Pierrre Bergeron, d
déposé danss le dossier
FPPM
F
500-17
7-087969-153
3, préc., note 26.
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chap
pitre II » du
d troisième
e alinéa de l’article 26 de la section I « Négociatiion », du
chap
pitre IV « Processus de restructuration d
des régime
es de retra
aite établiss par un
orga
anisme mu
unicipal » de
d la Loi favorisant
f
lla santé fiinancière e
et la péren
nnité des
régim
mes de retrraite à pres
stations détterminées d
du secteur m
municipal, R
RLRQ c. S--2.1.1;
[553
3] REJETTE les dem
mandes qu
uant à leu rs conclussions visan
nt à faire déclarer
inco
onstitutionne
elles, invalides et inop
pérantes less autres disspositions d
de la Loi;
[554
4] DEMEUR
RE saisi du dossier pour statuer sur les demandess en réparration en
fave
eur des retra
aités;
[555
5] ORDONN
NE à la Pro
ocureure gé
énérale du Québec et aux mises en cause, Villes de
Mon
ntréal, Beac
consfield, Dorval,
D
Mon
nt-Royal, Po
ointe-Claire
e et Sainte--Catherine de payer
aux demandeu
urs, à titre de
d frais de justice, les honorairess et débourss reliés à l’e
expertise
de l’actuaire Pierre Berge
eron produiit comme p
pièce R-44 dans le do
ossier du d
district de
Mon
ntréal, numé
éro 500-17-087969-15
53, Fratern ité des poliiciers et policières de Montréal
et Benoit
B
Fortin, demand
deurs c. Pro
ocureure g énérale du
u Québec e
et al, défen
ndeurs et
Ville
e de Montré
éal et al, mises
m
en cause,
c
inclu
uant ceux rrequis par cet expertt pour sa
prés
sence à l’au
udience dan
ns le cadre de cette exxpertise, se
elon le pourrcentage su
uivant :
•

Dans le cas de la Procureure
P
générale d
du Québec et des défe
endeurs : 25
5%

•

Dans le cas des Villes
V
de Montréal,
M
Be
eaconsfield
d, Dorval, M
Mont-Royall, PointeClaire et
e Ste-Cathe
erine : 25 % répartis e
entre elles au prorata
a de leur po
opulation
respective au 1er ja
anvier 2014
4

[556
6] Chaque partie sup
pportant se
es frais de jjustice pour le surplus.

__
__________
__________
__________
_______
BE
ENOIT MO
OULIN, J.C.S
S.
C
Leb
blanc
Me Claude
PHILION, LEBLANC, BEA
AUDRY
Avocats de l’AP
PPVQ (200
0-05-020126
6-152)
Avocats de l’AP
PRVQ (200
0-17-022941-157)
Avocats de l’AP
PM (500-17
7-086490-151)
Avocats de l’AC
CVL (500-17-089514-155)
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Me Sophie Cloutier
POUDRIER BRADET
Avocats de la FISA (200-17-021337-142)
Me Jean-Luc Dufour
POUDRIER BRADET
Avocats de la CSD (200-17-021682-158)
Me Yves Morin
LAMOUREUX, MORIN, LAMOUREUX
Avocats du SCFP (500-17-086494-153)
Avocats du SEPB (500-17-086906-156)
Avocats de l’APPAVL – intervenante (500-17-086490-151)
Me Maude Pépin-Hallé
Me Emilie Bouchard
LAROCHE MARTIN
Avocats de la CSN (500-17-086764-150)
Me Laurent Roy
Me Guy Bélanger
Me Julien David Hobson
ROY, BÉLANGER, Avocats
Avocats de la FPPMQ (500-17-087899-152)
Avocats de la FPPM (500-17-087969-153)
Avocats du SPPQ (500-17-088735-157)
Me Katty Duranleau
PHILION, LEBLANC, BEAUDRY
Avocats du SPPMM (500-17-088180-156)
Avocats du SPSPEM – intervenante (500-17-088180-156)
Me Denis Monette
SERVICES JURIDIQUES DENIS MONETTE INC.
Avocats de la FACMQ (500-17-093732-1655)
Me Michel Déon
Me Nathalie Fiset
Me Ruth Arless-Frandsen
Avocats de la PGQ dans tous les dossiers
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Me Mélanie Tremblay
Me Éliane Gobeil
GIASSON & ASSOCIÉS
Avocats de la Ville de Québec (200-05-020126-152, 200-17-021337-142,
200-17-022941-157, 500-17-086490-151, 500-17-086494-153, 500-17-087899-152)
Me Robert D. Brisebois
LB AVOCATS INC.
Avocats de la Ville de Cowansville (200-17-021337-142)
Me Richard Coutu
Me Pierre-Alexandre Boucher
BÉLANGER SAUVÉ
Avocats de la Ville de Rivière-du-Loup (200-17-021337-142, 500-17-086764-159)
Avocats de la Ville de Sorel-Tracy (200-17-021337-142, 500-17-086764-159, 500-17088735-157 500-17-093732-165)
Avocats de la Ville de Trois-Rivières (200-17-021337-142, 500-17-086494-153, 500-17087899-152, 500-17-088735-157, 500-17-093732-165)
Avocats de la Ville de La Tuque (200-17-021682-158, 500-17-093732-165)
Avocats de la Ville de Joliette (200-17-021682-158, 500-17-086494-153, 500-17088735-157)
Avocats de la Société de transport de Montréal (200-17-022941-157, 500-17-086494153, 500-17-086764-159, 500-17-086906-156)
Avocats de la Ville de Laval (500-17-086490-151, 500-17-086494-153, 500-17-087899152, 500-17-089514-155)
Avocats de la Ville de Gatineau (500-17-086490-151, 500-17-086764-159, 500-17087899-152)
Avocats de la Régie intermunicipale de Roussillon (500-17-086494-153, 500-17087899-152)
Avocats de la Ville de Baie-Comeau (500-17-086494-153, 500-17-088735-157)
Avocats de la Ville de Beloeil (500-17-086494-153)
Avocats de la Ville de Boisbriand (500-17-086494-153, 500-17-093732-165)
Avocats de la Ville de Candiac (500-17-086494-153)
Avocats de la Ville de Delson (500-17-086494-153)
Avocats de la Ville de Hampstead (500-17-086494-153)
Avocats de la Ville de l’Assomption (500-17-086494-153, 500-17-087899-152, 500-17093732-165)
Avocats de la Ville de Montréal Est (500-17-086494-153)
Avocats de la Ville de Sainte-Julie (500-17-086494-153,
Avocats de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (500-17-086494-153, 500-17-087899152)
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Avocats de la Ville de Sept-Iles (500-17-086494-153)
Avocats de la Ville de Sainte-Thérèse (500-17-086764-159, 500-17-088735-157)
Avocats de la Ville de Mont-Tremblant (500-17-086764-159, 500-17-087899-152)
Avocats de la Ville de Montréal (500-17-086906-156)
Avocats de la Ville de Bromont (500-17-087899-152)
Avocats de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent (500-17-087899152)
Me Serge Cormier
SAUVÉ, CORMIER, CHABOT & ASSOCIÉS
Avocats de la Ville de Sherbrooke (200-17-021337-142, 500-17-086494-153, 500-17087899-152, 500-17-088735-157)
Me Pierre Paradis
PARADIS DIONNE
Avocats de la Ville de Thetford Mines (200-17-021337-142, 500-17-087899-152)
Me Isabelle Leroux
Avocate de la Ville de Saint-Hyacinthe (200-17-021682-158, 500-17-086494-153, )
Me Catherine Bouchard
Avocate de la Ville de Granby (200-17-021682-158, 500-17-087899-152, 500-17093732-165)
Me Rosane Roy
ARCAND ROY
Avocats de la Ville de Victoriaville (200-17-021682-158, 500-17-093732-165)
Me Valérie Korozs
GAGNIER, GUAY, BIRON AVOCATS
Avocats de la Ville de Montréal (200-17-022941-157, 500-17-086490-151, 500-17086494-153, 500-17-087969-153, 500-17-088180-156)
Avocats de la Commission des services électriques de Montréal (500-17-086494-153)
Me Marjolaine Parent
RIVARD VÉZINA LAROSE
Avocats de la Ville de Longueuil (500-17-086490-151,, 500-17-093732-165)
Me Philippe Asselin
MORENCY, Société d’avocats
Avocats de la Ville de Boischatel (500-17-086494-153)

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 : 181
Me Isabelle Desaulniers
Avocate de la Société de transport de Laval (500-17-086494-153, 500-17-086764-159)
Me Louis-Philippe Taddeo
Avocat de la Société de transport de Longueuil (500-17-086494-153, 500-17-086764159)
Me Frédéric Laflamme
LAVERY, De BILLY
Avocats de la Société de transport de Trois-Rivières (500-17-086494-153)
Me Annie Aubin
Avocate de la Ville d’Alma (500-17-086494-153)
Me Claudyne Maurice
Avocate de la Ville d’Amos (500-17-086494-153)
Me Karl Delwaide
FASKEN MARTINEAU DuMOULIN
Avocats de la Ville de Beaconsfield, Ville de Dorval, Ville de Kirkland, Ville de La Prairie,
Ville de Mont-Royal, Ville de Pointe-Claire, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Ville de
Sainte-Catherine (500-17-086494-153)
Avocats de la Ville de Vaudreuil-Dorion (500-17-086494-153)
Me Charles Caza
THERRIEN, COUTURE AVOCATS
Avocats de la Ville de Châteauguay (500-17-086494-153, 500-17-087899-152, 500-17088735-157)
Me Audrey Toupin-Couture
CAIN LAMARRE
Avocats de la Ville de Coaticook (500-17-086494-153)
Me Jonathan Schecter
Avocat de la Ville de Côte St-Luc (500-17-086494-153)
Me Nancy Gagnon
Avocate de la Ville de Dollard-des-Ormeaux
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Me Claude Proulx
PROULX, DESFOSSÉS, PROVENCHER
Avocats de la Ville de Drummondville (500-17-086494-153, 500-17-086764-159)
Me Jean Houle
CAIN LAMARRE
Avocats de la Ville de Lévis (500-17-086494-153, 500-17-087899-152, 500-17-088735157)
Me Marie-Pierre Gauthier
Avocate de la Ville de Magog (500-17-086494-153)
Me Guillaume Jobin
CAIN LAMARRE
Avocats de la Ville de Val d’Or (500-17-086494-153, 500-17-088735-157)
Me Pier-Olivier Fradette
Lavery, De Billy
Avocats de l’intervenante Union des municipalités du Québec (200-17-021337-142)
Me Claude Gilbert
Avocat de la Ville de Montréal-Ouest (500-17-086494-153)
Me Jean-Jacques Rainville
Me Louis-Philippe Bourgeois
DUNTON RAINVILLE
Avocats de la Ville de Repentigny (500-17-086494-153, 500-17-087899-152, 500-17093732-165)
Me Émilie Morin-Gravel
COULOMBE, BOIVIN, MORIN-GRAVEL
Avocats de la Ville de Saguenay (500-17-086494-153, 500-17-086764-159, 500-17087899-152, 500-17-088735-157, 500-17-093732-165)
Me Mario Paul-Hus
MUNICONSEIL AVOCATS
Avocats de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac (500-17-086494-153)
Me Louise Ménard
Avocate de la Ville de Saint-Félicien (500-17-086494-153)
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Me Magali Plourde
Avocate de la Ville de Saint-Georges (500-17-086494-153)
Me Karell Langevin
Avocate de la Ville de Mirabel (500-17-086764-159, 500-17-087899-152)
Me Luc Jobin
TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY
Avocats de la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré (500-17-086764-159)
Avocats de la Ville de Farnham (500-17-086764-159)
Me Chantal Gagnon
Avocate de la Ville de Rimouski (500-17-086764-159)
Me William Assels
ST-ONGE & ASSELS
Avocats de la Ville de New Richmond (500-17-086494-159)
Me Manon Lafontaine
Avocate de la Ville de Blainville (500-17-087899-152)
Me Julien Ranger-Musiol
OSLER, HOSKIN & HARCOURT
Avocats de l’Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la
Ville de Montréal (500-17-087969-153)
Dates d’audience : 24 septembre 2018 au 30 août 2019 (95 jours d’audience)
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ANNEXE 1
No :

200-17-021337-142

FÉDÉRATION INDÉPENDANTE DES SYNDICATS AUTONOMES (FISA)
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE COWANSVILLE (FISA)
MADAME MANON MOREAU
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-GIROUX-BERTRAND
(FISA)
MADAME JOCELYNE CHAREST
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE MATANE
MONSIEUR JOCELYN PELLETIER
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE RIVIÈRE-DU-LOUP (FISA)
MONSIEUR PIERRE RACINE
SYNDICAT DES INSPECTEURS ET DES RÉPARTITEURS DU RÉSEAU DE
TRANSPORT DE LA CAPITALE (FISA)
MONSIEUR ÉRIC POIRIER
SYNDICAT NATIONAL DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE SALABERRY-DEVALLEYFIELD
MONSIEUR SONNY CARRIÈRE
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX ET PROFESSIONNELS DE LA VILLE
DE SHERBROOKE (COLS BLANCS)
MONSIEUR CARL VEILLEUX
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE SOREL-TRACY (FISA)
MADAME DANIELLE MATON
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE THETFORD MINES (FISA)
MONSIEUR DONALD DROUIN
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE BUREAU DE LA VILLE DE THETFORD MINES
MONSIEUR MICHEL PLANTE
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (FISA)
MONSIEUR SIMON LAPIERRE
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE QUÉBEC (FISA)
MONSIEUR JEAN GAGNON
SYNDICAT DU PERSONNEL OCCASIONNEL DE QUÉBEC
MONSIEUR HUGUES DUPONT
MONSIEUR GASTON VERREAULT
MADAME HÉLÈNE PELLETIER
MONSIEUR JEAN-MARC ROBERT
MONSIEUR JACQUES LAVOIE
MONSIEUR FRANÇOIS LANDRY
MONSIEUR RÉJEAN GOSSELIN
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Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
Défendeurs
et
VILLE DE COWANSVILLE
VILLE DE MATANE
VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
VILLE DE SHERBROOKE
VILLE DE SOREL-TRACY
VILLE DE THETFORD MINES
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
VILLE DE QUÉBEC
Mises en cause
et
L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
Intervenante
No :

200-17-021682-158

CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES (CSD)
SYNDICAT DÉMOCRATIQUE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LA
TUQUE (CSD)
MADAME MÉLANIE HÉBERT
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE JOLIETTE (CSD)
MADAME KARINE ST-GEORGES
SYNDICAT DES SALARIÉS-E-S DE LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE (CSD)
MONSIEUR MARCEL ROBIDOUX
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE GRANBY (CSD)
MONSIEUR BENOIT PARENT
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE GRANBY (CSD)
MADAME ANNIE LEMONDE
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE
(CSD)
MONSIEUR MARTIN GRÉGOIRE
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE BEAUCE (SECTION : EMPLOYÉS DE
BUREAU)
MADAME FRANCE LESSARD
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SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE BEAUCE C.S.D. – SECTION EMPLOYÉS
MANUELS
MONSIEUR FABIEN GIGUÈRE
Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
Défendeurs
et
VILLE DE LA TUQUE
VILLE DE JOLIETTE
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
VILLE DE GRANBY
VILLE DE VICTORIAVILLE
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE
Mises en cause
No :

200-17-022941-157

ASSOCIATION DU PERSONNEL RETRAITÉ DE LA VILLE DE QUÉBEC (APRVQ)
MONSIEUR ANDRÉ JOBIDON
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES RETRAITÉS(ES) DES SECTEURS PUBLICS ET
PARAPUBLICS (AQRP)
MONSIEUR ANDRÉ TREMBLAY
ORGANISATION DES RETRAITÉS(ES) DE L’ENTRETIEN ET DU TRANSPORT DE
MONTRÉAL (ORE-TM)
MONSIEUR JACQUES BEAUDOIN
L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-LAURENT
(ARMSL)
MONSIEUR RENÉ TREMBLAY
Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Défenderesse
et
VILLE DE QUÉBEC
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
VILLE DE MONTRÉAL
Mises en cause
DISTRICT DE MONTRÉAL
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No :

500-17-086490-151

ASSOCIATION DES POMPIERS DE LA VILLE DE MONTRÉAL (APM)
ASSOCIATION DES POMPIERS PROFESSIONNELS DE LA VILLE DE QUÉBEC (APPQ)
ASSOCIATION DES POMPIERS DE LA VILLE DE LAVAL (APL)
ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE GATINEAU
ASSOCIATION DES POMPIERS ET POMPIÈRES DE L’AGGLOMÉRATION DE
LONGUEUIL
MONSIEUR RÉJEAN HUBERT
Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
Défendeurs
et
VILLE DE MONTRÉAL
VILLE DE QUÉBEC
VILLE DE LAVAL
VILLE DE GATINEAU
VILLE DE LONGUEUIL
Mises en cause
et
L’ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE
LAVAL
Intervenante
No :

500-17-086494-153

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
MONSIEUR CHRISTIAN DUSSAULT
SYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL (SCFP 301)
MONSIEUR MICHEL PARENT
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 305
MONSIEUR DANIEL LAVOIE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 306
MONSIEUR ANDRÉ DUVAL
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 307
MONSIEUR MARIO GAUTHIER
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 308
MONSIEUR GABRIEL PLOUFFE
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SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 348
MONSIEUR MICHEL LESAGE
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP)
MONSIEUR ALAIN FUGÈRE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 928
MADAME HÉLÈNE DORÉ
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 961
MONSIEUR CLAUDE FUGÈRE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 985
MONSIEUR RENÉ CUSSON
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1017
MADAME CÉLINE PICARD
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1054
MONSIEUR PIERRE BENOÎT
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE BUREAU EN SERVICE TECHNIQUE ET
PROFESSIONNEL DE LA VILLE DE LAVAL (SCFP, SECTION LOCALE 1113)
MONSIEUR RICHARD NADON
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1114
MONSIEUR DENIS FRÉCHETTE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1152
MONSIEUR STEVE LÉPINE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1299
MONSIEUR STÉPHANE DUGUAY
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1322 (FTQ)
MONSIEUR DANY LAROCHELLE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1377
MONSIEUR JEAN BOURBONNAIS
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1432 (FTQ)
MADAME BRIGITTE MASSICOTTE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1619
MONSIEUR RICHARD LANOUE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1620
MONSIEUR PAUL PAQUETTE
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MANUELS DE LA VILLE DE QUÉBEC, SECTION LOCALE
1638 – SCFP
MONSIEUR DANIEL SIMARD
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1677
MONSIEUR DANY LAMOTHE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1690
MONSIEUR STÉPHANE BOLOGNA
SYNDICAT DES SALARIÉS DE LA VILLE DE SEPT-ILES, SECTION LOCALE 1930
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(SCFP)
MONSIEUR MATHIEU GINGRAS
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1962 (FTQ)
MONSIEUR HANS WHELAN GÜNTHER
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 1963 (FTQ)
MONSIEUR PASCAL LEBLANC
SYNDICAT DES CHAUFFEURS D’AUTOBUS, OPÉRATEURS DE MÉTRO ET
EMPLOYÉS DES SERVICES CONNEXES AU TRANSPORT DE LA STM, SECTION
LOCALE 1983, SCFP
MONSIEUR CARLONE RENATO
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2055 (FTQ)
MONSIEUR SERGE PRAIRIE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2118
MADAME GINETTE BOUDREAULT
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2168
MONSIEUR PATRICK GLOUTNEY
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2229 (FTQ)
MADAME LINDA TINING
SYNDICAT DU PERSONNEL DE BUREAU, TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DU RTC,
SECTION LOCALE 2231 DU SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
MADAME NATHALIE LÉVESQUE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2294
MONSIEUR CHRISTIAN CAHUAZA
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2301
MONSIEUR DOMINIC OUELLET
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2326
MADAME CHANTAL RIOPEL
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LÉVIS, SECTION LOCALE 2334, SCFP
MONSIEUR GÉRARD POIRIER
SYNDICAT DES EMPLOYÉS COLS BLANCS DE VILLE DE SAGUENAY, SCFP,
SECTION LOCALE 2466
MONSIEUR RENÉ CLOUTIER
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2541 (FTQ)
MONSIEUR ROBIN CÔTÉ
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2589
MONSIEUR PASCAL LANGLOIS
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE BUREAU ET DE LOISIRS DE LA VILLE DE BAIECOMEAU, LOCAL 2641 – SCFP
MADAME SYLVIE GAUDREAULT
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2729
MONSIEUR MARIO BERNARD
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SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2736
MADAME ANDRÉE MATHIEU
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2738
MONSIEUR LUC DUMULON
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2755
MONSIEUR MARC ROMÉO
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECITON LOCALE 2777
MONSIEUR SYLVAIN KENNEDY
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2804
MADAME JOHANNE PARENT
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2811 (FTQ)
MONSIEUR MARTIN RAYMOND
SYNDICAT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL DU
TRANSPORT EN COMMUN SCFP-2850
MONSIEUR MARTIN GAGNON
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2912
MONSIEUR PATRICK HENRI
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2915
MONSIEUR ÉRIC ST-GELAIS
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 2927
MADAME HÉLÈNE ST-PIERRE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3055
MONSIEUR MARC LORRAIN
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3332
MONSIEUR MARC ROCHON
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3333
MADAME SYLVIE CHAMPAGNE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3423
MADAME JULIE-ANN PLEAU
SYNDICAT DES CHAUFFEURES ET CHAUFFEURS DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
DE SHERBROOKE, SECTION LOCALE 3434 DU SCFP
MONSIEUR JEAN-PIERRE GUAY
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 3672
MADAME DENISE HOULE
SYNDICAT DES COLS BLEUS DE LA VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
(SCFP – SECTION LOCALE 3696)
MONSIEUR ALAIN GAREAU
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4115
MONSIEUR DONALD SIMARD
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4121
MONSIEUR SÉBASTIEN PRIVÉ
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MONSIEUR CHRISTIAN LAPRISE
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MONSIEUR ÉRIC LABELLE
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MADAME VICKY GIONET
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MADAME THÉRÈSE BOULANGER
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MADAME MARIE-NATHALIE TROTTIER
SYNDICAT DES COLS BLEUS DE LA VILLE DE LAVAL, SCFP, SECTION LOCALE
4545
MONSIEUR MARTIN GAGNON
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MONSIEUR LOUIS FAFARD
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4667
MONSIEUR PATRICE TREMBLAY
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4708 (FTQ)
MADAME MICHELLE BRIDEAU
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4750
MONSIEUR MARC HALLÉE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4756
MADAME KARINE PAQUETTE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4821
MONSIEUR MARCEL CANUEL
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4929
MONSIEUR MARTIN BOUCHARD
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 5002
MADAME SYLVIE THÉRIAULT
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 5125
MONSIEUR YAN GOSSELIN
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 5134
MONSIEUR NICOLAS CARIGNAN
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 5197
MONSIEUR ÉRIC GENESSE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 5223
MONSIEUR FRANÇOIS GODBOUT
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 5959
MADAME DANIELLE LACROIX
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SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 5960
MADAME DANIELLE LACROIX
Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Défenderesse
et
COMMISSION DES SERVICES ÉLECTRIQUES DE LA VILLE DE MONTRÉAL
MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL
PAROISSE DE LA DORÉ
RÉGIE DE POLICE DE MEMPHRÉMAGOG
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE STE-THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE ROUSSILLON
RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LONGUEUIL
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE TROIS-RIVIÈRES
VILLE D’ALMA
VILLE D’AMOS
VILLE DE BAIE-COMEAU
VILLE DE BEACONSFIELD
VILLE DE BÉCANCOUR
VILLE DE BELOEIL
VILLE DE BLAINVILLE
VILLE DE BOISBRIAND
VILLE DE CANDIAC
VILLE DE CHÂTEAUGUAY
VILLE DE COATICOOK
VILLE DE CÔTE ST-LUC
VILLE DE DELSON
VILLE DE DEUX-MONTAGNES
VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
VILLE DE DORVAL
VILLE DE DRUMMONDVILLE
VILLE DE HAMPSTEAD
VILLE DE JOLIETTE
VILLE DE KIRKLAND
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VILLE DE LA PRAIRIE
VILLE DE L’ASSOMPTION
VILLE DE LAVAL
VILLE DE LÉVIS
VILLE DE LONGUEUIL
VILLE DE MAGOG
VILLE DE MASCOUCHE
VILLE DE MONTRÉAL
VILLE DE MONTRÉAL EST
VILLE DE MONTRÉAL OUEST
VILLE DE MONT-ROYAL
VILLE DE POINTE-CLAIRE
VILLE DE QUÉBEC
VILLE DE REPENTIGNY
VILLE DE ROSEMÈRE
VILLE DE ROUYN-NORANDA
VILLE DE SAGUENAY
VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
VILLE DE SAINTE-CATHERINE
VILLE DE SAINTE-JULIE
VILLE DE SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN
VILLE DE SAINT-GEORGES
VILLE DE SAINT-HYACINTHE
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
VILLE DE SEPT-ÎLES
VILLE DE SHERBROOKE
VILLE DE TERREBONNE
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
VILLE DE VAL-D’OR
VILLE DE VAUDREUIL-DORION
VILLE DE WESTMOUNT
Mises en cause
No :

500-17-086764-159

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN)
FÉDÉRATION DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICES PUBLICS INC. (CSN)
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SYNDICAT DE LA MRC DE LA HAUTE-CÔTE NORD (CSN)
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE
GASPÉ (CSN)
MADAME LINE COTTON
MONSIEUR ALAIN CLOUTIER
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DES ÎLES – CSN
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA MRC VALLÉE-DE-LAGATINEAU-CSN
SYNDICAT DES COLS BLEUS DE GATINEAU (CSN)
SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES MANUELS DE LA VILLE DE TERREBONNE-CSN
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE (CSN)
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA VILLE DE MONTTREMBLANT (CSN)
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE MIRABEL (CSN)
MONSIEUR PATRICE CARLE
MONSIEUR GAÉTAN SYLVESTRE
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA VILLE DE MIRABEL
(CSN)
SYNDICAT DU TRANSPORT DE MONTRÉAL
SYNDICAT DES EMPLOYÉS D’ENTRETIEN DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE
LAVAL (CSN)
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE BUREAU DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL
(CSN)
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA STM – CSN
FRATERNITÉ DES CONSTABLES ET AGENTS DE LA PAIX DE LA STM-CSN
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU TRANSPORT PUBLIC DU QUÉBEC MÉTROPOLITAIN
INC.
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA CÔTE DE BEAUPRÉ (CSN)
SYNDICAT DES SALARIÉS (ÉES) D’ENTRETIEN DU RTC, CSN INC.
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DES CANTONSUNIS STONEHAM-TEWKESBURY – CSN
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES COLS BLEUS DE RIMOUSKI
(CSN)
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA MRC RIMOUSKINEIGETTE (CSN)
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE RIVIÈRE-DU-LOUP
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA MRC LAC-SAINT-JEAN EST (CSN)
SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) DE LA MRC DU FJORD (CSN)
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAGUENAY (CSN)
MONSIEUR ANDRÉ MARCHAND
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MONSIEUR BERTRAND PERRON
MONSIEUR RICHARD TREMBLAY
MONSIEUR SYLVAIN TREMBLAY
MONSIEUR ANDRÉ JANELLE
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE NEW RICHMOND (CSN)
SYNDICAT DU PERSONNEL DU TRANSPORT ADAPTÉ DE LA STS (CSN)
MONSIEUR JACQUES MARQUIS
MONSIEUR CLAUDE VAILLANCOURT
MONSIEUR YVES MONTOUR
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS D’ENTRETIEN DE LA STS (CSN)
MONSIEUR JEAN-MICHEL PELLETIER
MONSIEUR SERGE MARCOUX
MONSIEUR MICHEL VALLIÈRE
SYNDICAT DU PERSONNEL DE BUREAU DE LA STS
SYNDICAT MANUEL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE VAUDREUILDORION
MONSIEUR JACQUES CORMIER
MONSIEUR PHILIPPE BRUN
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE FARNHAM
(CSN)
MONSIEUR LOUIS MAYNARD
MONSIEUR RAYMOND LAPLANTE
SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE CHAMBLY (CSN)
MONSIEUR ANDRÉ RANCOURT
SYNDICAT DES EMPLOYÉS D’ENTRETIEN DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA
RIVE-SUD DE MONTRÉAL (CSN)
MONSIEUR DANIEL LEDUC
MONSIEUR CLAUDE THERRIEN
MONSIEUR SYLVAIN BOUCHARD
MONSIEUR RAYMOND DUFOUR
SYNDICAT DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE CHAMBLY
MONSIEUR ÉRIC TREMBLAY-SERRE
SYNDICAT DES COLS BLEUS DE LA VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
MONSIEUR GINO MARCIL
SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SOREL-TRACY-CSN
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA VILLE DE L’ILE PERROT
– CSN
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX DE STBONIFACE (CSN)
SYNDICAT RÉGIONAL DES EMPLOYÉ(ES) DE LA MAURICIE (CSN)
SYNDICAT DES COLS BLEUS DE LA NOUVELLE VILLE DE SHAWINIGAN (CSN)
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SYNDICAT DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE SHAWINIGAN (CSN)
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX COLS BLANCS DE DRUMMONDVILLE
(CSN)
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA VILLE DE MONT-JOLI
(CSN)
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA MUNICIPALITÉ DE PRICE (CSN)
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA MRC DU HAUTRICHELIEU (CSN)
SYNDICAT DES CHAUFFEURS D’AUTOBUS DE LA RIVE-SUD (CNS)
Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC,
Défenderesse
et
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
VILLE DE GASPÉ
MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
VILLE DE GATINEAU
VILLE DE TERREBONNE
VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE
VILLE DE MONT-TREMBLANT
VILLE DE MIRABEL
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL
RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE
VILLE DE BEAUPRÉ
CANTONS-UNIS-DE-STONEHAM-ET-TEWKESBURY
VILLE DE RIMOUSKI
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE RIMOUSKI-NEIGETTE
VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE LAC SAINT-JEAN EST
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DU FJORD DU SAGUENAY
VILLE DE SAGUENAY
VILLE DE NEW RICHMOND
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE
VILLE DE VAUDREUIL-DORION
VILLE DE FARNHAM
VILLE DE CHAMBLY
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LONGUEUIL
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
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VILLE DE SOREL-TRACY
VILLE DE L’ÎLE-PERROT
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DE MÉKINAC
VILLE DE SHAWINIGAN
VILLE DE DRUMMONDVILLE
VILLE DE MONT-JOLI
MUNICIPALITÉ DE PRICE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DU HAUT-RICHELIEU
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS
Mises en cause
No :

500-17-086906-156

SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE
BUREAU, SECTION LOCALE 571 (SEPB) CTC-FTQ
MONSIEUR CLAUDE PICOTTE
MONSIEUR JEAN-NICOLAS LOISELLE
SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS PROFESSIONNELS-LES ET DE
BUREAU, SECTION LOCALE 610 (SEPB) CTC-FTQ
MONSIEUR MARC GLOGOWSKI
Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Défenderesse
et
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
VILLE DE MONTRÉAL
Mises en cause
No :

500-17-087899-152

FÉDÉRATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES MUNICIPAUX DU QUÉBEC
FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LAVAL
FRATERNITÉ DES POLICIERS DE CHÂTEAUGUAY INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
FRATERNITÉ DES POLICIERS DE BLAINVILLE INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE BROMONT INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA RÉGIONALE DEUXMONTAGNES INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE GATINEAU
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FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE GRANBY INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS DE L’ASSOMPTION INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LÉVIS INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LONGUEUIL INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MASCOUCHE INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MEMPHRÉMAGOG INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS DE MIRABEL INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS DE VILLE DE MONT-TREMBLANT
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA MRC DES COLLINES-DEL’OUTAOUAIS
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE REPENTIGNY INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE RICHELIEU SAINT-LAURENT
FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE
ROUSSILLON INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE SAGUENAY INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS DE SAINT-EUSTACHE INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU INC.
ASSOCIATION DES POLICIERS DE SAINT-JÉRÔME MÉTROPOLITAIN INC.
ASSOCIATION DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE SHERBROOKE
FRATERNITÉ DES POLICIERS DE TERREBONNE INC.
FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA RÉGIE DE POLICE THÉRÈSEDE-BLAINVILLE INC.
ASSOCIATION DES POLICIERS DE THETFORD MINES
ASSOCIATION DES POLICIERS POMPIERS DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES INC.
MONSIEUR ANDRÉ POTVIN
MONSIEUR STÉPHANE CHEVRIER
MONSIEUR FRANÇOIS LEMAY
MONSIEUR MICHEL ROY
MONSIEUR GUY THERRIEN
MONSIEUR MARC RICHARD
MONSIEUR PIERRE CHAPADOS
MONSIEUR BERNARD LERHE
Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
Défendeurs
et
VILLE DE LAVAL
VILLE DE CHÂTEAUGUAY
VILLE DE QUÉBEC
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VILLE DE BLAINVILLE
VILLE DE BROMONT
VILLE DE DEUX-MONTAGNES
VILLE DE GATINEAU
VILLE DE GRANBY
VILLE DE L’ASSOMPTION
VILLE DE LÉVIS
VILLE DE LONGUEUIL
VILLE DE MASCOUCHE
LA RÉGIE DE POLICE DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE MIRABEL
VILLE DE MONT-TREMBLANT
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS
VILLE DE REPENTIGNY
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU SAINT-LAURENT
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON
VILLE DE SAGUENAY
VILLE DE SAINT-EUSTACHE
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
VILLE DE SHERBROOKE
VILLE DE TERREBONNE
RÉGIE DE POLICE THÉRÈSE DE BLAINVILLE
VILLE DE THETFORD MINES
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Mises en cause
No :

500-17-087969-153

FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE MONTRÉAL
MONSIEUR BENOÎT FORTIN
Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
Défendeurs
Et
VILLE DE MONTRÉAL
ASSOCIATION DE BIENFAISANCE ET DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
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Mises en cause
et
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES SCIENTIFIQUES À PRATIQUE EXCLUSIVE DE
MONTRÉAL
Intervenant
No :

500-17-088180-156

SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS MUNICIPAUX DE
MONTRÉAL
MADAME GISÈLE JOLIN
MONSIEUR MICHEL VÉZINA
Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Défenderesse
et
VILLE DE MONTRÉAL
Mise en cause
No :

500-17-088735-157

SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE
SHERBROOKE
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE LÉVIS
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE SAINTJÉRÔME
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE
SAGUENAY
SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC, SECTION LOCALE BAIE-COMEAU
SYNDICAT DES POMPIERS DU QUÉBEC, SECTION LOCALE CHÂTEAUGUAY
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE
JOLIETTE
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE
RIMOUSKI
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE ROUYNNORANDA
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE ROUYNNORANDA (temps partiel)
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SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE SAINTETHÉRÈSE
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE SORELTRACY
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE SORELTRACY (temps partiel)
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE TROISRIVIÈRES
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE VALD’OR
SYNDICAT DES POMPIERS ET POMPIÈRES DU QUÉBEC, SECTION LOCALE VALD’OR (temps partiel)
MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS HAMEL
MONSIEUR SYLVAIN CHARBONNEAU
MONSIEUR SYLVAIN CÔTÉ
MONSIEUR SIMON GILBERT
MONSIEUR ALAIN LEBEL
MONSIEUR ÉRIC LALONDE
MONSIEUR MARTIN DE GRANDPRÉ
MONSIEUR SYLVAIN LÉVESQUE
MONSIEUR ALAIN ROCHETTE
MONSIEUR MATHIEU TARDIF
MONSIEUR ROBERT FOURNIER
MONSIEUR STÉPHANE CHARTRAND
MONSIEUR MARTIN MERCIER
MONSIEUR LUC POIRIER
MONSIEUR SERGE DAUPHINAIS
MONSIEUR GINO HARNOIS
MONSIEUR ÉRIC LAFLEUR
MONSIEUR KRISTIAN FORTIN CHARTIER
Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
Défendeurs
et
VILLE DE LÉVIS
VILLE DE SAGUENAY
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
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VILLE DE SHERBROOKE
VILLE DE BAIE-COMEAU
VILLE DE CHÂTEAUGUAY
VILLE DE JOLIETTE
VILLE DE RIMOUSKI
VILLE DE ROUYN-NORANDA
VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
VILLE DE SOREL-TRACY
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
VILLE DE VAL-D’OR
Mises en cause
No :

500-17-089514-155

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE LAVAL
MADAME NANCY McHUGH
Demanderesses
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Défenderesse
et
VILLE DE LAVAL
Mises en cause
No :

500-17-093732-165

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DES CADRES MUNICIPAUX DU QUÉBEC
(FACMQ)
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CADRES DE LA VILLE DE BOISBRIAND
MONSIEUR CAMIL ADAM
ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LA TUQUE
MONSIEUR YVES MARTEL
ASSOCIATION DES CADRES DE LA NOUVELLE VILLE DE LÉVIS
MONSIEUR SÉBASTIEN ROY
MONSIEUR LAWRENCE SIROIS
ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LONGUEUIL
MONSIEUR JEAN-PIERRE BOUCHARD
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE MIRABEL
MONSIEUR JÉRÔME DUGUAY
ASSOCIATION DU PERSONNEL DE GESTION DE VILLE DE SAGUENAY
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MONSIEUR CHRISTIAN FILLION
MADAME HÉLÈNE LAVOIE
ASSOCIATION DES EMPLOYÉS CADRES DE LA VILLE DE SALABERRY-DEVALLEYFIELD
MONSIEUR CHARLES PERREAULT
MONSIEUR CLAUDE BRIÈRE
ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME
MONSIEUR FRANÇOIS BRISEBOIS
MADAME DANIELLE CLÉMENT
MONSIEUR DANIEL DESJARDINS
MONSIEUR YVON PICOTTE
ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SHAWINIGAN
MONSIEUR MICHEL MONGRAIN
MONSIEUR MICHEL LACERTE
ASSOCIATION DU PERSONNEL CADRE DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES (2002)
MONSIEUR LOUIS-FRANÇOIS CARON
MONSIEUR YVON VERRETTE
Demandeurs
c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Défenderesse
et
VILLE DE BOISBRIAND
VILLE DE CHAMBLY
VILLE DE GRANBY
VILLE DE L’ASSOMPTION
VILLE DE LA TUQUE
VILLE DE LÉVIS
VILLE DE LONGUEUIL
VILLE DE MIRABEL
VILLE DE REPENTIGNY
VILLE DE SAINT-JÉRÔME
VILLE DE SAGUENAY
VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
VILLE DE SHAWINIGAN
VILLE DE SOREL-TRACY
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
VILLE DE VICTORIAVILLE
Mises en cause

ANNEXE 2
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LEXIQUE273

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE

Bénéficiaire

Personne qui reçoit une prestation en vertu
d’un régime de retraite à la suite du décès d’un
participant. Cela inclut principalement le
conjoint survivant.

Capitalisation
(régime de retraite financé
par)

Régime dans lequel les cotisations sont mises
en réserve et capitalisées, afin de verser aux
participants et aux bénéficiaires des rentes et
des prestations.

Capitalisé (régime de retraite
à prestations déterminées)

Régime dont la valeur de l’actif est égale à la
valeur du passif selon l’approche de
capitalisation. Le niveau de capitalisation d’un
régime s’apprécie en fonction du compte
général.

Clause banquier

Mesure qui permet à un employeur, qui a
versé à la caisse de retraite des sommes pour
amortir des déficits, de récupérer ces sommes
par la suite en utilisant un congé de cotisation
lorsque la situation du régime s’améliore.

Comité de retraite

Regroupement de personnes qui a pour
mandat
d’administrer
un
régime

273

Sources : Régimes complémentaires de retraite – types de régimes et notions de base quant à leur
financement; Annexe 3, lexique, août 2018, PBI actuaires et conseillers, pièce R-44, dossier FPPM –
500-17-087969-153; Vers un meilleur financement des régimes de retraite à prestations déterminées
– glossaire – p. 76 et suiv., Régie des rentes du Québec, 2005, pièce PGQ-12.
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complémentaire de retraite. Selon la Loi sur
les régimes complémentaires de retraite, le
comité agit à titre de fiduciaire de la caisse de
retraite.
Compte général

L’actif d’un régime est comptabilisé entre deux
comptes.
Les
gains
actuariels
sont
comptabilisés dans la réserve. Le solde de
l’actif constitue le compte général.

Congé de cotisation

Cessation temporaire du versement de
cotisation. Il peut y avoir congé de cotisation
de la part de l’employeur ou des travailleurs.
Le congé peut être partiel ou total.

Consolider des déficits

Combinaison du solde des déficits établis
antérieurement avec le nouveau déficit pour
former un déficit global. Les paiements
d’amortissement seront déterminés en fonction
du déficit global.

Cotisation d’équilibre

Cotisation servant à financer le déficit d’un
régime de retraite à prestations déterminées.

Cotisation de stabilisation

Une cotisation de stabilisation est versée soit
par l’employeur seul, les participants seuls,
soit les 2 selon ce que prévoit le régime. Cette
cotisation vise à approvisionner le fonds de
stabilisation.

Cotisation d’exercice ou
cotisation pour service
courant

Cotisation qui correspond à la partie de la
valeur actuarielle des engagements d’un
régime de retraite qui est attribuable à
l’exercice en cours selon la méthode
d’évaluation actuarielle.

Cotisations

La cotisation patronale est la quote-part que
l’employeur est tenu de verser. La cotisation
salariale est la quote-part que le participant
actif est tenu de verser ou la somme qu’il
choisit de verser, avec contrepartie de
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l’employeur. Dans certains régimes, le
participant actif peut également choisir de
verser une cotisation volontaire, sans
contrepartie de l’employeur.
Cotisation patronale

Cotisation versée par l’employeur. Elle inclut la
cotisation d’exercice et les paiements
d’amortissement.

Cotisation patronale minimale Cotisation que l’employeur est tenu d’assumer
en vertu de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite et qui doit être au
moins égale à 50 % de la valeur de la
prestation acquise par un participant ou un
bénéficiaire.
Cotisation salariale

Cotisation versée par les participants actifs.

Crédit de rente

Prestations de retraite auxquelles un
participant acquiert droit au titre d’un régime
de retraite au fur et à mesure de sa
participation.

Déficit actuariel de
capitalisation

Excédent de la valeur des engagements
(passif) d’un régime à prestations déterminées
sur la valeur de son actif, calculé selon
l’approche de capitalisation (continuité). Ce
déficit comprend un déficit technique, relatif à
l’expérience du régime, et de modification,
relatif aux engagements supplémentaires qui
découlent d’une amélioration du régime.

Déficit de modification

Déficit issu d’améliorations des prestations du
régime.

Déficit de solvabilité

Déficit résultant de changements apportés à la
méthode d’évaluation ou aux hypothèses
actuarielles.
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Déficit technique ou
d’expérience

Déficit issu de la révision des hypothèses et
méthodes actuarielles ou de pertes
d’expérience.

Engagements d’un régime de
retraite à prestations
déterminées (ou passif ou
provision actuarielle)

Valeur de l’ensemble des prestations
accumulées qu’un régime de retraite à
prestations déterminées aura à verser dans
l’avenir en lien avec les droits accumulés en
date de l’évaluation.

Engagements
supplémentaires résultant
d’une modification

Valeur de l’amélioration des prestations
accumulées octroyées par une modification à
un régime de retraite à prestations
déterminées et qu’il aura à verser dans
l’avenir.

Évaluation actuarielle

Évaluation périodique par un actuaire de la
situation financière d’un régime de retraite à
prestations
déterminées,
consistant
à
déterminer la valeur de l’actif du régime et
celle
de
ses
engagements
(passif).
L’évaluation actuarielle permet notamment
d’établir le montant des cotisations requises,
les gains actuariels ou les pertes actuarielles
subies depuis la dernière évaluation ainsi que
l’excédent d’actif (surplus) ou le déficit
accumulé.
Cet exercice est normalement effectué tous
les 3 ans.

Excédent d’actif (surplus) du
régime

Un régime à prestations déterminées a un
excédent d’actif (surplus) lorsque l’évaluation
actuarielle détermine que la valeur de son actif
excède celle de son passif. Il est donc
supérieur au montant requis pour acquitter la
valeur de tous les engagements du régime.
L’excédent peut être déterminé selon
l’approche de solvabilité et selon l’approche de
capitalisation.
Des
règles
particulières
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s’appliquent quant à leur détermination et
utilisation potentielle.

Financement ordonné

Financement stable et prévisible d’un régime
de retraite.

Fonds de stabilisation

Un fonds alimenté par des cotisations de
stabilisation. Une séparation de la caisse de
retraite doit être effectuée afin de créer ce
fonds dans le nouveau volet du régime. Ce
fonds ne peut servir qu’à l’amélioration des
prestations ainsi qu’à l’acquittement des
déficits actuariels techniques, ou de toute
cotisation d’équilibre relative à de tels déficits,
et uniquement relativement aux engagements
nés du nouveau volet du régime.

Hypothèses actuarielles

Hypothèses utilisées dans le cadre de
l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite
à prestations déterminées. Les principales
hypothèses économiques sont le taux
d’intérêt, le taux d’inflation et le taux
d’augmentation des salaires. Les principales
hypothèses démographiques sont les taux de
mortalité, les taux de retraite et les taux de
cessation de participation.

Indexation

Ajustement des versements de rente en
fonction d’un indice de référence, reflétant
normalement l’inflation. L’indexation peut être
versée automatiquement en fonction des
modalités prévues au régime. Elle peut aussi
être ponctuelle et être accordée sur base ad
hoc à une date donnée.

Inflation

Augmentation du prix des biens et des
services. Des données officielles sont publiées
par Statistiques Canada.

Lettre de crédit

Promesse

d’une

institution

financière,
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habituellement une banque, de verser un
montant prévu dans certaines circonstances.
Une lettre de crédit pourrait notamment prévoir
que la banque versera un certain montant à la
caisse de retraite en cas de terminaison du
régime.
Marge pour écarts
défavorables

Marge de sécurité déduite, règle générale, du
rendement attendu à long terme aux fins de
l’évaluation actuarielle. L’objectif visé est
d’augmenter la probabilité d’atteindre celui-ci.
Une marge peut être incorporée à d’autres
hypothèses.

Maturité d’un régime

Ratio du nombre de retraités sur le nombre de
participants actifs d’un régime.

Méthode stochastique

Contrairement aux évaluations généralement
effectuées où un seul résultat est présenté,
une évaluation actuarielle selon la méthode
stochastique présente un éventail de résultats
possibles et associe une probabilité de
réalisation à chaque résultat.

Paiement d’amortissement

Montant versé dans la caisse pour combler les
déficits
du
régime.
Les
paiements
d’amortissement peuvent être déterminés
selon la base de solvabilité et selon la base de
capitalisation.

Participant

Participant actif ou participant non actif. Cela
inclut les retraités et les personnes ayant droit
à une rente différée, mais exclut les
bénéficiaires (conjoints survivants).

Participant actif

Travailleur qui cotise à un régime de retraite
ou pour lequel des cotisations sont versées
par l’employeur.

Participant non actif

Participant qui ne cotise pas au régime de
retraite. Cela inclut les retraités et les
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personnes ayant droit à une rente différée.

Passif ou engagement ou
provision actuarielle

Valeur de l’ensemble des prestations
accumulées qu’un régime de retraite à
prestations déterminées aura à verser dans
l’avenir en lien avec les droits accumulés en
date de l’évaluation.

Poids d’un régime

Ratio de la valeur des engagements du régime
par rapport à la masse salariale des
participants actifs. Ce ratio vise à mesurer
l’importance d’un régime de retraite, en termes
financiers, par rapport aux opérations d’une
entreprise. Le poids d’un régime de retraite est
fonction du niveau des prestations qui y sont
consenties ainsi que du degré de maturité.

Politique de financement

Énoncé des politiques, des normes et des
procédures concernant le financement d’un
régime de retraite à prestations déterminées.
La politique de financement peut notamment
traiter du niveau de cotisation que les
participants et l’employeur doivent verser au
régime, de la répartition des risques, de
l’attribution des surplus entre les parties au
régime ainsi que du niveau d’excédent qu’un
régime doit atteindre avant que soit accordé
un congé de cotisation ou que soient
apportées des améliorations aux prestations.

Politique de placement

Énoncé des politiques, des normes et des
procédures de placement d’un régime
complémentaire de retraite. La politique de
placement comprend notamment les objectifs
de
placements,
les
classes
d’actifs
admissibles, le portefeuille de référence, la
politique de rééquilibrage, les contraintes de
placement ainsi que les stratégies admissibles
et les objectifs des gestionnaires de chacune
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des catégories d’actif.

Prestation

Somme versée à un participant ou à un
bénéficiaire, que ce soit sous forme de rente
ou en un seul versement.

Prestation de raccordement

Prestation supplémentaire accordée aux
employés qui touchent leur rente avant l’âge
normal de la retraite. La prestation de
raccordement est versée pour une période
temporaire. Elle a normalement pour objectif
de compléter la rente de retraite anticipée du
régime de retraite jusqu’au début du service
des rentes publiques.

Promoteur de régime de
retraite

Employeur ou syndicat qui parraine un régime
de retraite.

Provision actuarielle ou
passif ou engagements

Valeur de l’ensemble des prestations
accumulées qu’un régime de retraite à
prestations déterminées aura à verser dans
l’avenir en lien avec les droits accumulés en
date de l’évaluation.

Provision pour écarts
défavorables

Sommes additionnelles requises dans le
provisionnement d’un régime de retraite
servant à amoindrir l’effet d’événements
imprévus qui affectent la sécurité des
prestations.

Ratio de capitalisation

Ratio de la valeur de l’actif d’un régime de
retraite sur la valeur de ses engagements,
déterminés selon l’approche de capitalisation.

Ratio de solvabilité

Ratio de la valeur de l’actif d’un régime de
retraite sur la valeur de ses engagements,
déterminés selon l’approche de solvabilité.
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Régime à cotisation
déterminée

Régime d’accumulation de capital en vertu
duquel les cotisations sont créditées à un
compte associé à chaque participant. Les
cotisations (employé et employeur) sont
généralement
déterminées
selon
un
pourcentage fixe du salaire. Le montant des
prestations est déterminé en fonction des
sommes accumulées dans le compte du
participant.

Régime à prestations
déterminées

Régime dont la rente est calculée selon une
formule propre au régime. La rente correspond
généralement à un pourcentage du salaire
multiplié par le nombre d’années de service
reconnues par le régime. Ce type de régime
inclut notamment le régime à rente forfaitaire,
le régime à salaire de carrière et le régime à
salaire final.

Régime à rente forfaitaire

Régime dont la rente est égale à un montant
fixe multiplié par le nombre d’années de
participation au régime.

Régime à salaire de carrière

Régime dont la rente est calculée en fonction
du salaire moyen de l’ensemble des années
de participant au régime.

Régime à salaire final

Régime dont la rente est calculée en fonction
du salaire du participant pendant une période
qui précède immédiatement la retraite. Peut
aussi inclure les régimes dont la rente est
basée sur le salaire des meilleures années de
carrière.

Régime complémentaire de
retraire (RCR)

Régime de retraite privé, assujetti à la Loi sur
les régimes complémentaires de retraite, à
une loi particulière ou à une loi équivalente.
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Les régimes de participation aux bénéfices et
les régimes enregistrés d’épargne-retraite ne
sont pas des RCR.
Régime de retraite à
prestations cibles

Le régime de retraite à prestations cibles est
un régime à prestations déterminées où :
• La cotisation patronale et, le cas
échéant, la cotisation salariale sont
fixées à l’avance
• La rente normale est fonction de la
situation financière du régime

Rente normale ou anticipée
ou ajournée

Rente payable à l’âge normal de retraite
(habituellement 65 ans) prévu au régime
lorsque cet âge est atteint. La rente anticipée
est celle payable lors d’une retraite avant l’âge
normal et la rente ajournée est celle payable
pour une retraite après cet âge.

Rente réversible

Au décès du participant, son conjoint, s’il y en
a un au moment considéré et qu’il ne renonce
pas, doit recevoir une rente. Le montant de
cette rente est d’au moins 60 % du montant de
la rente que recevait le participant.

Rente viagère

Rente payable à un participant ou conjoint
survivant sa vie durant.

Réserve

Une des composantes de l’actif du régime de
retraite (secteur municipal) dans laquelle sont
transférés les gains actuariels techniques
déterminés lors d’une évaluation actuarielle
jusqu’à concurrence de la PED et de laquelle
sont transférés au compte général 50 % du
montant des cotisations d’équilibre dues.

Sécurité des prestations

Garantie que les prestations acquises à une
date donnée en vertu d’un régime de retraite
seront versées.
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Service courant

Service accumulé pour l’année en cours.

Surplus excédentaire

Portion du surplus d’un régime de retraite qui
excède le niveau de surplus qui peut être
maintenu dans un régime en vertu des règles
fiscales.

Table de mortalité CPM2014

Résulte de l’étude de l’ICA sur les régimes de
retraite agréés (RRA) canadiens qui renfermait
un examen de l’expérience de mortalité d’un
sous-ensemble des RRA des secteurs public
et privé du Canada, entre 1999 et 2008. Deux
sous-ensembles sont possibles soit la table
relative au secteur public et celle relative au
secteur privé.
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ANNEXE 3
PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LRCR PERTINENTES AU LITIGE
5.
Toute disposition d'un régime de retraite qui est inconciliable avec
la présente loi est sans effet.
Cependant, un régime de retraite peut prévoir pour le participant ou
bénéficiaire des dispositions plus avantageuses que celles prévues par la
présente loi.
1989, c. 38, a. 5; 1999, c. 40, a. 254.
6.
Un régime de retraite est un contrat en vertu duquel le participant
bénéficie d'une prestation de retraite dans des conditions et à compter
d'un âge donnés, dont le financement est assuré par des cotisations à la
charge soit de l'employeur seul, soit de l'employeur et du participant.
À moins qu'il ne soit garanti, tout régime de retraite doit avoir une caisse
de retraite où sont notamment versés les cotisations ainsi que les revenus
qui en résultent. Cette caisse constitue un patrimoine fiduciaire affecté
principalement au versement des remboursements et prestations
auxquels ont droit les participants et bénéficiaires.
1989, c. 38, a. 6.
7.
Le régime de retraite est à cotisation déterminée s'il détermine à
l'avance les cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations
salariales, ou la méthode pour les calculer, et si la rente normale est
fonction des sommes portées au compte du participant.
Il est à prestations déterminées si la rente normale est soit un montant
déterminé, indépendant de la rémunération du participant, soit un montant
qui correspond à un pourcentage de cette rémunération.
Il est à cotisation et prestations déterminées s'il détermine à l'avance les
cotisations patronales et, le cas échéant, les cotisations salariales, ainsi
que la rente normale, ou la méthode pour les calculer.
1989, c. 38, a. 7.
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8. Le régime de retraite est contributif si le participant y verse des
cotisations salariales.
1989, c. 38, a. 8
9.
Est garanti le régime de retraite dont les remboursements et
prestations sont à tout moment garantis par un assureur.
1989, c. 38, a. 9.
(…)
19.
Aucune modification d'un régime de retraite ne peut entrer en
vigueur avant la date de son enregistrement auprès de la Régie, sauf
dans les cas suivants:
1° lorsque la modification a pour objet l'adhésion d'un employeur à un
régime de retraite, elle entre en vigueur à la date déterminée en
application de l'article 13;
1.1° lorsque la modification a pour objet le retrait du régime
interentreprises d'un employeur devenu failli, elle entre en vigueur à la
date de la faillite;
2° lorsque la modification prévoit avoir effet à compter d'une date donnée
qui est antérieure à son enregistrement, elle peut, à condition d'être
enregistrée, entrer en vigueur à cette date.
1989, c. 38, a. 19; 2000, c. 41, a. 7.
(…)
24.
Tout régime de retraite doit être enregistré auprès de la Régie, ainsi
que chacune de ses modifications.
1989, c. 38, a. 24; 2000, c. 41, a. 12; 2006, c. 42, a. 3.
(…)
31.
L'enregistrement d'un régime de retraite ou d'une modification ne
fait pas foi de sa conformité avec la présente loi.
1989, c. 38, a. 31.
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32.

(…)

Elle peut aussi, après avoir donné aux intéressés l'occasion de présenter
leurs observations, radier l'enregistrement de toute partie du régime ou
d'une modification qui n'est pas conforme à la présente loi.
(…)
1989, c. 38, a. 32; 1997, c. 43, a. 650; 2000, c. 41, a. 17.
(…)
37.
La cotisation salariale est la quote-part que le participant actif est
tenu de verser ou la somme qu'il choisit de verser, avec contrepartie de
l'employeur.
La cotisation patronale est la quote-part que l'employeur est tenu de
verser. La cotisation volontaire est la somme que le participant choisit de
verser, sans contrepartie de l'employeur.
1989, c. 38, a. 37.
38.
La cotisation d'exercice est la somme que doivent verser
l'employeur et, le cas échéant, les participants actifs pour permettre
l'acquittement des remboursements et prestations prévus par le régime de
retraite au titre de services effectués pendant un exercice financier du
régime et reconnus par ce dernier.
1989, c. 38, a. 38.
39.
L'employeur doit, au cours de chaque exercice financier du régime
de retraite, verser une cotisation patronale qui, ajoutée aux cotisations
salariales, égale au moins:
1° dans le cas d'un régime garanti, la cotisation d'exercice telle qu'établie
à l'article 40;
2° dans le cas d'un régime non garanti, la somme des montants suivants:
a) la cotisation d'exercice établie conformément aux articles 138 et
139;
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b) le plus élevé des montants suivants: la cotisation d'équilibre
déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation ou le
total des cotisations d'équilibre déterminées relativement aux
déficits actuariels de solvabilité et des cotisations d'équilibre
spéciales exigibles au cours de l'exercice.
Dans le cas d'un régime interentreprises, cette cotisation patronale est
versée par l'ensemble des employeurs parties au régime.
1989, c. 38, a. 39; 2006, c. 42, a. 5; 2008, c. 21, a. 30.
(…)
60.
Les cotisations salariales versées par un participant, avec les
intérêts accumulés, établies lorsque survient la première des éventualités
suivantes, ne peuvent servir à acquitter plus de 50% de la valeur:
1° de toute prestation à laquelle il acquiert droit et des droits qui en sont
dérivés;
1.1° dans le cas où une prestation est versée en application de la soussection 0.1 de la section III du chapitre VI, de toute prestation à laquelle le
participant aurait acquis droit, et des droits qui en seraient dérivés, s'il
avait pris sa retraite à la date où il a demandé le versement de cette
prestation ;
2° si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, de toute
prestation à laquelle un bénéficiaire acquiert droit en application du
paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 86.
Le présent article ne s'applique pas:
1° aux prestations acquises au titre d'un régime de retraite à cotisation
déterminée;
2° aux prestations acquises au titre de dispositions qui, dans un régime de
retraite à prestations déterminées, sont identiques à celles d'un régime à
cotisation déterminée;
3° aux prestations qui résultent de droits ou d'actifs ayant fait l'objet d'un
transfert, même non visé au chapitre VII;
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4° à la rente additionnelle visée au troisième alinéa de l'article 58, au
deuxième alinéa de l'article 67.4 ou à l'article 78 ou 83;
5° à la partie de toute prestation acquise au titre de services qui, bien que
se rapportant à une période de travail au cours de laquelle aucune
cotisation patronale ne fut versée pour le compte du participant, sont
néanmoins reconnus en raison de l'exercice par le participant d'une option
que lui offre le régime à cette fin, pour autant qu'il soit prévu que les
engagements nés de cette option, tels qu'estimés à la date où elle est
exercée, sont entièrement à la charge du participant; dans un tel cas, la
valeur de ces engagements, établie suivant les hypothèses visées à
l'article 61, doit être égale, à cette date, à la somme versée par le
participant;
6° à une prestation qui, visée au paragraphe 1° du premier alinéa, a été
constituée à partir de sommes à rembourser, ou est résultée de la
conversion d'une prestation non viagère;
7° à une prestation additionnelle visée à l'article 60.1;
8° à une rente prévue à l'article 67.2.
1989, c. 38, a. 60; 1992, c. 60, a. 9; 1994, c. 24, a. 4; 2000, c. 41, a. 31;
2008, c. 21, a. 5.
60.1. Un participant qui cesse d'être actif a droit à une prestation
additionnelle qui, déterminée de la manière prévue par règlement, est au
moins égale en valeur à la différence entre A et B. Dans le présent alinéa,
« A » représente la valeur de la rente déterminée en application du
deuxième alinéa et des droits qui en sont dérivés, augmentée de celle des
cotisations salariales qui, en supposant que le participant aurait eu droit à
une telle rente en vertu du régime, auraient excédé le plafond fixé à
l'article 60;
« B » représente la valeur de la prestation à laquelle le participant aurait
droit sans égard au deuxième alinéa et des droits qui en sont dérivés,
augmentée des cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé à l'article
60.
Aux fins du calcul de cette prestation additionnelle, la valeur d'une rente
comportant les mêmes caractéristiques que celles de la rente normale, à
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l'exception du complément de rente prévu par le régime de retraite pour le
versement d'une rente minimale, est déterminée en supposant que le
service de cette rente débute à l'âge normal de la retraite et en prévoyant
l'indexation de cette rente entre le moment où le participant cesse d'être
actif et la date où le participant atteindra un âge inférieur de 10 ans à l'âge
normal de la retraite.
Cette indexation doit être de 50% de l'évolution de l'indice d'ensemble des
prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par
Statistique Canada, entre le mois au cours duquel le participant a cessé
d'être actif et celui au cours duquel cessera l'indexation; le taux annualisé
de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0% ni supérieur à 2%.
Si le participant est décédé sans avoir acquis droit à une rente, la valeur
de la prestation additionnelle doit être établie en supposant que le
participant a cessé d'être actif le jour du décès pour une raison autre que
le décès.
Le présent article ne s'applique pas aux prestations visées aux
paragraphes 1° à 6° du deuxième alinéa de l'article 60.
2000, c. 41, a. 32.
(…)
134. Pour la détermination de la capitalisation d'un régime de retraite, le
passif du régime doit, à la date de l'évaluation, être égal à la somme des
valeurs suivantes:
1° celle des engagements nés du régime, compte tenu des services
reconnus aux participants;
2° celle des engagements résultant de toute modification du régime
considérée pour la première fois à la date de l'évaluation, calculée en
faisant l'hypothèse que la date de prise d'effet de telle modification est
celle de l'évaluation.
Une lettre de crédit fournie par l'employeur en vertu de l'article 42.1 ne fait
pas partie de l'actif du régime aux fins d'en déterminer la capitalisation.
1989, c. 38, a. 134; 1994, c. 24, a. 9; 2000, c. 41, a. 80; 2006, c. 42, a. 11.
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134.1. Est capitalisé le régime de retraite dont la valeur de l'actif est, à la
date de l'évaluation actuarielle, au moins égale à la valeur du passif.
Est partiellement capitalisé le régime de retraite dont la valeur de l'actif
augmentée du déficit de capitalisation déterminé à la date de l'évaluation
actuarielle est, à cette date, au moins égale à la valeur du passif.
2006, c. 42, a. 11.
(…)
138. La cotisation d'exercice doit être au moins égale à la valeur des
engagements nés du régime de retraite et relatifs aux services reconnus
effectués au cours de l'exercice ou de la partie d'exercice visés au
paragraphe 1° de l'article 137. Toutefois, elle peut être moindre si elle
résulte d'une méthode de capitalisation qui, à tout moment, maintient le
régime capitalisé ou partiellement capitalisé.
1989, c. 38, a. 138; 2000, c. 41, a. 81; 2006, c. 42, a. 11.
139. La valeur des engagements visés à l'article 134 ou 138 et dont le
régime de retraite prévoit l'augmentation suivant notamment l'évolution de
la rémunération des participants, doit comprendre le montant estimé de
ces engagements lorsqu'ils deviendront payables, en présumant que se
réaliseront les éventualités déterminées au moyen d'hypothèses
actuarielles relatives, entre autres, à la survie, la morbidité, la mortalité,
l'attrition ou l'admissibilité aux prestations.
Cette valeur doit en outre être déterminée en tenant compte de toute
augmentation des prestations que le régime prévoit après le début de leur
service.
1989, c. 38, a. 139; 2006, c. 42, a. 11.
140. Tout déficit actuariel doit être amorti en l'étalant en autant de
mensualités qu'il y a de mois complets dans la période d'amortissement.
1989, c. 38, a. 140; 1994, c. 24, a. 10; 2000, c. 41, a. 82; 2006, c. 42, a.
11.
141. Les mensualités relatives à la cotisation d'équilibre à verser pour
tout exercice financier du régime de retraite, ou pour toute partie d'un tel
exercice, compris dans la période d'amortissement doivent être établies à
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la date de détermination du déficit actuariel sous la forme d'une somme
fixe.
1989, c. 38, a. 141; 2006, c. 42, a. 50; 2006, c. 42, a. 11.
142. La période d'amortissement d'un déficit actuariel débute à la date
de l'évaluation actuarielle qui détermine le déficit. Elle expire à la fin d'un
exercice financier du régime de retraite qui se termine:
1° au plus tard cinq ans après la date de l'évaluation, en tant qu'elle
concerne un déficit actuariel de solvabilité;
2° au plus tard 15 ans après la date de l'évaluation, en tant qu'elle
concerne un déficit actuariel de capitalisation.
1989, c. 38, a. 142; 1997, c. 19, a. 15; 2006, c. 42, a. 50; 2008, c. 21, a.
17;
2006, c. 42, a. 11.
(…)
147. Tout régime de retraite doit, à compter de son enregistrement, être
administré par un comité de retraite composé au moins d'un membre qui,
désigné dans les conditions et délais prévus au régime, n'est ni partie au
régime ni un tiers à qui l'article 176 interdit de consentir un prêt, et des
membres suivants:
1° un membre désigné par les participants actifs lors de l'assemblée tenue
en application de l'article 166 ou, à défaut de telle désignation, un
participant désigné dans les conditions et délais prévus au régime;
2° un membre désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires
lors de cette assemblée ou, à défaut de telle désignation, un participant ou
un bénéficiaire désigné dans les conditions et délais susmentionnés.
1989, c. 38, a. 147; 2000, c. 41, a. 85.
(…)
150. Sauf dans le cas d'un régime de retraite garanti, le comité de
retraite agit à titre de fiduciaire.
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1989, c. 38, a. 150.
(…)
183. La Régie peut, pour la période qu'elle fixe, assumer l'administration
provisoire de tout ou partie d'un régime de retraite, ou la confier à celui
qu'elle désigne:
1° lorsqu'elle-même, ou l'enquêteur qu'elle a désigné, enquête sur la
conformité du régime avec la loi ou sur son administration;
2° lorsqu'elle estime que le régime ou son administration n'est pas
conforme à la présente loi;
3° lorsqu'elle estime qu'il y a malversation, abus de confiance ou autre
inconduite du comité de retraite, d'un membre de ce comité, d'un
délégataire ou, lorsque ce membre ou délégataire est une personne
morale ou un groupement dépourvu de la personnalité juridique, d'un de
ses administrateurs;
4° lorsqu'elle constate que le comité de retraite ou celui à qui a été
délégué des pouvoirs omet de se conformer à une ordonnance qu'elle a
rendue.
1989, c. 38, a. 183; 2000, c. 41, a. 104.
(…)
244.

La Régie peut, par règlement:

(…)
9° limiter ou prohiber le placement de l'actif d'un régime de retraite dans
certaines formes de placement;
(…)
11° déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui
s'appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de toute cotisation ou
prestation, de tout remboursement, taux d'intérêt ou taux de rendement et,
le cas échéant, de leur valeur actuarielle;
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12° déterminer les méthodes, hypothèses, règles ou facteurs qui
s'appliquent ou qui sont prohibés pour le calcul de l'actif et du passif d'un
régime, pour leur répartition entre des groupes de droits notamment lors
du retrait d'un employeur partie à un régime interentreprises ou lors de la
terminaison d'un tel régime, pour l'évaluation des droits des participants et
bénéficiaires notamment aux fins des chapitres XIII et XIV.1, pour toute
transformation du type de régime, pour la scission de l'actif et du passif
d'un régime entre plusieurs régimes ainsi que pour la fusion des actifs et
des passifs de plusieurs régimes;
(…)
15° déterminer, parmi les dispositions d'un règlement pris en vertu du
présent article, celles dont la contravention est punissable aux termes du
chapitre XVII.
(…)
Dans la mesure où il vise l'application, avec ou sans modification, d'une
norme de pratique établie par l'Institut canadien des actuaires, un
règlement pris en vertu du présent article n'est pas soumis à l'obligation
de publication ni au délai d'entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17
de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et peut, s'il en dispose ainsi,
rétroagir à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur, mais non
antérieure à celle de l'approbation de la norme par le Conseil des normes
actuarielles de l'Institut canadien des actuaires.
Les règlements pris par la Régie sont soumis au gouvernement pour
approbation.
1989, c. 38, a. 244; 1992, c. 60, a. 38; 1993, c. 45, a. 3; 1994, c. 24, a. 24;
1997, c. 19, a. 16; 1997, c. 43, a. 661; 2000, c. 41, a. 162; 2006, c. 42, a.
40; 2008, c. 21, a. 22; 2009, c. 1, a. 3; 2008, c. 21, a. 35.
245. Outre les autres fonctions que lui attribue la présente loi, la Régie
s'assure que l'administration et le fonctionnement des régimes de retraite
sont conformes à cette loi.
1989, c. 38, a. 245; 2011, c. 36, a. 25.
(…)
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248. La Régie peut rendre une ordonnance prescrivant au comité de
retraite, à celui à qui a été délégué des pouvoirs ou à toute partie au
régime de retraite de prendre, dans les délais et conditions fixés, toute
mesure régulatrice qu'elle indique lorsqu'elle est d'avis que:
1° sa conduite est contraire à de saines pratiques financières;
2° ne sont pas conformes aux principes actuariels ou comptables
généralement reconnus les hypothèses, méthodes ou scénarios utilisés:
— pour l'évaluation actuarielle du régime;
— pour la fixation du taux d'intérêt applicable aux cotisations;
— pour l'élaboration d'un rapport ou de tout autre document qu'elle exige;
3° ces hypothèses, méthodes ou scénarios ne sont pas appropriés,
notamment au type de régime en cause, à ses engagements, à la
situation financière de la caisse de retraite ou à la politique de placement
de l'actif;
4° (paragraphe abrogé);
5° le régime ou son administration n'est pas conforme à la présente loi,
notamment en raison du fait que la liquidation du régime ne s'effectue pas
en conformité avec les dispositions du chapitre XIII ou du chapitre XIV.1;
6° le contenu d'un document prévu par la présente loi ou exigé par la
Régie n'est pas conforme aux exigences de cette loi ou à celles de la
Régie.
La Régie peut aussi, lorsqu'elle l'estime nécessaire dans l'intérêt des
participants et des bénéficiaires, ordonner à une personne qui a en sa
possession, sous sa garde ou sous son contrôle des fonds, titres ou
autres biens qui font partie de l'actif d'un régime de retraite, de ne s'en
départir qu'avec son autorisation et aux conditions qu'elle fixe.
1989, c. 38, a. 248; 2000, c. 41, a. 164; 2006, c. 42, a. 41.
(…)
257.

Est passible d'une amende de 500 $ à 25 000 $ celui qui:

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
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(…)
2° contrevient à une disposition réglementaire prise en vertu du
paragraphe 9°de l'article 244 lorsque, par application du paragraphe 15°
dudit article, cette contravention est passible d'une peine;
3° contrevient à une ordonnance de la Régie rendue en application de
l'article 35, 240.4 ou 248;
(…)
1989, c. 38, a. 257; 1992, c. 60, a. 42; 1997, c. 19, a. 18; 2000, c. 41, a.
169; 2006, c. 42, a. 44.
258.

Est passible d'une amende d'au plus 2 000 $ celui qui:

(…)
2° contrevient à une disposition réglementaire, autre que celle visée au
paragraphe 2° de l'article 257, lorsque, par application du paragraphe 15°
de l'article 244, cette contravention est passible d'une peine.
1989, c. 38, a. 258; 1992, c. 60, a. 43; 2000, c. 41, a. 170; 2006, c. 42, a.
45.

