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I 

LE RECOURS 

 

Le 3 mai 2002, le Comité de réexamen, ci-après le “Comité”, ne pouvait parvenir à une décision 

concernant une demande de rachat d’un congé de maternité. Le Comité décidait en conséquence 

que la demande présentée par madame Marie-Paule Veillette, ci-après “l’appelante”, serait 

référée à l’arbitrage en vertu de l’article 180 de la Loi sur le Régime de retraite des employés du 

gouvernement et des organismes publics. 

 

Les dispositions pertinentes de la Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et 

des organismes publics, (RREGOP), L.R.Q, Chapitre R-10 sont les suivantes : 

 
 29.  L'employeur doit, sauf à l'égard d'un pensionné qui, même s'il occupe une 
fonction visée par le régime, n'est pas un employé aux fins de l'application de ce 
régime et sauf à l'égard d'un employé visé, selon le cas, à l'article 70 de la Loi sur 
le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), à l'article 43.1 ou à l'article 
89.4 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou à 
l'article 112 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services 
correctionnels (chapitre R-9.2), à compter, dans ces derniers cas, de la date où 
son choix de ne pas participer ou, selon le cas, de ne pas participer de nouveau 
au présent régime s'applique, faire sur le traitement admissible qu'il verse à 
chaque employé et, le cas échéant, à un pensionné dans le cas d'un montant 
forfaitaire visé à l'article 16, une retenue annuelle égale au taux de cotisation 
déterminé par règlement édicté en vertu de l'article 177, appliqué sur la partie du 
traitement admissible qui excède 35 % du maximum des gains admissibles au sens 
de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).   
 
 Toutefois, l'exemption de 35 % est, aux fins de la retenue, établie selon le nombre 
de jours et parties de jour pour lesquels l'employé ou, selon le cas, le pensionné a 
cotisé et été exonéré sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 
260, selon la base de rémunération.   
 
 Aucune retenue ne doit être faite sur le traitement admissible versé à un employé 
qui a au moins 35 années de service créditées.   
  
[…] 
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85.1.  Toute employée qui a bénéficié d'un congé de maternité alors qu'elle 
participait au fonds de pension des fonctionnaires de l'enseignement établi par la 
huitième partie de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus du Québec, 
1964, chapitre 235) ou alors qu'elle était une enseignante au sens du régime de 
retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu'à concurrence 
de 90 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours 
d'un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette 
date mais qui s'est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à 
l'employée de compléter au moins à 95 % l'année scolaire au cours de laquelle 
elle a bénéficié de ce congé.   
 
Toute employée qui a bénéficié d'un congé de maternité peut faire créditer, sans 
cotisation et jusqu'à concurrence de 120 jours cotisables, pour fins de pension en 
vertu du présent régime, les jours d'un tel congé qui était en cours le 1er juillet 
1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s'est terminé avant le 1er juillet 
1983.   
 
L'employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel 
congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, […] au présent régime dans les 12 
mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau […] 
au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l'année de la fin du 
congé de maternité […].   
 
Les cotisations que l'employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé 
de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d'un congé sans 
traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu'elle 
était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des 
fonctionnaires et les sommes versées par l'employée sont remboursées avec 
intérêt si le congé a été racheté alors qu'elle était visée par le présent régime. 
Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s'est terminé avant le 1er juillet 
1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne 
peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes 
versées par l'employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité 
qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période 
rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde 
de la période rachetée demeure crédité à l'employée même s'il est inférieur à 30 
jours.   
  
115.1 Tout employé qui a occupé une fonction de façon occasionnelle définie par 
règlement, a droit de faire créditer, pour fins de pension en vertu du présent 
régime, le service accompli à ce titre entre le 30 juin 1973 et le 1er janvier 1988 
auprès d'un organisme visé par le régime ou d'un organisme qui, selon la 
Commission, l'aurait été s'il n'avait pas cessé d'exister. Aux fins du présent alinéa, 
une période au cours de laquelle l'employé était admissible à l'assurance-salaire 
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ou au cours de laquelle l'employée bénéficiait d'un congé de maternité en vertu 
des dispositions concernant les congés parentaux faisant partie de ses conditions 
de travail est du service accompli.   
 
L'employé doit, pour faire créditer ce service, verser à la Commission un montant 
égal à la cotisation qu'il aurait dû verser comme s'il avait participé au présent 
régime ou, dans le cas d'une employée qui a bénéficié d'un congé de maternité, un 
montant égal à la cotisation qu'elle aurait dû verser sur le traitement admissible 
auquel elle aurait eu droit si elle n'avait pas bénéficié d'un tel congé, augmenté 
d'un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par 
la présente loi. Cet intérêt court à compter du point milieu de chacune des années 
jusqu'à la date de réception de la demande. Si l'employé fait créditer une partie 
seulement de ce service, le plus récent sera crédité en premier lieu. Le crédit de 
rente qui, le cas échéant, a été accordé à l'égard de ce service est annulé et les 
sommes versées pour en acquitter le coût sont remboursées avec intérêt.   
  
[…]  
  
127.  La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:   
  
   1°    les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;   
   2°    les cotisations ou fonds payés par des employés pour le rachat ou l'achat 
de crédits de rente, de même que les fonds transférés à la Commission, en vertu 
des articles 102, 110 et 112;   
   3°    les contributions des employeurs visés dans l'annexe III.1 et les 
contributions versées en application de l'article 31;   
   4°    les fonds transférés à la Commission en vertu d'ententes concernant le 
présent régime et conclues en vertu de l'article 158.   
 Toutefois, la Commission retient, selon les normes que détermine le 
gouvernement, la partie de ces sommes dont la Commission prévoit avoir un 
besoin immédiat pour défrayer des paiements qu'elle doit faire pendant la période 
que le gouvernement détermine.   
 
221.1.  Malgré l'article 85.1, toute employée qui a bénéficié d'un congé de 
maternité peut, sans cotisation et jusqu'à concurrence de 90 jours cotisables, 
faire créditer les jours d'un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1973 ou qui a 
débuté après cette date mais qui s'est terminé avant le 1er juillet 1976.   
 
Toute employée peut, sans cotisation et jusqu'à concurrence de 130 jours 
cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d'un congé de maternité en 
cours le 1er juillet 1983 ou qui débute au plus tard le 31 décembre 1988.   
 
L'employée visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de 
maternité, avoir cotisé, selon le cas, au régime de retraite des enseignants, au 
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régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois 
précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au 
régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au 
présent régime au plus tard dans les deux années suivant l'année de la fin du 
congé de maternité.   
 
Pour les fins du troisième alinéa, est réputée avoir cotisé au présent régime dans 
les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité, l'employée qui, à 
l'égard d'une période de service qui précède immédiatement la date à laquelle 
elle a commencé à participer au présent régime, a cotisé à un régime 
complémentaire de retraite ou a racheté toute cette période de service sous forme 
de crédit de rente. Dans un tel cas, cette employée peut faire créditer les jours de 
congé de maternité durant lesquels elle était visée par le présent régime et elle 
peut faire ajouter, pour fins d'admissibilité seulement à toute pension, aux années 
de service créditées, les jours de congé de maternité durant lesquels elle n'était 
pas visée par le présent régime, si ces jours ne lui ont pas été autrement comptés 
ou crédités.   
 
Les cotisations que l'employée visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées 
pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat 
d'un congé sans traitement sont remboursées soit sans intérêt, si le congé a été 
racheté alors qu'elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le 
régime de retraite des fonctionnaires, soit avec intérêt, si le congé a été racheté 
alors qu'elle était visée par le présent régime.   
  

 
II 

LES FAITS 

 

L’appelante qui y participe encore, participait déjà au RREGOP au moment d’obtenir en 1976 un 

congé de maternité, à l’époque sans traitement. Son congé a duré quelque deux mois, du 4 

octobre au 6 décembre 1976.  

 

L’appelante a quitté son emploi au terme de son congé de maternité pour n’en occuper un autre, 

mais à titre d’employée occasionnelle, qu’environ un an plus tard, le 17 novembre 1977. A son 

retour en 1977, elle n’a pas cotisé au RREGOP qui jusqu’en 1989 n’offrait pas aux employées 

occasionnelles dont elle était la possibilité d’y souscrire. Elle n’a commencé à y cotiser 

régulièrement qu’en mars 1979.  
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Quoi qu’il en soit, l’appelante présente le 12 février 1998 une demande de rachat visant la 

période de son congé de maternité, donc du 4 octobre au 6 décembre 1976.  

 

Le 3 mars 1999, le Service des rachats de la Commission rejette sa demande dans les termes 

suivants: 

« […] 
Nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons donner suite à votre 
demande. En effet, l’analyse de votre dossier démontre que vous ne répondez pas  à 
l’une des conditions stipulées par la loi régissant votre régime de retraite soit : avoir 
cotisé au Régime de retraite des enseignants (RRE), au Régime de retraite des 
fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics (RREGOP) dans les 12 mois précédant la date de début du 
congé et avoir cotisé à nouveau au RRE, au RRF ou au RREGOP dans les 2 années 
suivant l’année de la fin du congé. » 

 
 

Le 25 juillet 1999,  l’appelante se pourvoit en réexamen auprès du Comité.  Le 3 mai 2002, le 

Comité ne pouvant parvenir à une décision, il renvoie le dossier à l’arbitre. C'est là où nous en 

sommes.  

 

Parallèlement à sa demande de rachat de son congé de maternité, l’appelante en avait présenté 

une seconde visant celle-là la période comprise entre le 17 octobre 1977 et le 3 mars 1979 alors 

qu’elle était à l’emploi du Ministère des affaires sociales. Cette demande fut accueillie par la 

Commission le 20 décembre 1999. À l’audience, le procureur de la Commission a souligné que 

la période reconnue dans cette demande aurait dû débuter en novembre 1977 et non en octobre 

1977. Quoi qu’il en soit, le procureur a ajouté que la Commission n’entendait pas corriger cette 

donnée. Cela dit, il n’y a pas lieu de s’attarder à ce rachat accordé sinon pour noter qu’il visait 

une période ayant débuté dans les deux années suivant l’année de la fin de son congé de 

maternité.  

 

A l’audience, la Commission a fait entendre monsieur Bernard Wiseman, agent de recherche en 

planification socio-économique à l’emploi de la Commission. Il a déposé une énumération d’une 
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dizaine de dispositions de la Loi sur le RREGOP qui devront selon sa perception et 

l’interprétation qu’il en fait, être modifiées si l’expression « service cotisé » comprenait « service 

racheté ».  

 

Le tribunal est intervenu pour souligner que le témoignage de monsieur Wiseman ne constitue pas 

de la preuve mais bien de l’argumentation. Il y a lieu de rappeler à ce sujet les propos de la juge 

Suzanne  Hardy-Lemieux, J.C.S. dans Commission administrative des régimes et retraite et 

d'assurances c. Me Denis Tremblay et Bruno Moreau : [paragraphes 51 et ss] 

 
51. […]D'autre part, il y a lieu de faire une distinction importante entre le rôle du 
témoin et celui de l'arbitre ou du juge, selon le cas, quant à l'interprétation d'une 
Loi. 
 
52. Monsieur le juge Louis Crête rappelle ces principes, en ces termes: 
 
«Le droit, dans son application au cas d'espèce, est peut-être lui-même complexe. 
Il requiert peut-être des recherches pointues, mais c'est précisément le rôle des 
avocats d'en éclairer le Tribunal lors de leur plaidoirie et celui du juge d'en 
décider dans son jugement. 
 
(…) 
 
Lors de sa plaidoirie, l'avocat des défendeurs a insisté sur la nécessité toute 
particulière pour le tribunal d'avoir devant lui un éclairage aussi complet que 
possible sur les questions de droit en litige, d'où l'intérêt d'avoir au dossier 
l'opinion étoffée et structurée d'un expert aussi respecté que le professeur 
Ouellette. 
 
Soit dit avec égards, on semble confondre ici deux choses bien distinctes: 
l'expertise, qui fait partie de la preuve et qui éclaire le juge sur les faits et leur 
analyse, et la plaidoirie en droit, domaine de compétence des avocats et du 
Tribunal. On ne laisse pas un témoin, tout expert qu'il soit, témoigner sur le droit 
interne. C'est aux avocats qu'appartient le rôle d'instruire le Tribunal à ce sujet. »  
[…] 
 
53. Le Tribunal estime que c'est avec raison que l'arbitre  Tremblay  décide qu'il 
ne saurait être lié par l'interprétation faite par monsieur Poulin des dispositions 
de la Loi sur le RRQ et qu'il lui appartient exclusivement d'interpréter le texte de 
la Loi. L'arbitre doit interpréter les dispositions de la Loi sur le RREGOP et de la 
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Loi sur le RRCE ainsi que celle sur le RRQ, pour exercer sa compétence. Il le fait 
et le Tribunal ne saurait lui en tenir grief. » (Nous soulignons) 
 

III 

PLAIDOIRIES 

 

Commission 

 

Le procureur de la Commission souligne d’abord que la question est de savoir si l’appelante a 

droit ou non de se voir reconnaître comme période de congé de maternité, celle du 4 octobre au 5 

décembre 1976.  

 

Invoquant l’article 115.1 de la Loi sur le RREGOP, Me Maranda soutient qu’il existe trois 

conditions au rachat d’une telle période. Une d’elles est d’avoir cotisé à nouveau au régime au 

plus tard dans les deux années suivant la fin du congé. Or, pour le procureur, le fait que 

l’appelante ait pu en 1999 racheter du service occasionnel effectué entre le 17 octobre 1977 et le 

3 mars 1979 ne lui permet cependant pas de prétendre avoir de ce fait « cotisé » au régime dans 

les deux années suivant son congé de maternité. Il écrit dans sa plaidoirie: [page 10] 

 

« Le législateur a utilisé les expressions « avoir cotisé » et « cotiser à nouveau » 
au lieu d’utiliser les notions de « avoir participé » et de « participer à nouveau ». 
Nous croyons qu’il l’a fait en toute connaissance de cause. Comme le veut la 
maxime, le législateur n’est pas censé parler pour ne rien dire; nous devons donc 
rechercher son intention lorsqu’il s’est exprimé clairement en utilisant 
l’expression « cotiser » au lieu de « participer ».   

 

Pour le procureur,  le texte de l’article 85.1 de la Loi sur le RREGOP est clair et n’a pas être 

interprété. Il écrit : [page 10] 

 

« Le mot « cotiser » trouve tout son sens notamment à l’article 29 de la Loi sur le 
RREGOP et signifie sommairement la retenue prélevée par l’employeur sur le 
traitement admissible qu’il verse à un employé. Le fait de « cotiser » au régime 
consiste donc en un fait matériel, soit celui d’y contribuer financièrement, par le 
biais de la retenue effectué par l’employeur, en versant au régime auquel cet 
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employé appartient, sa quote-part qui servira somme toute au financement du 
régime.  
 
L’article 29 de la section 1 du chapitre III du Titre 1 de la Loi sur le RREGOP, 
contient des dispositions interprétatives spécifiques à la notion de « cotisations » 
qui s’appliquent à l’ensemble de la loi.  
 
[…] 

 

Le mot « cotiser », dans les expressions « avoir cotisé » et « cotiser à nouveau », 
n’a pas été détourné de son sens primaire que l’on retrouve à l’article 29 de la 
Loi sur le RREGOP. La réalité est la même, c’est le temps du verbe qui change. 
Lorsque le législateur emploie, au 3ème alinéa de l’article 85.1 de la Loi sur le 
RREGOP, l’expression « avoir cotisé, selon le cas, au fonds de […] », il fait 
nécessairement référence à des situations factuelles, à savoir le paiement régulier 
de cotisations au régime de retraite gouverné par les dispositions de l’époque 
relatives à la notion de cotiser. Quant à l’expression « cotiser » à nouveau il 
s’agit de la même réalité que celle véhiculée par la notion de « cotiser » telle que 
nous la développerons tout au long de ce texte. Cela signifie la reprise d’un fait 
matériel, d’une acte juridique préexistant, à savoir la reprise, pour le futur, du 
paiement de cotisations par prélèvements réguliers de celles-ci effectués sur le 
traitement versé à un employé.»    

 

Si on recourt à la méthode téléologique de l’interprète, soutient le procureur, on constate à la 

lecture de la législation qu’en accordant ainsi des droits de rachat aux administrées, le législateur 

a certes voulu leur fournir certaines mesures correctrices mais que son intention n’était pas de 

« faire cotiser les personnes désireuses de racheter, mais leur permettre de faire reconnaître le 

service, soit à des fins de calcul ou d’admissibilité, en leur chargeant un montant, un juste prix 

afin de bénéficier de tels avantages. » Pour le procureur, il ne faut donc pas traiter le rachat sous 

le même angle que la cotisation obligatoire. Autrement dit, le concept de cotisation, selon lui 

résolument défini à l’article 29, n’inclurait pas le rachat d’années de service.   

 

Se tournant ensuite vers une autre méthode d’interprétation, la méthode grammaticale ou 

littérale, le procureur soutient que l’on observe là aussi, quoi que l’on puisse en dire, que la Loi 

sur le RREGOP comporterait effectivement à son article 29 une définition claire de la notion 

« cotiser ». Il écrit : [pages 13 et ss]  
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«Bref, comme la Loi sur le RREGOP comporte une définition claire de la notion 
de « cotiser », nous n’aurions pas, en principe, à faire appel à la règle 
d’interprétation des lois et règlements qui autorise l’interprète à rechercher le 
sens ou la portée à donner à une disposition législative en utilisant le sens 
commun ou ordinaire des mots en faisant appel, pour ce faire, aux dictionnaires.  
[…] 
 
À notre avis, il n’y a pas d’interprétation possible : le terme « cotiser » signifie, 
dans son sens commun et ordinaire ainsi que dans son sens spécialisé que l’on 
retrouve dans la Loi sur le RREGOP, le fait pour une personne qui a, bien 
entendu, le droit de participer au régime parce qu’elle y occupe une fonction 
visée, de verser régulièrement une cotisation. Celle-ci est prélevée directement 
sur son traitement admissible par son employeur qui encourt des droits, devoirs et 
responsabilités face aux sommes d’argent ainsi prélevées […] 
 
Au demeurant, l’expression « avoir cotisé » et « cotiser à nouveau au présent 
régime au plus tard dans les deux (2) années suivant la fin du congé » de l’article 
85.1 de la Loi sur le RREGOP indique, d’une façon claire, que le législateur 
entendait permettre le rachat d’un congé de maternité à une personne qui était à 
l’emploi et recevait un salaire duquel était prélevée, directement immédiatement 
et régulièrement une cotisation, dans les 12 mois précédant le congé de maternité 
et qui avait recommencé à verser régulièrement des cotisations au régime 
puisqu’elle pouvait légalement le faire et ce, dans les 24 mois suivant l’année de 
la fin du congé.» 
 

Finalement, faisant appel à la méthode d’interprétation dite systématique ou logique, le procureur 

affirme que l’arbitre se doit d’interpréter la loi de manière cohérente en donnant à ses termes un 

sens constant. Aussi, écrit le procureur: [page 15] 

 

« Nous croyons devoir insister sur le fait que le rôle et le devoir de l’arbitre se 
résument à constater si, dans les faits, la CARRA a traité le dossier conformément 
aux règles de droit. En l’espèce, un simple examen des faits matériels et actes  
juridiques en l’espèce nous permet de constater que madame Veillette a 
démissionné de son emploi en cours de congé de maternité qu’elle a cessé de 
cotiser au régime de facto et qu’elle n’a repris le paiement de cotisations qu’en 
mars 1979, soit à l’extérieur de la plage de 24 mois de l’article 85.1 de la Loi sur 
le RREGOP. Cette simple constatation des faits est suffisante, selon nous, pour 
disqualifier madame Veillette au droit de rachat convoité et pour affirmer que la 
CARRA a traité le dossier conformément aux règles de droit applicables. »  
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Pour le procureur, le rachat de service pour les fins du régime se distingue résolument du fait d’y 

cotiser régulièrement, en outre qu’ « il n’y [aurait] aucune comparaison possible sur le plan 

juridique entre les cotisations régulières et le prix demandé pour racheter du service ». Le 

procureur ajoute :[page 17] 

 

«En l’espèce, le rachat de service effectué par madame Veillette, pour la période 
à laquelle elle n’était pas admissible à cotiser, ne peut être considéré aux fins de 
l’article 85.1 de la Loi sur le RREGOP ni servir de fondement légal à la 
prétention que ce rachat donne ouverture à l’application de cette disposition, 
notamment quant à l’exigence d’ « avoir cotisé à nouveau au régime de retraite » 
au plus tard dans les deux (2) années suivant l’année de la fin du congé de 
maternité.  
[…] 
Nous affirmons au demeurant que, dans son sens général, le mot « cotisation » ne 
s’entend que des seuls montants prélevés directement et régulièrement par 
l’employeur sur le traitement admissible de ses employés conformément à son 
obligation légale. » 

   

En substance, pour son procureur, les lois administrées par la Commission ne doivent pas être 

interprétées de manière exagérément libérale au nom du principe qu’il s’agirait de législations 

sociales. Elles doivent plutôt recevoir une interprétation stricte, s’agissant, selon notre 

compréhension du propos, de législations imposant des retenues d’une nature assimilable au fisc, 

quoiqu’à des fins dédiées. Le procureur définit en effet ainsi la finalité de la Loi sur le RREGOP: 

[page 18 ] 

 

« La finalité du régime de retraite tels ceux administrés par la CARRA consiste 
justement à forcer, à obliger la capitalisation de sommes d’argent versées 
régulièrement dans les fonds des régimes par le biais du paiement régulier de 
cotisations afin que ces sommes puissent fructifier et servent éventuellement au 
paiement de prestations régulières lors de l’atteinte de certains critères de 
retraite préalablement définis. » 

 
Selon Me Maranda, il existe une multitude de dispositions dans la Loi sur le RREGOP qui 

permettent d’affirmer que le « prix demandé pour acquitter un rachat » ne peut pas être 

« assimilé au paiement de cotisations au sens général de ce terme. »  
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Se tournant vers la jurisprudence, le procureur écrit ceci au sujet des sentences Pelletier et 

Commission administrative des régimes et retraite et d'assurances, 29 janvier 1999, arbitre Serge 

Brault et Laprise et Commission administrative des régimes et retraite et d'assurances, 30 avril 

2001, arbitre Jean-Guy Ménard :  

 
« Les arbitres […] ont exprimé l’avis que rien dans les articles 85.1 et 221.1 de la 
Loi sur le RREGOP ne venait prévoir et exclure le cas du remboursement des 
cotisations. Qui dit cependant « remboursement de cotisations » présuppose tout 
de même que celles-ci aient été, dans les faits, régulièrement versées par les 
employés aux régimes de retraite sur leur traitement admissible. » 
 

Se tournant ensuite vers la sentence Carole Pilote et Commission administrative des régimes et 

retraite et d'assurances, 30 avril 2001, arbitre Jean-Guy Ménard, le procureur écrit: [pages 26 et 

ss] 

« Voilà donc un résumé ou, à tout le moins caractérisée, la position arbitrale sur 
la question à laquelle nous ne souscrivons aucunement pour les motifs suivants : 
 
- La mise de l’avant d’une interprétation fort libérale de l’article 221.1 de la 

Loi sur le RREGOP – interprétation basée essentiellement sur la présomption 
à l’effet que cette disposition constitue un des avantages prévus par le 
législateur aux fins de faciliter la prise de la retraite n’est pas justifiée car le 
contexte d’une loi n’autorise par l’interprète de la loi à interpréter des 
dispositions qui sont claires et ne souffrent d’aucune ambiguïté ni de s’écarter 
du sens commun des termes définis dans la Loi. Bref, quant [sic] les 
dispositions sont claires, on n’a pas à examiner le contexte.  

- La notion de « cotisations » au régime est clairement définie dans plusieurs 
articles de la loi, notamment aux articles 29 et suivants et 187 de la Loisur le 
RREGOP et suivants, et fait référence à des sommes, à une quote-part 
régulièrement versées [sic] dans le régime de retraite du fait de sa 
« participation active » audit régime. 

-  Nous soumettons, avec respect pour l’opinion contraire, qu’il est faux de dire 
que l’expression « avoir cotisé » s’entend aussi du service racheté comme le 
croit l’arbitre Jean-Guy Ménard. Le rachat de service est justement un 
bénéfice octroyé par le législateur, selon certaines conditions, à la personne 
qui n’a pu ou a été empêché de cotiser régulièrement sur le salaire qui lui a 
été versé.[…] 

- Nous croyons que la décision arbitrale dans l’affaire Pilote est fondée sur un 
recours exagéré – aucunement justifié – à la règle dite de l’interprétation 
libérale. […] 
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- […] Nous croyons qu’il y a une erreur fondamentale dans la décision Pilote 
qui consiste à avoir paralysée et rendue [sic] à toutes fins pratiques 
inopérante la présomption prévue au 3e alinéa de l’article 221.1 – lequel 
édicte notamment que l’employée qui, à l’égard d’une période de service 
précédant immédiatement la date à laquelle elle a commencé à participer au 
RREGOP,a racheté cette période de service sous forme de crédit de rente, est 
réputée avoir cotisé à ce régime dans les 12 mois précédant la date du début 
de son congé de  maternité.[…] 

- Or, si le rachat équivaut à de la cotisation, selon l’arbitre Jean-Guy Ménard, 
à quoi serviront tous les articles de la Loi sur le RREGOP relatifs aux 
nombreux rachats puisqu’ils deviennent à toutes fins pratiques inutiles, le 
législateur n’avait qu’à s’en remettre à la règle de la cotisations [sic] 
obligatoire. Cette interprétation avancée par l’arbitre Jean-Guy Ménard, le 
tout dit respectueusement, non seulement fait entorse à la loi mais elle ébranle 
aussi la structure légale même des régimes car plusieurs articles utilisant les 
expressions « avoir cotisé » ou « cotiser de nouveau » ou « service autrement 
crédité » sont vidés de tout sens quand ils ne deviennent tout simplement pas 
inopérants.  

- La sentence arbitrale rendue par l’arbitre Jean-Guy Ménard dans l’affaire 
Pilote, n’a pas pris en compte certains éléments propres à l’historique de ce 
régime de retraite (i.e. le RREGOP) que le terme « cotiser » n’a jamais 
signifié et n’a jamais voulu inclure le rachat de périodes de service. » 

[sic] 
 
Ainsi, conclut le procureur, étant donné que le terme « cotiser » signifie verser des cotisations, le 

mot cotisation ne peut donc s’entendre de sommes versées pour un rachat et l’appelante ne 

répond pas à cette condition de l’article 85.1 de la Loi sur le RREGOP d’avoir cotisé au régime 

« dans les deux années suivant l'année de la fin du congé de maternité » 

 

Appelante 

 

Selon l’appelante, l’article 85.1 assujettit la reconnaissance d’un congé de maternité à deux 

conditions, i.e. avoir cotisé avant et après le congé en question. Selon l’appelante, l’exigence de 

cotiser n’exclurait pas celle d’être réputée l’avoir fait en bénéficiant d’un rachat. Selon madame 

Veillette, en lui permettant le rachat d’années de service postérieures à son congé de maternité, 

essentiellement, le législateur a voulu corriger rétroactivement une injustice.   
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Invoquant la sentence Pilote (supra), l’appelante demande : « Ça prend combien de jugements 

défavorables avant que la Commission les respecte et les applique? » 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

Le tribunal doit décider si l’appelante peut se voir reconnaître pour les fins du RREGOP la 

période du 4 octobre au 5 décembre 1976 au cours de laquelle elle a bénéficié d’un congé de 

maternité.  

 

Le droit en litige est prévu à l’article 85.1 de la Loi sur le RREGOP. Cette disposition dispose 

que pour se faire créditer un congé de maternité, « l’employée visée (…) doit (…) avoir cotisé 

(…) dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau (…) 

au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité ». [Caractères 

gras ajoutés] 

 

D’abord, l’article 85.1 ne s’applique qu’à l’employée qui a, d’une part, cotisé dans les douze 

mois précédant la date du début du congé de maternité, notamment au RREGOP, et qui y a, 

d’autre part, cotisé à nouveau au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin de son 

congé de maternité. 

 

En l’espèce, l’appelante satisfait à la première condition d’avoir cotisé au RREGOP dans les 

douze mois précédant le début de son congé de maternité. En revanche, elle n’y a pas à l’époque 

à nouveau cotisé de façon régulière dans les deux années suivant la fin de son congé de 

maternité. On sait qu’elle a toutefois recommencé à travailler dans les deux ans de celui-ci, 

comme employée occasionnelle, service qu’elle a d’ailleurs pu racheter sans problème en 1999.  

En somme, ce n’est donc qu’en 1979 que l’appelante a commencé à verser régulièrement des 

cotisations au RREGOP, soit plus de deux ans, et donc trop tard selon la Commission, après la 

fin de son congé de maternité.  
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Dans ces circonstances, le Tribunal doit décider si la condition d’avoir « [cotisé] à nouveau au 

plus tard ... »  formulée au troisième alinéa de l’article 85.1 de la Loi sur le RREGOP est 

satisfaite lorsque la titulaire d’un tel congé a, en conformité de la Loi sur le RREGOP, racheté en 

versant  les sommes exigibles à cette fin une période de service s’étant déroulée « au plus tard 

dans les deux années » de la fin de son congé, service qui à l’époque n’était pas du service 

reconnu.  

 

Rappelons d'abord certaines règles en matière d'interprétation législative et réglementaire. 

 

Nous avons déjà décrit dans la sentence Pelletier (supra) notre compréhension des limites de 

l'interprétation littérale, en préconisant une interprétation qui s’interroge également sur le but de 

la législation. Avec égards, à la fois par souci de cohérence et d’éviter l’attitude aléatoire que 

décrie plus loin la juge L’Heureux-Dubé de la Cour suprême, et aussi parce qu’aucune raison 

convaincante n’a été avancée pour nous en écarter, il y a lieu de réitérer fût-ce au prix d’une 

certaine longueur, nos propos à ce sujet dans la sentence Pelletier (supra) [pp. 14 et suivantes]:  

 

« L’approche suggérée par l’appelante fait appel à la règle l’interprétation 
littérale qui veut qu’on ne cherche pas à interpréter une loi claire. Cela dit, cette 
règle s’est méritée le commentaire suivant du professeur P.A. Coté dans son 
ouvrage Interprétation des lois, 2e éd., 1990: [pages 268 et 271]: 

 

“Celui qui affirme la clarté du texte l'aurait déjà interprété, au moins 
inconsciemment, ce qui explique que plusieurs juges puissent attribuer des 
sens différents à un terme dont ils jugent le sens évident. 
 

 [...] 
 

Aujourd’hui la thèse voulant que l’interprète puisse se restreindre à 
l’exégèse de la seule formule de la loi et faire abstraction du contexte est 
répudiée nettement aussi bien par la doctrine que par la jurisprudence.”  

 

L’auteur expose de la façon suivante les limites qu’il voit à la règle de 
l’interprétation littérale: 
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“[…] Si le travail de l'interprète consiste, selon la doctrine officielle de 
l'interprétation, à découvrir la pensée du législateur, l'interprétation doit 
commencer par l'étude du texte que l'auteur a rédigé pour communiquer ses 
idées. 
 

L'interprète doit-il cependant s'arrêter là? Sur ce point, nous partageons l'avis de 
Lord Denning: 

 
Sans aucun doute, la tâche de l'avocat et du juge est de découvrir 
l'intention du législateur. Pour y parvenir, il faut, assurément, 
partir des termes de la loi, mais non s'en tenir là, comme d'aucuns 
semblent le penser. 
 
On doit absolument dépasser le texte, pour deux raisons en 
particulier. La première, c'est que, comme on l'a vu, l'objectif de 
l'interprétation ne consiste pas uniquement à découvrir la pensée 
historique de l'auteur du texte:l'interprétation poursuit d'autres 
objectifs et exige donc la prise en considération de facteurs, telles 
les conséquences de l'interprétation, qui n'ont rien à voir avec la 
formulation du texte. Deuxièmement, même si l'on devait concevoir 
l'interprétation comme ayant pour seul objectif la découverte de la 
pensée du législateur, deux raisons principales justifieraient que 
l'on ne se limitât pas à la méthode littérale pour découvrir cette 
pensée. D'abord, à cause de ce que l'on a appelé la "texture 
ouverte" du langage, la seule approche littérale souvent ne permet 
pas de dissiper les doutes que soulève l'application d'un texte. 
Deuxièmement, l'approche littérale ne permet de tenir compte que 
de la partie expresse de la communication légale: la partie 
implicite, celle qui se dégage du contexte global de l'énonciation 
légale, doit également être prise en considération si l'on veut 
reconstituer la pensée du législateur.  

 

Dans l’arrêt 2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool) 
[1996] 3 R.C.S. 919, la Cour suprême, sous la plume de la juge L’Heureux-Dubé, 
se livre à une analyse très détaillée des deux règles d’interprétation généralement 
utilisée, soit celle littérale et celle dite “moderne”. La juge en vient à la 
conclusion suivante: 

 

 “[…]Le fait que notre Cour oscille, de façon aléatoire, entre l'ancienne 
méthode du "sens ordinaire" et la méthode contemporaine "moderne", a 
pour effet d'introduire de l'incertitude dans le droit en ce qui concerne cet 
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aspect méthodologique. Quelle méthode les juristes devraient-ils utiliser? 
Dans l'état actuel des choses, la réponse est pour eux, au mieux, obscure. 
Si les tribunaux choisissent l'une ou l'autre des deux méthodes 
d'interprétation de façon aléatoire en fonction du résultat souhaité, alors 
l'activité d'interprétation juridique est rabaissée à un exercice arbitraire 
dont le résultat est imprévisible. Dans la mesure où une telle situation 
indésirable prévaut, le commentaire méthodologique du juge Philp de la 
Cour d'appel du Manitoba qui s'exprimait au nom d'un banc unanime, 
dans l'affaire Judges of the Provincial Court (Man.) c. Manitoba (1995), 
102 Man. R. (2d) 51, à la p. 69, est approprié: 
 
[TRADUCTION] L'argument [. . .] est une interprétation à la 
Humpty-Dumpty du fait que l'on confère aux termes le sens que 
l'on veut bien qu'ils aient («Quand moi, j'emploie un mot», déclare 
Humpty-Dumpty, d'un ton assez dédaigneux, «il veut dire 
exactement ce qu'il me plaît qu'il veuille dire -- ni plus ni moins». 
Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir, chapitre 6). 
 
En ce qui concerne cette notion de l'exercice d'interprétation à la 
Humpty-Dumpty, voir aussi généralement: Roynat Inc. c. Ja-Sha 
Trucking & Leasing Ltd. (1992), 89 D.L.R. (4th) 405 (C.A. Man.), 
à la p. 408; Bodnar c. Real Estate Council of British Columbia 
(1994), 121 D.L.R. (4th) 27 (C.A.C.-B.), à la p. 37. Un exercice 
d'interprétation à la Humpty-Dumpty n'est en fait rien d'autre 
qu'une interprétation fondée sur des règles aléatoires ou floues, ou 
qui est accomplie uniquement de façon intuitive ou en se fondant 
sur des impressions non rationalisées, ou encore en omettant de 
considérer les prémisses sous-jacentes du raisonnement juridique. 
Il va de soi que les tribunaux doivent éviter ce genre d'exercice 
d'interprétation. 
 
Considérant l'évolution dynamique de notre droit, la pluralité des 
perspectives d'analyse juridique, les problèmes d'ordre 
méthodologique que pose le "sens ordinaire" et la reconnaissance 
grandissante de tous ces facteurs à l'échelle internationale, 
j'estime qu'au Canada il est temps d'abandonner l'ancienne 
méthode du "sens ordinaire", et d'utiliser désormais la méthode 
dite "moderne", en tant qu'approche de base en interprétation 
juridique. 

  

Nous partageons ce point de vue. Selon la méthode moderne à laquelle nous 
nous rallions, pour déterminer la véritable portée d’une disposition,  il faut 
certes tenir compte des mots employés mais aussi,  du contexte dans lequel 
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s'inscrit la disposition ainsi que de l'objet de la loi, i.e. de l'intention du 
législateur. Le professeur Côté résume bien cette approche [pages 365 et 366]: 

 

 “[…]  une interprétation qui n'insiste que sur le texte doit être rejetée, ne 
serait-ce que pour le motif que les mots n'ont pas de sens en eux-mêmes. 
Ce sens découle en partie du contexte de leur utilisation, et l'objet de la loi 
fait partie intégrante de ce contexte. Ajoutons que si l'interprétation 
strictement littérale présume beaucoup des possibilités du langage 
humain, elle surestime aussi la clairvoyance et l'habileté des rédacteurs de 
textes législatifs. La séparation des pouvoirs ne devrait pas exclure 
nécessairement la collaboration des pouvoirs. Le rédacteur, qui ne peut 
prévoir toutes les circonstances où son texte devra s'appliquer, doit 
pouvoir attendre des tribunaux autre chose que des critiques: il doit 
pouvoir compter sur leur collaboration dans l'accomplissement du but de 
la loi. Pour reprendre les paroles de lord Denning, le juge, en raison de la 
nature particulière de sa fonction, ne peut pas changer le tissu dans lequel 
la loi est taillée, mais il devrait pouvoir en repasser les faux plis.” 

 [les caractères gras sont de nous] 

 

En l’espèce, il faut donc voir quelles conclusions non seulement le texte même de l’article 85.1 

mais aussi son contexte et son objet permettent de tirer à l’égard de la question posée : les années 

rachetées constituent-elles des années cotisées au sens de la disposition ? 

 

En recourant à la méthode dite de l’interprétation littérale, le procureur de la Commission a 

soutenu en s’appuyant sur l’article 29 de la Loi sur le RREGOP que le terme « cotiser » employé 

à la disposition en litige signifiait obligatoirement « verser régulièrement une cotisation ».  À ses 

yeux, l’article 29 comporterait ce qui serait en fait une définition universelle pour les fins de la 

loi de la notion de « cotisation » et donc, du terme « cotiser ». Essentiellement, celle-ci renverrait 

nécessairement au concept de prélèvement périodique régulier de sommes d’argent, concept qui 

exclurait du fait de cette exigence de régularité et de périodicité celui de rachat ou de paiement 

global.  

 

Avec égards, nous ne pouvons souscrire à cette assertion qui ne nous paraît soutenue ni par le 

texte même de la Loi ni par l’interprétation juste de ses dispositions.  
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L’examen de la Loi sur le RREGOP ne permet pas d’y voir la présence d’une définition. D’une 

part, elle n’en contient pas et, d’autre part et quoi qu’on en dise, il ne se dégage pas de 

l’ensemble de la Loi un sens qui serait étroit au point où les mots « cotisation » ou « cotiser » 

renverraient uniquement et partout aux concepts de somme prélevée régulièrement à même le 

traitement admissible pour ce qui est du sens de cotisation ou au fait de se voir prélever 

régulièrement une telle somme pour ce qui serait de celui du mot cotiser.  

 

Parlons texte. Certes il y a ces dispositions citées par le procureur de la Commission où le mot 

cotisation ne pourrait avoir d’autres sens que celui de retenue périodique de sommes d’argent à 

même le traitement admissible. Il y en a toutefois au moins deux que nous ne pouvons ignorer et 

où le législateur a lui-même utilisé dans un autre sens le concept de cotisation en référant 

manifestement à des sommes versées autrement que périodiquement et y compris aux fins de 

rachat.  

 

En premier, il y a le texte même de la disposition en litige, l'article 85.1, où il est dit:  

 

« Les cotisations que l'employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé 
de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d'un congé sans 
traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu'elle 
était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des 
fonctionnaires et les sommes versées par l'employée sont remboursées avec 
intérêt si le congé a été racheté alors qu'elle était visée par le présent 
régime.[…] » 
 

 
De même, l’article 127 dispose :  

 
« La Commission verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec:   

  
   1°    les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;   
  
   2°    les cotisations ou fonds payés par des employés pour le rachat ou l'achat 
de crédits de rente, de même que les fonds transférés à la Commission, en vertu 
des articles 102, 110 et 112; 
[…] »  
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Avec égards, ces deux dispositions permettent au moins d’affirmer que le mot cotisation peut 

avoir un sens plus large que celui utilisé à l’article 29 de la Loi sur le RREGOP. A nos yeux, ce 

constat sur la présence dans la loi d’un emploi autre qu’univoque du concept de cotisation 

permet d’affirmer qu’à l’article 127 à tout au moins, le mot cotisation connote à l’évidence celui 

de montants «payés pour le rachat ou l’achat de crédits de rente ». 

 

Si le législateur avait nécessairement voulu entendre partout dans la loi où il emploie le mot 

« cotisation », le concept de « somme déduite périodiquement du traitement » et exclure toute 

idée que ce mot puisse connoter somme versée pour effectuer un rachat, il n’aurait pas 

logiquement recouru à deux paragraphes à l’article 127 ou, à tout le moins, n’y aurait pas 

employé le terme « cotisations » au second.  

 

Pourtant, sans procéder à autre chose qu’à la simple observation de certaines dispositions, nous 

constatons que le législateur dénomme cotisations des sommes versées pour le rachat d’années 

de service.  

 

Revenons maintenant sur le troisième alinéa de l’article 85.1. D’abord quel en est le propos?  

 

Celui-ci s’éclaire d’abord à la lecture des paragraphes qui le précèdent.  Vu dans son ensemble, 

l'article 85.1, quand on en regarde le cheminement législatif, a globalement trait à une 

reconnaissance plus grande du congé de maternité : d’absence non reconnue comme service 

cotisable qu’il était à l’origine, le congé de maternité est ensuite passé au rang de congé sans 

solde mais rachetable. Enfin, il est devenu le congé crédité « sans cotisation » qu’il est 

maintenant. C'est ce cheminement qui paraît le mieux expliquer le texte même et la facture du 4e 

paragraphe de l’article 85.1.  
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En effet, ce paragraphe prévoit d’abord le remboursement des rachats de congés de maternité 

faits dans le passé « en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement ». 

Ainsi, la salariée qui avait dans le passé dû verser des sommes, i.e. payer pour le temps du congé 

lui-même, peut en être remboursée. En effet, selon les régimes en vigueur à différentes époques, 

une employée avait pu et dû payer pour ce qui est devenue aujourd’hui une absence créditée 

« sans cotisation ». Cela étant, les rachats faits devaient donc en équité aux yeux du législateur 

être restitués, avec ou sans intérêt selon les cas.  

 

On constate toutefois, comme nous l’avons déjà souligné, que les mots « cotisation » et 

« cotiser » connotent à ce paragraphe, et même qu’ils y renvoient explicitement, le phénomène 

du « rachat ». Même  plus, le terme « cotisation » en vérité y est interchangeable avec 

l’expression « sommes versées par l’employée pour effectuer le rachat d’un congé de maternité 

en ayant eu recours aux dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement. » 

 

Si l’on pouvait encore douter à la seule lecture du second paragraphe de l’article 127 que le 

terme « cotisation » puisse s’entendre  au sens de « fonds payés pour le rachat », l’emploi dans 

le même sens que l’on en fait à l’article 85.1 permet de lever ce doute. Le sens du terme y est le 

même, à cette distinction près qu’on utilise ici l’expression « sommes versées par l’employée », 

de préférence à celle de « fonds payés » utilisée là.  

 

En l’espèce, la prétention de la Commission repose essentiellement sur cette assertion que vu son 

sens littéral premier, le mot « cotisation » ne pourrait s’entendre partout dans la Loi que dans le 

sens de « prélèvement périodique ». Or, tel n’est pas le cas, notamment dans l’article même qui 

est au cœur du litige. Juridiquement, on aurait tort d’imputer à l’inadvertance ou à l’erreur un 

langage et un emploi aussi explicites. 

 

Certes il existe une distinction entre les deux types de paiement décrits : l’un est fait 

périodiquement, par versements, alors que l’autre l’est d’un seul coup et a posteriori. Dans les 

deux cas, toutefois, il peut s’agir selon la Loi de cotisations versées à un régime. Par conséquent, 
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on peut donc considérer comme mal fondé en droit d’affirmer qu’un employé « cotiserait » dans 

le cas d’un prélèvement périodique et qu’il ne « cotiserait » pas  dans le cas du rachat : dans les 

deux cas il est tenu pour les fins de la disposition qui nous concerne pour avoir versé des 

cotisations.   Ainsi, suivant là où il est employé dans la Loi sur le RREGOP, le mot « cotisation » 

peut donc se prêter à plus d’un sens.  

 

Le constat qui précède nécessite d’examiner le contexte d’un emploi particulier pour dégager le 

sens approprié. En l’occurrence, il s’agit de rechercher l’intention législative découlant du texte 

de l’article 85.1 : le sens du verbe « cotiser » doit-il s’y entendre également du « versement de 

sommes pour un rachat »?  

 

Rappelons les propos de l’arbitre Jean-Guy Ménard décrit dans l’affaire Pilote : [pages 12 et ss] 

 

« On comprend de l’ensemble de ces propos que l’idée de l’article 85.1 comme de 
l’article 221.1 est de faire en sorte qu’un congé de maternité soit crédité sans 
aucun déboursé de la part des personnes intéressées dans les cas particuliers que 
ces dispositions visent spécifiquement. À ce chapitre, on entendait 
manifestement écarter les situations où le congé de maternité était précédé ou 
suivi d’une absence de service réel ou son équivalent, d’où cette exigence qu’on 
y stipule d’avoir cotisé à un des régimes nommément identifiés dans les douze 
(12) mois précédant le congé de maternité et d’y avoir cotisé à nouveau dans les 
deux (2) années suivant l’année de la fin dudit congé. 
 
Comment faut-il lire cette restriction? Peut-on en inférer une intention de couvrir 
également le cas du rachat de service, comme le prétend la Requérante ? Doit-on 
plutôt lui donner son sens littéral qui oblige une participation active à un régime 
de retraite, tel que le suggère la Commission? 
 
Il est indiscutable que cette référence à l’existence de cotisations peut être 
comprise au premier degré, si bien qu’elle supposerait le versement régulier des 
contributions d’une personne participante. Par ailleurs, on pourrait tout autant 
en avoir un entendement plus large qui tiendrait compte également de la finalité 
de la disposition considérée dans son ensemble.  
 
[…] 
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À la réflexion, le soussigné estime toute cette analyse pour le moins pertinente 
aux fins de l'espèce et il la fait sienne même si elle porte sur l'autre condition 
stipulée au troisième alinéa de l'article 221.1.  À l'instar de son collègue Brault, il 
est d'opinion que cette stipulation n'exige pas formellement la participation à un 
régime de retraite pour pouvoir prétendre à l'avantage en cause. L'objectif étant 
de créditer du service en raison d'un congé de maternité, l'exigence d'"avoir 
cotisé à nouveau (…) dans les deux années suivant l'année de la fin du congé 
de maternité" peut dès lors tout autant couvrir le cas de la participation active 
par le versement de cotisations sur une base régulière que celui du rachat a 
posteriori qui est constitué des cotisations et des intérêts afférents. 
 
L'article 221.1 est aussi silencieux quant à la question du rachat de service que 
pour ce qu'il en était de celle du remboursement dont a décidé l'arbitre Brault.  
Cela dit, on doit par contre admettre que l'expression "avoir cotisé" comporte 
forcément, dans son sens premier, l'idée d'une participation active à un régime 
de retraite.  Mais aussitôt qu'on fait intervenir la finalité de cette disposition, on 
va au-delà des mots et en arrive à se demander pourquoi on aurait fait une 
distinction entre du temps cotisé et du temps racheté ou entre des personnes qui ont 
pu cotiser "dans les deux années suivant l'année de la fin du congé de maternité" et 
d’autres qui n'ont eu l'opportunité de le faire qu'après par le biais d'un rachat, sachant 
que le rachat n'entraîne aucune perte pour la Commission puisqu'elle correspond à la 
somme des cotisations qui auraient dû être versées et auxquelles se joignent les intérêts 
encourus. D'une autre façon, on en vient également à se demander si on peut vraiment induire 
des termes choisis (avoir cotisé) une volonté d'exclure le rachat d'une période de service permis 
ultérieurement à sa réalisation. 
 
À ce sujet, la Commission soumet que la présomption de droit apparaissant au 
quatrième alinéa de l'article 221.1 est révélatrice en ce qu'en établissant que le 
rachat d'une période de service sous forme de crédit de rente constitue du temps 
cotisé, elle signifie une intention de ne considérer à cet effet aucune autre 
possibilité de rachat. S'il ne s'agissait pas de rachat de service sous forme de 
crédit de rente ou s'il ne s'agissait pas de temps non cotisable en raison de 
l'inexistence du RREGOP à l'époque visée, l'arbitre aurait tendance à considérer 
cet argument.  Mais puisqu'on parle ici d'une période de service qui est devenue 
cotisable par l'effet d'une modification de la Loi sur le RREGOP et rachetable 
pour les personnes qui ont bénéficié d'un congé de maternité avant cette 
modification sans autres conditions que celle d'en acquitter le coût réel, on ne 
peut, du point de vue de l'arbitre, donner une telle portée à cette présomption. 
 
Par l'article 22, on édicte qu'un congé de maternité constitue du service de la 
même façon que le temps de travail.  Par l'article 115.1, on reconnaît le service 
accompli par les employés occasionnels.  Par les articles 85.1 et 221.1, on 
établit en toute cohérence la possibilité pour des employées régulières et 
occasionnelles de se faire créditer sans cotisation un congé de maternité 
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survenu à des périodes précises aux fins de faciliter la prise de leur retraite, les 
modalités contraignantes y associées s'inscrivant simplement dans la ligne 
d'une intention d'éviter qu'on crédite un congé qui n'aurait pas été précédé ou 
suivi de service reconnu sous une forme ou sous une autre. Comme le rachat 
équivaut en définitive au versement des cotisations a posteriori et comme la 
finalité de l'article 221.1 notamment est d'ajouter aux possibilités de crédit pour 
favoriser la prise de la retraite, on a toute raison de croire que l'expression 
"avoir cotisé" vise aussi le rachat de service. Pour qu'il en soit autrement, il 
aurait fallu, dans les circonstances, le préciser de façon explicite, ce qui n'est 
évidemment pas le cas. » 

 [Les caractères gras sont de nous] 

 
Le procureur de la Commission n’a présenté aucun argument convaincant qui justifierait 

d’écarter cette interprétation. De plus, comme le révèle notre propre analyse de la législation 

pertinente, la notion de « cotisation » n’y a pas le sens strict ou constant que suggère la 

Commission puisque le terme ne vise pas uniquement le prélèvement périodique fait à même le 

traitement admissible.  

 

Considérée dans sa portée, la disposition en litige paraît effectivement s’inscrire dans le souci 

souventes fois manifesté par le législateur de ne pas pénaliser dans ses droits de retraite une 

participante ayant dû s’absenter le temps d’un congé de maternité. L’interprétation restrictive 

suggérée par la Commission fait offense à cette vision du législateur qui pourtant à nos yeux 

paraît fonder la présence même à la loi d’une disposition comme l’article 85.1. Il ressort de ce 

qui précède que le sens du mot « cotiser » à l’article 85.1 n’est pas avec égards celui qui aurait 

l’effet suggéré par la Commission.  

 

Le mot « cotisation » a dans la Loi sur le RREGOP le sens premier de prélèvement périodique 

mais aussi suivant le contexte de son emploi également celui de versement unique fait aux fins 

d’un  rachat, et pourquoi pas également suivant le contexte, celui de paiement fait a posteriori de 

cotisations obligatoires non perçues en temps utile. Il s’en suit qu’on ne peut pas plaquer hors 

contexte un seul de ces sens sur l’ensemble des dispositions de la Loi. Le faire impliquerait de 

faire fi de trop d’éléments pertinents à la correcte interprétation législative en imputant au 

législateur une méprise injustifiée.  
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Le caractère social allégué ou nié de la Loi sur le RREGOP a-t-il quelque incidence sur notre 

conclusion? Bien peu. En effet, sans prêter à la présence ou à l’absence d’un tel caractère l’effet 

radical qu’y voient certains, il n’empêche que la Loi sur le RREGOP est une législation sociale. 

Pourquoi?  

 

D’abord, elle est plus souvent qu’autrement la traduction législative d’accords conclus à des 

tables de négociation entre d’un coté l’état employeur et ses organismes, de l’autre, les 

associations représentatives de leur personnel.  Ensuite, comme en fait foi son article 137, la 

gestion de beaucoup d’éléments issus de cette loi passe par des comités conjoints ou paritaires 

dont l’existence témoigne d’un souci de partenariat propre à la législation à caractère sociale. 

Finalement, l’octroi de pensions aux employés des secteurs public et parapublic reflète la même 

préoccupation sociale dont atteste déjà dans le secteur privé la législation sur les régimes 

supplémentaires de retraite, témoignage indéniable des préoccupations sociales propres à une 

démocratie libérale de notre siècle.  

 

De manière plus pointue, la disposition en litige est aussi une manifestation d’un souci social. 

L'article 85.1 en effet, si on l’examine le moindrement, vise à donner gratuitement aux 

employées l’accès à des droits de retraite inexistants il y a peu longtemps. Comment expliquer sa 

présence autrement que par un souci d’équité sociale et d’égalité en faveur des mères? 

 

Cela dit, l’article 41 de la Loi d'interprétation (Québec), L.R.Q., c. I-16, dispose, que l’on soit en 

présence ou non d’une législation sociale : 

  
41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des 
droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore 
de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.  
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure 
l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs 
véritables sens, esprit et fin. 

 
Le professeur Pierre-André Côté dans son ouvrage Interprétation des Lois, 2e édition, écrit : 

[page 480] 
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« Les articles 12 et 41 visent à faire échec à l'interprétation excessivement 
restrictive des lois. La common law contient en effet nombre de principes qui 
commandent l'interprétation limitative des lois: interprétation restrictive des lois 
pénales, des lois fiscales, de celles qui limitent la liberté, les droits individuels, ou 
le libre usage de la propriété, des lois rétroactives, de celles qui dérogent à la 
common law, et ainsi de suite. En pratique, on peut presque toujours trouver en 
common law un motif d'interpréter la loi restrictivement. Notons toutefois que la 
common law reconnaissait que les lois "réformatrices", "correctrices", 
"réparatrices" ou "favorables" (beneficial ou remedial) devaient s'interpréter de 
manière libérale. En édictant les articles 41 et 12, les législateurs québécois et 
canadien paraissent donc avoir voulu faire échec aux divers principes 
d'interprétation restrictive des lois en édictant qu'on doit toutes les considérer 
comme favorables (remedial) et que, à ce titre, elles doivent toutes être 
interprétées de manière "large et libérale". 

 
Mais le législateur visait, me semble-t-il, un autre objet, voulait réformer un 
autre abus: celui d'une interprétation trop attachée à la lettre de la loi et pas 
suffisamment soucieuse de son esprit, d'où l'insistance des articles sur la 
préférence à donner à l'interprétation la plus propre à assurer la réalisation ou 
l'accomplissement du ou des objets de la loi. » 
[Les caractères gras sont de nous] 

 

Pour toutes ces raisons, le Tribunal : 

 

DÉCLARE la demande de la plaignante bien fondée; 

 

ORDONNE à la Commission que soit reconnue à l’appelante comme congé de maternité la 

période comprise entre le 4 octobre et le 6 décembre 1976. 

 

MONTRÉAL, le 10 octobre 2003. 

 

              

       Me Serge Brault, avocat 
       Arbitre substitut 
Adjudex inc. 
302-441(154)-QP 
S/A 429-03  


