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I 

LE RECOURS 

 

Monsieur Léonard Chevarie (ci-après “l’appelant”) conteste la décision rendue le 16 mai 2003 

par le Comité de réexamen (ci-après le Comité) qui rejetait dans ces termes une demande de 

rachat de service pour des périodes comprises entre le 1er juillet 1973 et le 5 décembre 1983 et le 

10 novembre 1975 et le 3 juillet 1980: 

 

« Du 1er juillet 1973 au 17 mai 1974  
Du 21 mai 1974 au 10 novembre 1975 
Du 1er juillet 1980 au 5 décembre 1983 
(service cotisé puis remboursé au RREGOP subséquemment) 
 
Aucun rachat de crédit de rente ne pourra être proposé à monsieur Chevarie pour 
les périodes indiquées ci-haut car le RREGOP ne contient effectivement aucune 
disposition quant au rachat d’années cotisées puis remboursées sous ce même 
régime de retraite. C'est justement en l’absence d’un article dans la Loi sur le 
RREGOP le permettant que le rachat de telles années remboursées n’est pas 
possible. 
 
Du 10 novembre 1975 au 3 juillet 1980, à l’emploi de la SEBJ 
 
Aspect « transfert par entente » : 
 
L'article 158 de la Loi sur le RREGOP (1995, c.46) permet, avec l’autorisation 
du gouvernement, de conclure des ententes de transfert de cotisations avec des 
organismes ayant un régime de retraite, lesquels transferts deviennent possibles 
après coup lorsque les cotisations déjà versées n’ont pas été remboursées à 
l’employé. 
 
Aucun transfert semblable de cotisations ne pourra être offert à monsieur 
Chevarie pour la raison première qu’aucune entente de transfert n’a été conclue 
entre la SEBJ et le RREGOP. 
 
Aspect « rachat » au RREGOP : 
L'article 86 de la Loi sur le RREGOP (2001, c.31) prévoit l’octroi de rachat de  
crédit de rente relativement au service accompli par un employé alors qu’il était 
à l’emploi d’un organisme visé par le RREGOP. 
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Cette fois, aucun rachat ne pourra être proposé à monsieur Chevarie car la SEBJ 
n’est pas un organisme visé par le RREGOP. » 
 

La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (ci-après la 

“Commission”) nous a informé le 12 janvier 2004 qu’elle entendait présenter un moyen 

d’irrecevabilité à l’encontre de la demande au motif que celle-ci avait été formulée en dehors des 

délais prévus par la loi. 

 

Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes: 

 

Loi sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 

publics (L.R.Q., c. R-10) 

86.  L’employé qui, avant d’être visé par le régime, ne participait pas à un régime 
de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de 
service antérieur: 

1° s’il a occupé une fonction 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; 

2° si le 1er juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d’éligibilité du bureau 
de placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou 
s’il a commencé à verser des cotisations au présent régime au plus tard le 1er 
janvier 2000. 

Le gouvernement peut déterminer par règlement, à l’égard des années ou parties 
d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré qu’il 
détermine, le nombre de celles-ci qu’un employé qui appartient à une catégorie 
ou sous-catégorie déterminée par ce règlement, notamment en fonction de son 
employeur, peut faire compter selon les règles, conditions et modalités prévues 
par ce règlement, lequel nombre peut varier selon la catégorie ou sous-catégorie. 

Toutefois, le nombre total des années ou parties d’année de service antérieur 
qu’un employé peut faire compter en application des premier et deuxième alinéas 
ne peut excéder 15 années et celles pour lesquelles une pension ou une pension 
différée lui est payable en vertu d’un régime de retraite ne peuvent être comptées. 

 […] 
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Article 158 
 La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement conclure une entente de 

transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, de même qu’avec 
l’organisme qui administre le régime, pour faire compter ou créditer, selon le cas, à 
l’égard d’un employé visé par le régime de retraite des employés du gouvernement 
et des organismes publics, le régime de retraite des enseignants et le régime de 
retraite des fonctionnaires, tout ou partie des années de service comptées dans le 
régime de retraite auquel participait l’employé. Si une entente de transfert ainsi 
conclue prévoit que des années et parties d’année de service comptées à cet autre 
régime de retraite sont reconnues aux fins de l’admissibilité seulement à toute 
pension en vertu du régime de retraite auquel l’employé participe, l’employé qui 
verse un montant déterminé par l’entente pour faire créditer à ce régime de retraite, 
en totalité ou en partie, ces années et parties d’années de service doit, à compter du 
1er janvier 1988, verser ce montant en la manière prévue au deuxième alinéa de 
l’article 115.8. 

 
 La Commission peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un 

gouvernement au Canada ou l’un de ses ministères ou organismes. 
 
 De telles ententes peuvent prévoir les conditions et les modalités du transfert de 

même que le cas d’un employé qui passe au service d’un gouvernement au Canada 
ou de l’un de ses ministères ou de tout autre organisme. 

 
 Les sommes nécessaires à l’application du présent article sont reçues ou payées 

selon le régime concerné. 
 

Article 181: 
L’employé ou le bénéficiaire peut dans les 90 jours de la date de la mise à la 

poste de la décision du Comité de retraite, faire une demande d’arbitrage. 

 

II 

LES FAITS 

 

L’appelant travaille dans le Grand Nord québécois et résidait à Fujuak en tout temps pertinent à 

la présente demande de rachat. Il participe au RREGOP depuis 1985.  

 

Antérieurement, il a travaillé de 1973 à 1975 à l’Hôtel-Dieu de Gaspé et au Centre hospitalier 

des Laurentides à L’Annonciation. De 1980 à 1983, il a travaillé au Centre de santé de l’Archipel 
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aux Iles de la Madeleine. Il a obtenu le remboursement des cotisations versées au RREGOP 

pendant ces périodes.  

 

De 1975 à 1980, il a travaillé à la Société d’énergie de la Baie James.  

 

Le 28 février 2002, il présente auprès de la Commission une demande de rachat pour les périodes 

identifiées plus haut, i.e. celles comprises entre le 1er juillet 1973 et le 5 décembre 1983 ainsi 

qu’entre le 10 novembre 1975 et le 3 juillet 1980. 

 

Le 13 juillet 2002, la Commission accueille sa demande pour la période comprise entre le 8 

février 1973 et le 30 juin 1973 mais la lui refuse pour les autres dans les termes suivants :  

 

PÉRIODE CONCERNÉE : du 8 février 1973 au 17 mai 1974, du 21 mai 1974 au 
10 novembre 1975 et du 1er juillet 1980 au 5 décembre 1983 
 
Nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons donner suite à votre 
demande. En effet, les dispositions de la Loi sur le régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ne permettent 
pas le rachat de périodes de service cotisées au RREGOP ou transférées au 
RREGOP pour lesquelles une personne a obtenu le remboursement de ses 
cotisations.  
 
PÉRIODE CONCERNÉE : du 10 novembre 1975 au 3 juillet 1980 
 
Nous regrettons de vous informer que la CARRA ne peut vous reconnaître de 
service pour la période ou vous étiez à l’emploi de : 
- Société de l’énergie de la Baie James 
En effet, l’organisme en question n’est pas visé par le régime de retraite auquel 
vous participez actuellement.  
[…] »  

 

Le 29 octobre 2002, l’appelant présente une demande de réexamen de cette décision. 
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Le 16 mai 2003, le Comité confirme la décision de la Commission et rejette sa demande. Cette 

décision du Comité datée du 9 juillet 2003 et mise à la poste le lendemain, est assortie de l’avis 

usuel donné à l’appelant suivant lequel il dispose de 90 jours de la date de sa mise à la poste pour 

la contester en arbitrage. La demande d’arbitrage de l’appelant datée du 7 octobre n’est reçue au 

Greffe que le 17 octobre 2003; d’où l’argument de tardivité. 

 

A l’audience, le plaignant explique que le service postal à Kujuak est au mieux approximatif, 

n’est pas vraiment fiable et qu’il comporte des retards énormes comme on n’en voit pas dans le 

sud. Il illustre son propos par de nombreux exemples d’aléas auxquels est exposé le courrier.  

 

III 

LES PLAIDOIRIES  

 

La Commission 

Sur le moyen d’irrecevabilité  

La procureure écrit dans sa plaidoirie :  

 

« Selon l’article 181 RREGOP précité, l’avis d’appel doit être reçu dans les 90 
jours de la mise à la poste de la décision en réexamen. Or, selon les documents 
que nous déposons, il appert que l’avis d’appel aurait été reçu au greffe le 100ième 
jour après la mise à la poste de cette décision. […] 
 
La nature de ce délai a fait l’objet de plusieurs décisions arbitrales au cours des 
années et il a toujours été reconnu comme un délai de rigueur dont le non–respect 
entraînait l’impossibilité pour la personne qui en appelait d’être entendue par 
l’arbitre qui devait déclarer la demande irrecevable.  
 
Nous déposons avec la présente plaidoirie les décisions suivantes qui confirment 
cette tendance jurisprudentielle :  
 
  Décision Pierre Bélanger du 2 décembre 1998; 
  Décision Cécile Lanctôt du 8 mars 2002; 
  Décision Marie-Paule Houle du 3 janvier 2003. 
[…] » 
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Sur le fond 

La procureure écrit dans sa plaidoirie :  

 
« A. Périodes de service remboursées au RREGOP 
 
La Loi sur le RREGOP ne contient aucune disposition permettant le rachat des 
périodes de services remboursées à ce même régime. En effet, l'article 86 de cette 
loi précité pourrait permettre le rachat, mais l'une des conditions est de ne pas 
avoir participé à un régime de retraite avant de cotiser au RREGOP. 
 
Toutefois, même si cet article est silencieux quant à des périodes de service 
remboursées, la jurisprudence arbitrale a étudié la situation et il s'en dégage que 
cette disposition du RREGOP ne permet pas le rachat des années de service dont 
les cotisations ont été remboursées. 
 
[…] 
 
Conséquemment, l'appelant ne pourrait donc racheter ces périodes dont les cotisations ont 
été remboursées. 
 
2. Période à la Société d'Energie de la Baie-James 
 
L'article 86 RREGOP précité indique qu'un employé peut racheter du service s'il a 
occupé une fonction auprès d'un organisme visé par le régime. L'article 1 de cette loi nous 
indique la liste des organismes visés au RREGOP (Annexes de la loi). Nous ne retraçons 
aucunement la Société d'Energie de la Baie- James. En l'absence d'une telle mention, 
il est donc impossible pour l'appelant de racheter la période concernée. 
 
Cependant, cet organisme a son propre régime de retraite. Ainsi, la seule possibilité 
pour l'appelant étant donné qu'il a cotisé à ce régime, tel que confirmé par son 
employeur (P. 9 du dossier d'appel) serait de transférer ses cotisations au régime de 
retraite du RREGOP. En effet, conformément à l'article 158 RREGOP précité, il est 
possible pour l'intimée de signer une entente de transfert avec d'autres organismes. 
Malheureusement, à ce jour, aucune entente de transfert n'a été signée avec cette 
société. 
L'appelant ne peut donc ni racheter, ni transférer les cotisations versées au 
régime de la retraite de la Société d'Énergie de la Baie-James. 
[…] » 
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La procureure a également invoqué les autorités suivantes : Cossette et Commission 

administrative des régimes de retraite et d’assurances, SA, 5 juillet 1996, Arbitre Raymond 

Lépine; Incze et Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, 2002-072;  

 
L’appelant 

Sur le moyen d’irrecevabilité  

Tout en avouant connaître les délais applicables aux demandes de réexamen et d’arbitrage, le 

plaignant affirme être en fait « victime de l’endroit où il travaille. »  

 

L’essentiel de sa plaidoirie est reproduit dans une lettre transmise au Tribunal le 19 février 2004. 

Faisant appel à la compréhension, il joint à sa plaidoirie la copie d’une lettre qu’il a lui-même 

reçue de la Commission en mai 2003 dans le cadre d’une demande de rachat étrangère au présent 

litige. La Commission faisait appel à sa tolérance et à son indulgence devant sa propre incapacité 

à rencontrer les délais dans le traitement de sa demande au nom de raisons que l’appelant qualifie 

de comparables à celles que lui-même invoque et auxquelles la Commission oppose en pratique 

une tolérance zéro. Il écrit :  

 

« Ce qu’il faut comprendre c’est que le 6 mai 2003 la CARRA se donne 12 mois pour 
traiter l’affluence de dossiers y compris le miens. [sic] 

Elle me demande ma compréhension 
Puis elle vient par une autre porte me servir la rigueur d’un délai dont le respect 
était hors de mon contrôle, 5 mois plus tard. (2 poids, 2 mesures). » 

 

Sur le fond 

Dans sa plaidoirie, l’appelant écrit :  

 

« Je prétends que la CARRA aire [sic] lorsqu’elle affirme qu’il n’est pas possible 
de racheter des années qui ont déjà été remboursées. Nulle part, on fait mention 
de cette impossibilité dans les textes de loi qu’elle m’a fournis pour appuyer ses 
arguments.  
 
Dans la sentence 20025043 rendue par Me Jean-Guy Ménard le requérant Fernand 
Léonard affirme avoir racheté dans le cadre du RREGOP la période du 5 février 1970 



 
 

 

9

au 3 mai 1971,  période qu'il s'est fait rembourser par le RRF. Cette situation confirme 
que c'est possible de racheter des années de service déjà remboursées 
 
 À quatre reprises, lorsque j'ai retiré mes cotisations en quittant un employeur dans le 
réseau de la santé, il n'a jamais été question que je ne pourrais racheter ces années 
éventuellement. De plus, la partie de l'employeur ne m'a jamais été versée, ce qui 
constitue en fait un remboursement partiel de la valeur de ces années cotisées. On m'a 
plutôt laissé entendre, à plusieurs reprises, que ça me coûterait plus cher de racheter 
ces années éventuellement. Etc. 
 
Mes années de service sont intouchables et indissociables des années cotisées et pour 
lesquelles, moyennant un coût de rachat en dollars d'aujourd'hui, j'ai un droit de 
reconnaissance lorsque j'atteins l'âge de la retraite. Le fait qu'on m'ait remboursé 
mes cotisations à une époque n'invalide pas la notion d'années cotisées. 
 
La CARRA permet de racheter des années sans solde et ne permettrait pas de racheter 
des années effectivement travaillées, remboursées et pour lesquelles elle a d'ailleurs 
changé les règles du jeu au fil des années. C'est un non-sens! 
La notion de rachat dans la langue française signifie : " se réapproprier quelque 
chose dont on a déjà eu possession". La CARRA fait fi de cette notion. » 

 

Se tournant vers la période de service effectuée à la Société d’énergie de la Baie James, il écrit :  

 

« Mon ancien employeur confirme dans une lettre datée du 3 septembre 2002 que la 
SEBJ est une filiale d’Hydro Québec et que son régime de retraite contient des 
modalités relatives à des ententes de transférabilité.  
 
N’est-il pas juste de dire que dans les dernières cinq années, des employés du 
gouvernement (…) ont été transférés à Hydro Québec. Il serait étonnant qu’ils l’aient 
été sans maintenir leurs droits et la continuité d’accumulation d’années de service au 
RREGOP. Ce qui est bon pour les uns devrait être bon pour les autres en toute 
équité. » 
 

L’appelant a invoqué l’autorité suivante : Léonard et Commission administrative des régimes de 

retraite et d’assurances, SA, 3 septembre 2003, arbitre Jean-Guy Ménard. 
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IV 

 ANALYSE ET DÉCISION  

    

Le Tribunal doit d’abord décider si la demande d’arbitrage de l’appelant est tardive.  

 

L’article 181 de la Loi sur le RREGOP dispose qu’un “employé peut dans les 90 jours de la 

date de la mise à la poste de la décision du Comité de retraite, faire une demande 

d’arbitrage.” La nature de ce délai a déjà fait l’objet de plusieurs décisions. Les arbitres ont 

toujours statué que le délai stipulé à cette disposition était impératif et ne pouvait être prolongé.  

 

Selon la preuve non contredite, la décision du Comité fut mise à la poste le 10 juillet 2002 et, 

selon la loi, l’appelant avait alors 90 jours pour présenter sa demande d’arbitrage. Or, sa 

demande, datée du 7 octobre, n’a été reçue que le 17, soit après l’expiration du délai.  

 

Par souci de conséquence avec moi-même, voici ce que j’écrivais dans Nicole Bernier et 

Commission administrative des régimes et retraite et d'assurances, S/A 220.98 

 
«L’arbitre Lyse Tousignant a déjà eu à se pencher sur la question dans l’affaire 
Succession Marcel Boucher #965107 où elle écrit:  «Faire ... implique d’accomplir 
un acte, de poser un geste dans un délai précis et ce, de manière qu’au plus tard, au 
dernier jour du délai, il soit réalisé, c’est-à-dire, entre autres, reçu par l’instance 
appropriée.» (page 8). 
 
Nous souscrivons à ce point de vue.  Lorsqu’une personne désire se prévaloir du 
réexamen d’une décision de la Commission, la loi veut qu’une demande en ce sens 
soit «faite» au Comité, et donc qu’il l’ait en mains avant l’expiration du délai 
imparti;  à défaut, la demande ne peut être considérée comme ayant été faite et ce, 
indépendamment que l’appelant puisse l’avoir postée à l’intérieur du délai. 
 
Si la loi avait voulu qu’une demande soit tenue pour reçue dès sa mise à la poste 
dans le délai imparti, nous croyons que le législateur se serait exprimé autrement, 
i.e. aurait expressément prévu et sanctionné cette hypothèse, un peu comme il l’a fait 
pour indiquer le point de départ du délai à l’article 179 (in fine). 
 
Évidemment, il serait excessif d’exiger de la personne qui la présente qu’elle se 
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déplace pour déposer sa demande en personne et obtienne ainsi une confirmation de 
son dépôt.  D’ailleurs, la loi ne formule aucune exigence particulière pour la 
transmission d’une telle demande.  Le moyen de transmission utilisé par le citoyen 
relève de sa discrétion mais ne le dispense pas de l’obligation de s’assurer que sa 
demande soit reçue dans le délai.  La demande présentée en l’instance l’a été par 
courrier ordinaire de sorte que la meilleure preuve, en fait la seule, de sa livraison 
est le témoignage de son destinataire. 
 
En postant sa demande de réexamen le 10 septembre, il était peut-être possible que 
le Comité puisse la recevoir le 12 septembre soit deux jours plus tard;  possible mais 
hautement risqué compte tenu des aléas du courrier.  Or, il ne l’a reçue que 
beaucoup plus tard. 
 
[…] » 

 

Les propos tenus ci-haut à l’égard du sens de l’expression « faire une demande » dans le cadre de  

l’article 179 de la Loi sur RREGOP valent également à l’égard de son article 181.    

 

Pour toutes ces raisons, même si l’on peut affirmer que la justice y gagnerait sans que la rigueur 

de l’administration y perde si la législation avait quelque égard pour des circonstances comme 

celles démontrées ici, le Tribunal n’a pas d’autre choix que de déclarer la demande d’arbitrage 

irrecevable parce que tardive.   

 

Par souci d’équité, je me suis néanmoins penché sur le fond. Or, même si le Tribunal en était 

venu à une conclusion différente quant à sa tardivité, l’examen au fond de la demande de rachat 

révèle que celle-ci aurait été rejetée et ce pour les raisons qui suivent.  

 

En effet, avec égards, l’appelant n’aurait pas pu se voir reconnaître la possibilité de racheter les 

périodes comprises entre le 1er juillet 1973 et 17 mai 1974, entre le 21 mai 1974 et le 10 

novembre 1975 ainsi qu’entre le 1er juillet 1980 et le  5 décembre 1983 puisque ces périodes de 

service cotisées au RREGOP lui ont été remboursées.  
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A cet égard, la jurisprudence arbitrale est constante. Il n’existe pas de disposition dans la Loi sur 

le RREGOP qui permette le rachat de périodes de service remboursées. Dans la sentence Clara 

Incze, l’arbitre Lyse Tousignant écrit :[pages 4 et ss]  

 

«La question posée est de savoir si, aux termes de la loi, madame peut racheter la 
période du […] après avoir obtenu le remboursement de ses cotisations pour cette 
période en juillet 1975. Cette question a été traitée par l’arbitre Raymond Lépine 
dont la position a été reprise par l’arbitre Serge Brault. Ce dernier reprend les 
propos de l’arbitre Lépine et s’exprime comme suit :  

 
“Le rachat de service est régi par le chapitre VI de la Loi, lequel 
concerne les “Transfert et achat de service”. Ce chapitre se divise 
en quatre sections: 
 
Section I - Service antérieur d’un employé ne participant pas à un 
régime de retraite (articles 86 à 97); 
 
Section II - Service antérieur d’un employé participant au Régime 
de retraite de retraite des enseignants ou au Régime de retraite des 
fonctionnaires (articles 98 à 100); 
 
Section III - Service antérieur d’un employé participant à régime 
complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent 
régime (articles 101 à 109); 
 
Section IV - Dispositions particulières (article 110 à 115.9). 
 
Lorsque monsieur Leduc est devenu assujetti au R.R.E.G.O.P. le 
1er juillet 1979, il ne participait à aucun régime de retraite 
administré par la C.A.R.R.A.; il n’est pas étonnant qu’il invoque 
l’article 86 (section I) de la Loi sur le régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics pour 
supporter sa demande de rachat. Une première lecture de cet 
article nous amène à penser qu’il n’exige pas que l’employé qui 
désire faire compter des années de service antérieur à son 
assujettissement au R.R.E.G.O.P. n’ait jamais participé  à un 
régime de retraite avant son assujettissement (ce qui semble 
ajouter un mot au texte) et que l’expression “qui … ne participait 
pas à un régime de retraite” ne fait que qualifier l’employé au 
moment de son assujettissement. Avant de conclure sur ce point, il 
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est approprié de voir l’ensemble du chapitre dans lequel se trouve 
cet article, […]. 
 
Je me dispense ici d’une analyse détaillée de chacune des 
dispositions de ce chapitre, qui conduirait à de nombreuses 
considérations, plusieurs n’étant pas pertinentes à la situation de 
monsieur Leduc. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il se dégage de ce 
chapitre les objectifs suivants: 
 
a) permettre à un employé de regrouper au R.R.E.G.O.P. tous ses 
crédits d’année de service auprès d’un employeur visé par ce 
régime et qui sont inscrits dans un autre régime, pourvu qu’ils ne 
donnent pas lieu au paiement d’une pension; 
 
b) permettre d’acheter un crédit de rente pour les autres années de 
service auprès d’un tel employeur. 
 
On veut ainsi que l’employé se constitue un fonds de pension qui se 
montre adéquat au moment de la retraite. On précise toutefois 
qu’on ne peut obtenir de crédits de service lorsqu’il y a eu 
remboursement de cotisations, sauf quelques cas d’exception 
spécifiquement prévus. 
 
Il se dégage de l’ensemble de ces textes que, sauf disposition 
expresse, on ne peut pas faire compter des années de service 
antérieur déjà créditées et dont les cotisations ont été 
remboursées. Ainsi, Me Jacques a raison de dire que l’article 86 
concerne l’employé qui n’a jamais participé antérieurement à un 
régime de retraite.[…]” 
 

A notre avis, il faut ajouter à l’analyse qui précède, le fait que 
l’interprète doit chercher à éviter une interprétation qui crée une 
anomalie ou qui aboutit à un résultat illogique. En effet, le contexte dans 
lequel se trouve cette disposition, i.e. les dispositions apparaissant sous 
le même titre, énoncent toutes que le rachat est impossible s’il y a eu 
remboursement. 
 
Il est vrai que littéralement parlant le texte sous analyse ne dit pas que la 
disposition ne s’applique pas si les cotisations ont été remboursées. 
Toutefois, nous croyons, vu le contexte, que si le législateur avait voulu 
faire exception à l’intérieur de ce titre, il se serait manifesté beaucoup 
plus clairement et ne se serait pas contenté d’un silence. […] » 
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Nous partageons ce point de vue; en effet, à la lecture de chacune des sections du 
chapitre VI, il s’en dégage que si le Législateur avait voulu que la situation sous 
étude soit visée par l’article 86, il aurait certes eu recours à un langage ne 
prêtant pas à questionnement comme il l’a fait au niveau de d’Autres dispositions 
de ce chapitre. »  
 
 

Pour ces raisons, et sans égard à la tardiveté de la demande de réexamen, l’arbitre n’aurait eu 

d’autre choix que de confirmer la décision du Comité relativement à la demande de rachat 

d’années remboursées.  

 

Qu’en est-il de la demande de rachat pour les périodes de service comprises entre le 10 

novembre 1975 et le 3 juillet 1980 effectuée à la Société d’énergie de la Baie James (SEBJ).  

  

Le droit au rachat d’une période de service antérieur est prévu à l’article 86 de la Loi sur le 

RREGOP. Cette disposition énonce les conditions auxquelles une personne peut racheter du 

service antérieur; l’une d’elles est d’avoir « occupé une fonction 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 ». Or, suivant la preuve, la SEBJ n’est pas un organisme visé par le régime. Par 

conséquent, pour cette raison, et encore une fois sans égards à la tardiveté de sa demande, 

l’appelant ne pourrait pas en vertu de cette disposition racheter la période en question.  

 

L’appelant invoque finalement que la Commission pourrait quand même lui accorder le rachat de 

service en raison de l’existence dans ce régime de dispositions prévoyant d’éventuelles ententes 

de transfert. En effet, l’article 158 de la Loi sur le RREGOP prévoit que la Commission peut 

conclure des ententes de transfert avec un organisme ayant un régime de retraite, afin de faire 

reconnaître des années de services. Avec égards, cette disposition est insuffisante pour nos fins 

puisque comme question de fait, à la date de la demande de rachat présentée par l’appelant, il 

n’existait toujours pas de pareille entente avec la SEBJ. 
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La demande de l’appelant étant irrecevable, son recours est rejeté. 

 

MONTRÉAL, le 10 mai 2004. 

 

 

 

 

              

       Me Serge Brault, avocat 

       Arbitre substitut 
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