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I 
 

INTRODUCTION 

 

[1] Cette sentence décide d’un grief collectif présenté par l’Association des réalisateurs, ci-

après le « Syndicat » ou l’« Association », contre la Société Radio-Canada, ci-après  

l’ « Employeur » ou la « Société ».  

[2] Le grief concerne une affaire de régime de retraite impliquant une centaine de 

réalisateurs qui, employés comme contractuels au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle 

convention collective en janvier 2002, ont pu ou peuvent devenir employés réguliers en se 

prévalant des dispositions de son Annexe L.  

[3] Forts du fait que ce statut ouvre la voie au régime de retraite, certains réalisateurs l’ont 

obtenu sans délai et commencé à cotiser au Régime de retraite de la Société, ci-après le 

« Régime ». D’autres ont exprimé le désir de le faire et se sont informés de leur situation 

éventuelle vis-à-vis des questions de la retraite. Ceux qui nous intéressent ont demandé de se 

prévaloir du paragraphe 12 (6) du Régime (voir texte ci-après) afin de procéder au rachat de leurs 

années de service antérieur passées comme réalisateurs contractuels.  

[4] Le Syndicat soutient que selon cette disposition du Régime, pareil rachat de service 

antérieur serait possible et à un coût égal à 200% de ce qu’aurait été la contribution de l'employé 

pour la période de service rachetée. L’Employeur conteste que le coût d’un tel rachat, du reste 

selon lui impossible, serait celui que prétend le Syndicat. Il n’a de toute façon pas donné suite 

aux demandes de rachat qu’il a reçues. C'est l’essentiel du litige. 

[5] La demande des salariés qui devait conduire au présent grief a formellement été 

présentée à la Société dans la lettre suivante du procureur du Syndicat datée du 26 avril 2002 :  

« Nous avons été consultés par notre cliente, l'Association des réalisateurs, relativement 
à l'accès des réalisateurs et réalisatrices contractuels à l'effectif régulier et leur 
participation au Régime de retraite de la Société Radio-Canada (le « Régime »). Notre 
cliente nous a consultés plus particulièrement sur les dispositions pertinentes applicables 
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de la Convention collective (la « Convention ») et du Régime afin de renseigner ses 
membres sur les conditions d'accès à l'effectif régulier et leur participation au Régime. 

Nous avons transmis notre opinion à notre cliente et cette dernière nous a demandé de 
vous faire part de nos conclusions. 

À notre avis, du fait de l'acceptation par notre cliente le 14 janvier 2002 de l'offre 
déposée par la Société Radio-Canada (la « SRC ») le 4 janvier 2002, ladite offre est 
devenue ipso facto la Convention en vigueur et toutes ses dispositions ont pris effet le 14 
janvier 2002. 

Aux termes des Annexes L et M de la Convention, tous les réalisateurs et réalisatrices 
contractuels qui le désirent et qui sont visés par l'une ou l'autre desdites annexes ont 
accès à l'effectif régulier. 

Aux termes de l'article 4(1)b du Régime, tous ces réalisateurs et réalisatrices doivent 
dorénavant cotiser à la caisse du Régime et aux termes de l'article 12 du Régime, ils 
peuvent racheter les années de service passé à l'emploi de la SRC. 

Aux termes de l'alinéa 12(6) du Régime en vigueur au 14 janvier 2002, le coût (pour 
l'employé(e)) du rachat d'années de service passé est égal au double des cotisations 
salariales qui auraient dû être versées pour la période rachetée. 

Par ailleurs, la pratique passée à la SRC atteste de l'application des conditions ci-dessus 
mentionnées et confirme l'interprétation qui en a été donnée de façon constante par les 
parties. 

Nous sommes d'avis que si la SRC faisait défaut de respecter les conditions ci-dessus 
mentionnées, tout(e) employé(e) visé(e) qui en subirait un préjudice pourrait, par grief, 
obtenir réparation et la SRC (et non la caisse du régime) serait personnellement tenue 
responsable de toutes les conséquences fiscales adverses et devrait indemniser tout(e) 
employé(e) pour tous les dommages subis. 

Dans les circonstances, vu l'urgence, vu les incidences fiscales et vu l'important 
préjudice financier qui pourrait être encouru par certains des membres de notre cliente, 
nous vous demandons de nous confirmer que la SRC se conformera aux conditions 
prévues par la Convention et le Régime, telles qu'en vigueur au 14 janvier 2002. » 

 

[6] L’Employeur répondait à cette lettre le 4 juin 2002 dans les termes suivants :  

« Nous avons reçu et pris acte de votre lettre citée en rubrique. Nous ne partageons pas 
votre avis à l’égard de l’application des annexes L et M de la convention collective 
RC/AC. 

De surcroît, nous croyons que des amendements au Régime de retraite actuel devront 
être apportés afin qu’ils deviennent compatibles avec les nouvelles obligations prévues à 



  Page: 4 
 

la convention collective RC/AR. A cette fin, Radio-Canada va déposer un projet 
d’amendement au Règlement de retraite selon les mécanismes en vigueur. »  

 

[7] Le grief daté du 6 juin 2002 se lit ainsi :  

« Le 4 juin 2002, la Société nous a avisé qu’elle n’entendait pas permettre le rachat du 
service passé selon l’entente intervenue aux annexes L et M et selon les conditions 
prévues au régime de retraite de Radio-Canada au 14 janvier 2002, date de l’entrée en 
vigueur des annexes L et M.  

Le présent grief vise à assurer le respect des droits de tous les réalisateurs visés par 
l’application des annexes L ou M de la convention collective, tant ceux qui ont déjà 
bénéficié d’un transfert à l’effectif régulier que ceux pouvant y prétendre actuellement ou 
durant la vie de la convention en vertu des conditions prévues à ces annexes.  

L’Association estime que la Société prive sans droit ces réalisateurs lorsqu’ils sont 
versés à l’effectif régulier des bénéfices et privilèges découlant de leur participation au 
régime de retraite. Sans s’y limiter, la Société refuse sans droit d’autoriser le rachat de 
service passé aux termes et conditions prévus à l’article 12 (6) du dit Régime.  

RÈGLEMENT DEMANDÉ : 

- Qu’il soit reconnu que la convention collective n’a pas été respectée. 

- Que les réalisateurs puissent se prévaloir des dispositions du régime de retraite 
notamment l’article 12 (6) tel qu’il est rédigé au moment de la prise d’effet de la 
convention collective 

- Que les réalisateurs soient compensés pour tout préjudice, notamment et sans s’y 
limiter,  

1- toute augmentation du coût de rachat 
2- le préjudice fiscal 
3- tout autre dommage ou préjudice économiques ou moraux 
4- les intérêts sur les sommes dues.  

 

[8] Sous réserve de son moyen préjudiciel déjà évoqué, l’Employeur rejette la demande 

comme mal fondée suivant les dispositions mêmes du Régime. Selon lui, en effet, le paragraphe 

12 (6) du Régime ne s’applique pas au rachat envisagé qui n’est pas prévu au Régime. S’il y était, 

il se ferait à un coût actuariel, coût nécessairement plus élevé que les 200% du paragraphe 12(6).  

[9] Comme nous l’avons dit, l’Employeur oppose d’abord au grief un moyen déclinatoire qui 

nie compétence au présent tribunal pour se prononcer sur le fond du litige. Selon ce moyen, le 
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fond de la question tiendrait à l’interprétation et à la sanction du texte même du Régime.  Or, 

celui-ci serait étranger à la convention collective, seule assise de la compétence arbitrale. Cela 

dit, les parties ont convenu que cette question serait plaidée en même temps que le fond plutôt 

que tranchée sur un mode liminaire. 

[10] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes : 

Article 8 LE RÉALISATEUR À CONTRAT 

[...] 

8.10 La durée de service continu comme réalisateur contractuel sera portée au crédit 
d’ancienneté du réalisateur devenu membre de l’effectif régulier sans interruption de 
service. 

[...] 

Article 30 ASSURANCE COLLECTIVE 

30.1 Les réalisateurs continuent de bénéficier des divers régimes d’assurances auxquels 
ils participaient avant la signature de la présente convention et ce, aux termes et 
conditions desdits régimes. 

30.2 Le réalisateur contractuel qui adhère au régime de retraite et qui ne reçoit plus la 
rémunération versée en guise de supplément d’avantages sociaux selon l’article 8.4 
bénéficie du régime d’assurance collective offert aux réalisateurs de l’effectif régulier.  

Article 31 CAISSE DE RETRAITE 

Les réalisateurs sont admis à la Caisse de retraite à leur entrée en service. La perception 
des cotisations commence avec le 1er mois civil complet de service. La participation à la 
caisse de retraite se fonde sur le traitement de base et est obligatoire.  

[...] 

ANNEXE "L" 

RÉALISATEURS CONTRACTUELS -ACCÈS À L'EFFECTIF RÉGULIER 

Les dispositions suivantes s'appliquent aux réalisateurs contractuels : 

a) Réalisateurs contractuels ayant plus de trois (3) ans de service de façon continue 

À la signature de la convention collective, les réalisateurs contractuels qui travaillent ou 
ont travaillé pendant au moins trois (3) ans de façon continue (52 semaines par année) à 
titre de réalisateur dans l'unité de négociation AR, pour les émissions de nouvelles ou 
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d'actualité de la Société, relevant de l'Information, et dont l'engagement n'est pas lié à 
leur spécialisation, pourront devenir membres de l'effectif régulier, s'ils le désirent. 

b) Réalisateurs contractuels ayant moins de trois (3) ans de service de façon continue 

À la signature de la convention collective, les réalisateurs contractuels qui travaillent 
depuis moins de trois (3) ans de façon continue (52 semaines par année), à titre de 
réalisateur dans l'unité de négociation AR, pour les émissions de nouvelles ou d'actualité 
de la Société, relevant de l'Information, et dont l'engagement n'est pas lié à leur 
spécialisation, devront compléter la période de trois (3) ans de façon continue à ces 
émissions, avant de pouvoir devenir membres de l'effectif régulier, s'ils le désirent. 

Pour les fins d’application de la présente lettre d’entente, l’expression « émission 
d’actualité » signifie les émissions quotidiennes d’analyse de l’événement et de la 
nouvelle. 

Conformément à l’article 8.10, la durée de service continu, sans interruption, sera portée 
au crédit d’ancienneté du réalisateur contractuel devenu membre de l’effectif régulier. 

La présente entente ne s’applique pas aux réalisateurs contractuels actuellement en 
congé sans solde. Si, au retour du congé sans solde, la Société a une affectation 
disponible à offrir au réalisateur, ce dernier bénéficiera de cette entente.  

La durée du congé sans solde n’est pas comptabilisé pour l’application de cette entente.  

ANNEXE M - ÉMISSION DIMANCHE-MAGAZINE 

Les réalisateurs contractuels affectés à l’émission radio DIMANCHE-MAGAZINE au 
moment de la signature de la convention collective pourront devenir membres de 
l’effectif régulier suivant les critères énoncés à l’annexe « L » « Réalisateurs 
contractuels » 

Ceci est une exception à la définition « émission d’actualité » énoncée à l’annexe « L » 
de la convention. 

 

[11] Les dispositions pertinentes du Régime sont les suivantes 

3. Définitions 

Dans la Partie I et dans ses règlements d’exécution, sauf indication textuelle contraire :  

[...] 

( b) "Employé" désigne une personne qui travaille à temps plein pour la Société :   

(i) dans un poste que la Société considère de nature continue, et qui a été 
engagée par la Société pour exécuter ces services durant une période indéfinie; 
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l'expression est réputée s'appliquer également à toute personne nommée par le 
Gouverneur en conseil pour travailler à temps plein à titre d'administrateur de 
la Société;   

(ii) dans un poste que la Société considère de nature surnuméraire ou 
temporaire ou appartenant à toute autre catégorie équivalente établie par la 
Société de temps à autre.  

9. Dispositions générales 

(1) La Société peut, de temps à autre, établir des règlements relatifs aux sujets traités à la 
Partie I, compatibles avec les conditions énoncées dans les présentes et les modifier, les 
révoquer ou en rajouter d'autres. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Société 
peut établir des règlements relatifs au taux d'intérêt à utiliser pour le calcul des 
cotisations salariales accumulées, les indices à utiliser pour rajuster les droits à pension 
à la fois avant et après la cessation d'emploi, les formulaires à utiliser pour 
l'administration de la Partie I et, de façon générale, à des questions administratives 
ayant normalement trait à la mise en application des objets et dispositions de la Partie I. 
Ces règlements ont le même effet que s'ils étaient consignés au présent document. 

(2)Sous réserve des pouvoirs de la Société énoncés dans cette Partie I, toutes les 
questions relatives à l'administration et à l'interprétation de la Partie I sont du ressort du 
Conseil de fiducie, étant précisé que chaque fois qu'il y a lieu de se demander si la 
pension est payable à l'égard d'un cotisant en vertu du régime de pensions de l'État ou 
d'en établir le montant, le Conseil de fiducie est lié par la décision prise à ce sujet par 
toute personne ou tout organisme habilité, en vertu dudit régime, à prendre ladite 
décision. 

[...] 

12. Service option  

L'article 12 n'inclut pas le service à la Société qui a donné lieu à une conversion 
conformément aux dispositions de l'article 8(12) 

(1) Définitions 

"Partie I", dans cet article 12, signifie le Régime de retraite de Radio-Canada en vigueur 
à la date indiquée. 

Service-option s'entend : 

a) d'une période de service-pension se terminant par la cessation d'emploi ou la mutation 
à un poste n'ouvrant pas droit à pension, 

b) d'un service accompli pour la Société avant le 31 août 1961, qui n'a pas été reconnu 
comme service-pension en raison de la situation familiale, et  

c) un service accompli pour la Société dans un poste que la Société ne considère pas 
comme continu, mais qu'elle juge être un poste à temps plein, sauf l'exception suivante : 
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pour la période précédant la date à laquelle un employé défini à l'article 3 f b) ii) adhère 
à la Partie I du régime de retraite de la SRC, pendant cette période, l'employé 

(i) était un employé tel que défini à l'article 3 f b)  ii) et 

(ii) 

(A) a choisi de ne pas cotiser conformément à l'article 4 de la Partie I, 
ou 

(B) n'avait pas encore satisfait aux conditions d'admissibilité initiales. 

(2) Objet 

Suivant le choix de l'employé quant aux conditions du présent article, son service-option 
ou une partie de celui-ci peut être inclus dans la période courante de son service-
pension. 

(3) Suppression de certains droits à une pension différée 

L'employé qui exerce une option, en vertu du présent article, à l'égard d'un service-
option qui avait déjà été classé comme service-pension et qui constitue la base qui lui 
avait donné droit à une pension différée entraîne automatiquement la suppression du 
droit à cette pension différée. Cependant, si dans les circonstances décrites à l'article 
12(7)b), le service-option de l'employé est réduit du fait qu'il cesse d'occuper un poste 
ouvrant droit à pension, une partie de cette pension différée est réinstituée, dans des 
proportions déterminées en soustrayant de l'unité la proportion stipulée à l'article 
12(7)b). 

(4) Entrée en vigueur 

Sauf stipulation contraire ci-après, les dispositions du présent article 12 ne s'appliquent 
qu'aux options exercées à partir du 1er  janvier 1986. Tout service qui a fait l'objet d'une 
option avant cette date ne peut faire l'objet d'une autre option en vertu du présent article, 
sauf dans la mesure où ce service était exclu du service-pension de l'employé du fait que 
celui-ci avait quitté la Société ou avait été muté à un emploi n'ouvrant pas droit à 
pension avant d'avoir effectué tous les versements relatifs à ce service. Les conditions 
applicables aux options choisies avant le 1er janvier 1986 sont soumises aux dispositions 
de cet article 12 en vigueur au moment du choix. 

(5) Droit d'exercer une option 

Un employé ne peut exercer une option que pendant la période de service-pension définie 
à l'article 3m) et doit avoir accompli le service-option pour lequel il peut exercer une 
option en vertu du présent article, conformément à l'article 12(4) ci-dessus. 

(6) Cotisations 

a) Pour  
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 (i) toute période de service-option se prolongeant au 31 août 1961 pendant laquelle un 
employé a cotisé au régime collectif de rentes viagères, 

(ii) toute autre période de service-option d'au moins dix ans pendant laquelle un employé 
a cotisé au régime collectif de rentes viagères, et 

(iii) toute période de service-option pendant laquelle un employé a cotisé à la Partie I 
après le 31 août 1961 et pour laquelle il a acquis des droits de pension différée à la place 
d'un remboursement de cotisations, 

l'employé verse des cotisations calculées conformément à l'article 6 de la Partie I, 
suivant la partie du service-option pour laquelle il a exercé une option, mais en 
appliquant le salaire et le taux de cotisation de l'employé établis à la Partie I en vigueur 
au moment de l'exercice de l'option. 

b) Pour 

(i) toute période de service-option pendant laquelle un employé a cotisé à la Partie I 
après le 31 août 1961 et pour laquelle l'employé a reçu un remboursement de cotisation, 

(ii) toute période de service-option autre que le service-option décrit à l'article 12(6)a) 
pendant laquelle un employé a cotisé au régime des rentes viagères collectives, et 

(iii) toute période de service-option pendant laquelle un employé n'a pas cotisé au régime 
collectif de rentes viagères ou à la Partie I, l'employé verse des cotisations égales au 
double du montant des cotisations calculées conformément à l'article 6 de la Partie I 
suivant la portion du service-option pour lequel l'employé a exercé son option, mais en 
appliquant le salaire et les taux de cotisation de l'employé établis à la Partie I en vigueur 
au moment de l'exercice de l'option. 

b.1) 

Pour toute période de service-option pendant laquelle un employé a cotisé à la Partie I 
après le 31 août 1961 et pour laquelle il a choisi un transfert des droits à pension 
conformément à l'article 11, l'employé verse des cotisations au montant et de la façon 
déterminée par la Société, conformément aux lois pertinentes, pour toute période de 
service-option pour laquelle il a exercé une option. 

c) Tout service tel qu'il est décrit à l'article 12(6)a)(i) ou 12(6)a)(ii) pour lequel 
l'employé a exercé une option, est considéré, aux fins de l'article 10, comme du service 
supplémentaire et est inclus dans la période courante de service-pension de l'employé, et 
tout service décrit à l'article 12(6)a)(iii) ou 12 (6)b)(i), (ii) ou (iii) ou l'article 12(6)b.1) 
pour lequel l'employé a exercé une option est considéré comme du service-pension et est 
inclus dans la période courante de service-pension de l'employé. 

(7) Options et versements 

a) Pour calculer les cotisations de l'employé en vertu de l'article 12(6) ci-dessus, 
lorsqu'un employé demande par écrit des renseignements sur une option possible en 
vertu de l'article 12, et qu'il exerce cette option dans les quatre-vingt-dix (90) jours 
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suivant la réception des renseignements, le salaire et les taux de cotisation de l'employé 
établis à la Partie I en vigueur au moment de la demande de renseignement remplace "le 
salaire et les taux de cotisation de l'employé établis à la Partie I en vigueur au moment 
de l'exercice de l'option".  

II 

PREUVE 

[12] La conclusion de la convention collective actuelle ne s’est pas faite sans difficultés 

puisque celle-ci est passée par une ordonnance du Conseil canadien des relations industrielles 

[ordonnance [2001] CIRB no. 151 rendue le 20 décembre 2001] dont la contestation judiciaire 

explique certains délais dont il sera question plus loin.  

[13] Sujet à certaines conditions énumérées à son annexe L, la convention collective 2002-

2003 offre désormais aux réalisateurs contractuels qui le désirent la possibilité de passer à 

l’effectif régulier. C'est le cas de ceux que vise le grief.  

[14] Selon la preuve, les réalisateurs contractuels n’ont jamais par le passé été visés par le 

Régime puisqu’ils n’étaient pas considérés comme répondant à la définition d’employé prévue à 

la clause 3 f b) du Régime [précitée]. Toutefois, en passant à l’effectif régulier, ils y répondent et 

le deviennent. 

[15] Monsieur Hubert Gendron est réalisateur. Employé de Radio-Canada depuis 1981, il a 

appartenu au groupe des réalisateurs contractuels jusqu’en 2002. Se prévalant de l’Annexe L, il 

demande le 1er février 2002 de joindre l’effectif régulier. Il adresse à cette fin le courriel suivant 

à son supérieur immédiat monsieur Claude Saint-Laurent, à l'époque directeur du service de 

l'information :  

« Comme je dois prendre cinq mois de congés annuels à compter du 1er mars, j’aimerais 
clarifier mon statut d’emploi le plus tôt possible. 

Suite à la nouvelle convention collective, je crois avoir droit à la permanence, ayant 
travaillé comme réalisateur à des émissions quotidiennes d’information à CBC-Montréal 
et Radio Canada de 1981 à 1997 (….) et étant toujours réalisateur à contrat en service 
continu depuis 1981. 

Donc, je désire accéder à la permanence dès aujourd’hui et j’aimerais qu’on me 
fournisse d’accéder au régime de retraite de la société.  
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[...] » 

[16] Le 4 février 2002, monsieur André Coupal, responsable de l'administration au sein du 

service de l'information, accuse réception de cette demande dans ces termes :  

« Les services compétents des ressources humaines et relations industrielles s’emploient 
présentement à déterminer la liste des réalisateurs qui peuvent accéder à ce statut. Dès 
qu’il [sic] seront identifiés, ces réalisateurs recevront la marche à suivre afin 
d’actualiser leur statut. » 

[17] Le 19 mars 2002, la direction lui confirme comme suit son éligibilité au statut de 

réalisateur régulier :  

« Après examen de votre dossier, nous avons constaté que vous satisfaisiez aux critères 
de l’annexe « L » de la nouvelle convention collective RC/AR. En effet, vous travaillez 
depuis, ou avez travaillé, au moins trois (3) ans de façon continue (52 semaines par 
année) à titre de réalisateur dans l’unité de négociation AR, pour les émissions 
quotidiennes de nouvelles ou d’actualité de la Société, relevant de l’information et votre 
engagement n’est pas lié à votre spécialisation.  

Vous avez donc le choix de passer à l’effectif régulier des réalisateurs de Radio-Canada 
ou encore de conserver votre statut actuel d’employé contractuel.  

Vous voudrez bien contacter madame Anouk Cardin, conseillère en Ressources 
humaines, au …, afin d’évaluer avec elle les impacts de l’accession à l’effectif régulier et 
nous vous prions de nous transmettre votre décision dans les meilleurs délais.  

[...] » 

[18] Le 4 avril 2002, toujours par courriel, monsieur Gendron s’enquiert de ce qu’il en 

retourne de ses années de service antérieur, s’il pourrait les racheter et à quel coût : 

« Suite à notre conversation téléphonique d’hier, je tiens à signaler mon intérêt à devenir 
un réalisateur de l’effectif régulier de Radio-Canada. 

[...] 

Spécifiquement, au sujet de l’accès au régime de retraite, je doit savoir : combien 
d’années de service je peux racheter, le coût du rachat, les modalités de payment [sic] , 
le nombre d’années avant de pouvoir prendre une retraite et le montant que je peux 
espérer recevoir comme rente.  

[...] 

Si je vous ai bien compris, vous n’avez pas toutes ces données en main. 
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Je suis actuellement en congé annuel jusqu’au 12 août 2002. Je serai à l’extérieur du 
Canada du 4 mai au 1 juin. 

Donc, nous avons convenu de discuter de ces sujets à mon retour et que ce délai ne me 
causerait aucun préjudice. Si je choisisais [sic]  de devenir membre de l’effectif régulier, 
je comprends que ceci pourrait être rétroactif au 28 janvier 2002.  

[...] » 

[19] Le 27 suivant, il écrit à madame Anouk Cardin conseillère en ressources humaines : 

« La présente fait suite à mon acceptation conformément à l’Annexe L (ou M selon le 
cas) de la convention collective d’être versé(e) à l’effectif régulier et en conséquence de 
mon obligation à cotiser au Régime de retraite de la Société Radio-Canada (le 
« Régime »). 

Je vous confirme également, sous réserve d’acceptation des données que vous me 
fournirez, ma décision de me prévaloir des dispositions de l’article 12 du Régime et de 
racheter mes années de service antérieures [sic] aux conditions prévues à l’alinéa (12(6) 
du Régime, telles qu’en vigueur au 14 janvier 2002. » 

 

[20] Cette demande de monsieur Gendron, dont la formulation lui avait en fait été suggérée 

par le Syndicat, est restée lettre morte, ce qui, affirme-t-il, l’empêche de planifier sa retraite.  

[21] En fait, raconte le témoin, son seul échange a eu lieu avec madame Cardin au mois d'août 

2002 alors que celle-ci lui a confirmé qu’on établissait à 21,8 années sa durée de service continu, 

nombre qu’il espérait se voir reconnaître aux fins de sa retraite.  

[22] Il n’a jamais reparlé de la question du rachat de service antérieur avec la Société puisque, 

dit-il, il savait qu’il y a litige et il s’en est en pratique remis à son syndicat pour la suite des 

choses.  

[23] Le réalisateur Germain Thibault est devenu membre de l'effectif régulier en 2002. Il a 

discuté avec des représentants de la Société du coût du rachat éventuel de son service passé. On 

lui avait alors dit que ce coût serait d’environ 9% par année, ce qui aurait correspondu en fait au 

taux double. Le 29 avril 2002, il adresse la lettre suivante à madame Cardin :  

« La présente fait suite à mon acceptation conformément à l’Annexe L (ou M selon le 
cas) de la convention collective d’être versée à l’effectif régulier et en conséquence de 
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mon obligation à cotiser au Régime de retraite de la Société Radio-Canada (le 
« Régime ») 

Je vous confirme également, sous réserve d’acceptation des données que vous me 
fournirez, ma décision de me prévaloir des dispositions de l’Article 12 du Régime et de 
racheter mes années de service antérieures [sic]  aux conditions prévues à l’Alinéa 12 
(6) du Régime, telles qu’en vigueur au 14 janvier 2002. 

Vous seriez aimable de me communiquer les données relatives aux cotisations salariales 
devant être effectuées. » 

[24] Cette lettre est demeurée sans réponse.  

[25] Monsieur Yves Boutin, réalisateur, est passé à l’effectif régulier grâce à la nouvelle 

convention collective; il a commencé à participer au Régime en février 2002.  

[26] Comme ses collègues Thibault et Gendron, monsieur Boutin a formellement accepté 

d’être versé à l’effectif régulier dans une lettre reprenant la formulation suggérée par le Syndicat. 

Contrairement à la leur, sa demande a eu une suite en ce qui a trait au rachat de son service 

antérieur. Il a en effet reçu de la Société le 11 mars 2004 une offre de rachat calculée selon les 

termes du paragraphe 12(6) du Régime, i.e. au double de la cotisation, offre qu’il a acceptée le 

15.   

[27] Madame Anouk Cardin, conseillère en rémunération et avantages sociaux au service des 

ressources humaines depuis 1994, a reçu la demande de monsieur Boutin de même que celle 

d’autres réalisateurs désirant eux aussi être versés à l’effectif régulier et s’enquérant du coût du 

rachat éventuel de leur service antérieur. 

[28] Elle raconte avoir parlé à certains signataires de ces lettres qui s’interrogeaient 

notamment au sujet du nombre d’années susceptibles d’être rachetées; à quel coût et avec quels 

avantages.  

[29] Au sujet du coût du rachat, madame Cardin déclare n’avoir fourni à ces occasions que 

des informations très approximatives étant donné, selon elle, qu'il n'y avait rien d'officiel et 

qu’aucune modification n’avait été apportée au Régime.   
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[30] Elle dit du rachat consenti à monsieur Boutin qu’il s’agit d’un cas isolé et qu’on n’aurait 

pas dû le lui consentir au taux double; bref, que le tout résultait d’une erreur. 

[31] Madame Jacqueline Turgeon, présidente de la section locale 675 du Syndicat canadien de 

la fonction publique qui représente le personnel administratif de la Société depuis 1995, a été 

citée comme témoin par le Syndicat. Elle raconte que l'Employeur avait à une époque offert à 

certains employés représentés par son syndicat, et qui jusqu’alors étaient des employés 

contractuels, d’accéder à la permanence.  

[32] Cette offre s’est faite non pas dans le contexte du renouvellement de la convention 

collective mais bien, ponctuellement, en cours de convention, à l’approche du bogue de l'an 

2000. La Société voulait ainsi s’assurer de retenir ce personnel spécialisé travaillant aux 

technologies de l’information à l’approche de cette échéance. Selon cette offre, les employés en 

question qui s’en prévaudraient accéderaient au statut d’employés permanents et auraient accès 

au Régime dont ils allaient éventuellement pouvoir racheter des années de service antérieur.  

[33] Une vingtaine ont accepté puis adhéré au Régime. L’un d’eux, monsieur Gérard 

Lacoursière, a pu, selon madame Turgeon, racheter du service antérieur au coût du taux double.  

[34] Monsieur Michel Bissonnette est au sein de la société le directeur de ce qu’on y appelle 

le Projet Pension, depuis août 2002. Il a témoigné au sujet de l’application des clauses intitulées 

« service option » apparaissant dans le Régime et qui, selon lui, renferment les dispositions 

relatives au rachat de service antérieur. 

[35] Interrogé sur l’impact monétaire de la distinction entre rachat au taux actuariel et à taux 

double, il dira que le premier représente la « vraie » valeur ou le « vrai » coût de la 

reconnaissance de périodes de service antérieur parce qu’il prend en compte l’âge, le service, le 

temps écoulé, le salaire, etc. alors que le rachat à taux double est un forfait. En l’espèce, la 

différence entre les deux formules représenterait  une somme de l’ordre de 3,600,000 $. 

[36] Selon monsieur Bissonnette, l’article 12 du Régime ne s’applique pas nommément aux 

réalisateurs jusqu’alors contractuels et devenant réguliers, de sorte que le Régime devrait être 
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modifié pour prévoir le rachat de service antérieur réalisé alors qu’ils étaient réalisateurs 

contractuels.  

[37] De consentement, les parties ont reconnu que monsieur Bernard Forget, réalisateur 

contractuel du 6 août 1984 au 19 juin 1994, devenu en juin 1994 membre de l’effectif régulier, 

avait le 26 mai 2003 racheté son service passé au taux du sous-alinéa 12 (6) b) (iii) du Régime. 

La même possibilité a été offerte à madame Johanne Larivière en septembre 1998. 

[38] C'est là l’essentiel de la preuve.   

 
III 

 
PLAIDOIRIES SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE 

 

Employeur 

[39] Dans sa plaidoirie, le procureur patronal affirme :  

« Par son grief, le Syndicat prétend que l’Employeur prive les réalisateurs visés par 
l’application des annexes L ou M lorsqu’ils sont versés à l’effectif régulier des bénéfices 
et privilèges découlant de leur participation au régime de retraite. Plus particulièrement, 
il allègue que l’Employeur refuse d’autoriser le rachat d’années de services passés aux 
termes et conditions prévus à l’article 12 (6) du Régime de retraite. »  

[40] Selon Me Rocherfort, l’arbitre n’a pas compétence pour se saisir du présent litige qui ne 

concernerait aucune matière visée par la convention collective puisque le droit de rachat réclamé 

n’y serait nulle part prévu, découlant plutôt des modalités mêmes du Régime.     

[41] Me Rochefort ajoute : 

« Seuls les article 31.1 et 3 de l’Annexe A de la convention collective font référence à la 
caisse de retraite. Bien que l’Annexe K mentionne le Régime de retraite, elle ne 
s’applique qu’aux réalisateurs contractuels de Radio-Canada et, de plus, ne vise que 
l’accès à ce dernier. Finalement, les Annexes L et M de la convention collective ne visent 
que l’accès à l’effectif régulier et ne mentionnent en aucun temps le Régime de retraite.  

L’Employeur soumet que ces articles et annexes n’ont pas pour effet d’incorporer le 
Régime de retraite dans la convention collective.  

[...] 
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En l’occurrence, l’arbitre n’a pas le pouvoir d’imposer des conditions que [sic]  les 
parties n’avaient pas convenu à la convention collective, d’ajouter un élément étranger à 
l’entente des parties, ni d’imposer des solutions qui ne sont pas prévues à la convention 
collective. » 

[42] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 

929;  Nouveau-Brunswick c. O'Leary, [1995] 2 R.C.S. 967; Regina Police Association Inc., 

[2000] 1 R.C.S. 360; Syndicat canadien des employés de bureau c. FCI Canada Inc., S.A. 03-03-

061 ; Syndicat  des journalistes  de  Radio-Canada  c. Société  Radio-Canada,  [2000] D.A.T.C. 

no 577; Brasserie Molson-O'Keefe Ltée c. Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et 

ouvriers de diverses industries, section locale 1999, D.T.E. 98T-232 (T.A.); Dawn Foods 

Canada c. U.F.C.W., section locale 342 P-2, 108 L.A.C. (4th) 51;  Pepsi Bottling Group c. 

Canadian Auto Workers, Local 1015, 102 L.A.C.(4th); BROWN, Donald et BEATTY, David, 

Canadian Labour Arbitration, 3e édition, Ontario, Aurora, édition à feuilles mobiles; Indalex 

ltée c. Sylvestre, D.T.E. 2002T-516 (C.S.); Hôpital général Lasalle et Union des employées et 

employés de service, section locale 298, D.T.E. 96T-730; DUSSAULT, René, BORGEAT, 

Louis, Traité de droit administratif, 2e édition, Tome III, page 309; London Life Insurance Co, v. 

Dubreuil Brothers Employees Association, 190 D.L.R. (4th).   

Syndicat 

[43] Pour le procureur syndical, le litige origine bien de la convention collective puisque 

l’adhésion à l’effectif régulier est censée donner accès à tous les bénéfices et dispositions du 

Régime.  

[44] En effet, d’ajouter Me Belhumeur, depuis la décision du CCRI qui aurait en pratique 

imposé aux parties l’actuelle convention collective, l’Employeur est obligé de donner aux 

réalisateurs contractuels qui le désirent la possibilité de devenir permanents et de pouvoir ainsi se 

prévaloir de toutes les dispositions du Régime, dont le droit au rachat réclamé. Or, il ne le ferait 

pas. 

[45] Pour le procureur, les annexes L et M sont claires et le paragraphe 31.1 de la convention 

collective n’est pas de droit nouveau. Ainsi, lorsqu’un réalisateur accède au statut de réalisateur 
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et devient régulier, le Régime s’applique à lui. Par conséquent, son paragraphe 12 (6) le devrait 

aussi. 

[46] Le procureur a invoqué les autorités suivantes : Société de transport de la Rive-Sud de 

Montréal et Syndicat des employés d’entretien de la Société de transport de la Rive-Sud de 

Montréal, SA, 29 octobre 2003, arbitre Serge Brault; J.M. Asbestos c. Lemieux, [1986] A.Q. no 

613 (CA); Guy Deslauriers c. Radio-Canada, CS, 6 juillet 1995, 500-05-014881-922, juge 

André Forget. 

Réplique 

[47] Me Rochefort réplique que l’objet du litige ne vise ni l’application ni l’interprétation de la 

convention collective mais plutôt la gestion du Régime qui relève de son Conseil de fiducie, un 

organisme étranger à la convention collective. Or, ajoute-t-il, ni le paragraphe 31.1 de la 

convention ni ses annexes L et M n’y incorporent le Régime. 

Supplique 

[48] Le procureur syndical réaffirme que le grief ne demande pas que l’on s’immisce dans le 

Régime mais plutôt que les plaignants y aient pleinement accès. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION RELATIVEMENT AU MOYEN PRÉLIMINAIRE 

[49] Le Tribunal doit d’abord se pencher sur sa compétence à décider du fond litige.  

[50] Dans l’arrêt Weber [précité] la Cour suprême a formulé un test en deux volets permettant 

de déterminer du ressort compétent pour décider d’un litige. La Cour écrit : [pages 956 et 957] 

« Suivant ce modèle, la tâche qui consiste pour le juge ou l’arbitre à déterminer le 
tribunal approprié pour les procédures dépend de la question de savoir si le litige ou le 
différend qui oppose les parties résulte de la convention collective. Deux aspects doivent 
être considérés: le litige et le champ d’application de la convention collective [...] 



  Page: 18 
 

[...] 

 Dans la plupart des cas, la nature du litige sera évidente; celui-ci porte ou non sur la 
convention collective. Il arrive toutefois que ce soit moins clair. Il s’agit, dans chaque 
cas, de savoir si le litige, dans son essence, relève de l’interprétation, de l’application, de 
l’administration ou de l’inexécution de la convention collective. » (caractères gras 
ajoutés) 

 

[51] En application de cette directive, nous devons donc identifier, définir, la nature du litige 

dans son essence et ensuite, voir si quelque lien le rattache au champ de la convention collective. 

[52] La Cour suprême a élaboré sa vision du même test dans l’arrêt Regina [précité]. La Cour 

y écrit ce qui suit au sujet de la question de savoir si l’essence d’un litige « concerne une matière 

visée à la convention collective » : [page 373]: 

« [...] Après en avoir examiné le contexte factuel, l’instance décisionnelle doit tout 
simplement déterminer si l’essence du litige concerne une matière visée par la 
convention collective. Après avoir établi l’essence du litige, l’instance décisionnelle doit 
examiner les dispositions de la convention collective afin de déterminer si elle prévoit des 
situations factuelles de ce genre. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que la convention 

collective prévoie l’objet du litige de façon explicite. Si l’essence du litige découle 
expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration 
ou de l’inexécution de la convention collective, l’arbitre a compétence exclusive pour 
statuer sur le litige. » (caractères gras ajoutés) 

 

[53] La Cour poursuit : [page 377] 

« Dans Weber, le juge McLachlin a souligné qu’un arbitre devait entendre les litiges qui 
résultent expressément ou implicitement de la convention collective. Un arbitre peut donc 
connaître d’un litige même lorsque le contexte factuel de celui-ci s’étend au-delà de ce 
que prévoit expressément la convention collective et comprend ce qui y est implicitement 
prévu. C'est la réponse à la question de savoir si l’objet du litige est expressément ou 
implicitement régi par la convention collective qui est déterminante. » (caractères gras 
ajoutés) 

[54] Ainsi, la seconde phase de la démarche demande d’identifier les dispositions de la 

convention collective qui auraient été violées, mal interprétées ou inexécutées, afin de déterminer 

si l’essence du litige, préalablement identifiée, concerne expressément ou implicitement une 

matière visée par la convention collective. 
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[55] Quelle est l’essence du litige, sa nature, pour reprendre le premier élément du test dicté 

par la Cour suprême depuis Weber ?  

[56] Le Syndicat a identifié une disposition du Régime qu’il juge particulièrement centrale au 

litige et que l’Employeur refuserait d’appliquer, en violation, selon le Syndicat, de la convention 

collective. En effet, selon son grief, « ... la Société prive sans droit ces réalisateurs lorsqu’ils 

sont versés à l’effectif régulier des bénéfices et privilèges découlant de leur participation au 

régime de retraite. Sans s’y limiter, la Société refuse sans droit d’autoriser le rachat de service 

passé aux termes et conditions prévus à l’article 12 (6) du dit Régime » [Caractères gras 

ajoutés]. On y conclut notamment que « les réalisateurs puissent se prévaloir des dispositions 

du régime de retraite notamment l’article 12 (6) tel qu’il est rédigé au moment de la prise 

d’effet de la convention collective ». [Caractères gras ajoutés] 

[57] Sommairement, le Syndicat soutient que le droit reconnu à certains réalisateurs jusque-là 

contractuels d’accéder s’ils le désirent au statut d’employés réguliers leur confère une fois exercé 

et ce statut acquis, non seulement celui de contribuer au Régime, ce qui en vérité est obligatoire, 

mais également de racheter en tant que nouveaux cotisants leur durée de service antérieur comme 

réalisateurs contractuels, période durant laquelle ils reconnaissent qu’ils n’étaient pas assujettis 

au Régime.  

[58] Selon le Syndicat, ce droit de rachat pour les réalisateurs devenus réguliers est déjà 

présent au Régime de même que son coût, précisément, selon lui, au paragraphe 12 (6) du 

Régime. 

[59] Pour sa part, l’Employeur, tout en admettant au Régime en application de l’Annexe M les 

réalisateurs jusque-là contractuels qui deviennent réguliers, nie que le rachat de leurs années de 

service passées comme contractuels soit prévu au Régime, sans compter, selon lui, que s’il y 

était, le coût d’un tel rachat ne serait pas celui qu’ils prétendent.  

[60] En somme, l’Employeur soutient non seulement que le paragraphe 12(6) du Régime ne 

s’applique pas à la situation des réalisateurs visés par le grief mais qu’en plus, aucune autre 

disposition du Régime ne leur offre la possibilité du rachat demandé. Les cas individuels où un 
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tel rachat a eu lieu en application présumée de cette disposition sont isolés et décrits par 

l’Employeur comme le résultat d’erreurs, affirmation non contredite.  

[61] L’Employeur avance que des modifications sont nécessaires au Régime et qu’elles y 

seront apportées pour permettre le rachat en litige, mais à un coût actuariel, comme cela y est 

déjà prévu pour d’autres catégories d’employés (vois article 12 A à 12 E du Régime). En somme, 

l’Employeur ne se contente pas d’affirmer que ces employés ne peuvent pas actuellement 

effectuer le rachat au coût demandé, il ajoute que cela ne leur serait rendu possible que grâce à 

un amendement au Régime.  

[62]  L’accession pour les réalisateurs visés à la qualité de salariés réguliers n’est pas en 

cause. Ils le sont déjà pour certains ou peuvent le devenir s’ils le désirent. N’est pas non plus en 

cause la possibilité pour eux de participer au Régime dès lors qu’ils sont devenus ou 

deviendraient réguliers puisque la participation au Régime est obligatoire pour tout réalisateur de 

l’effectif régulier.  

[63] En vérité, le problème qui divise les parties est strictement celui du rachat de service 

passé, le droit à celui-ci à l’intérieur du Régime de même que son coût éventuel. C'est là, à nos 

yeux, la nature fondamentale, l’essence du litige pour répondre à la première question du test de 

Weber. 

[64] Le litige concerne ainsi une condition de travail propre aux réalisateurs jusqu’alors 

contractuels qui passent à l’effectif régulier et qui du coup participent au Régime. Précisément, 

cette condition qu’ils réclament comme étant leur en vertu de leur convention collective 

concerne la possibilité moyennant rachat de la reconnaissance à l’intérieur du Régime de service 

antérieur effectué au sein de la Société. 

[65] Si on essaie de la serrer d’encore plus près, la question posée par le grief concerne 

ultimement la détermination des conditions applicables selon le Régime au rachat revendiqué, 

notamment son coût, si tant est que ces conditions existent, ce que l’Employeur nie.  

[66] Ceci nous amène au second élément du test élaboré par la Cour suprême dans Weber 

puisqu’il reste à savoir si « l’essence du litige découle expressément ou implicitement de 
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l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention 

collective ».  

[67] En découle-t-il expressément ?  Nous estimons que non. 

[68] À l’examen il s’avère que pour résoudre ce litige, le Tribunal ne peut éviter de se pencher 

sur le Régime, ni surtout, de l’interpréter. En effet, la participation au Régime est obligatoire 

selon la convention collective (paragraphe 31.1) de sorte que ce n’est à l’évidence pas cela qui 

est en cause. En effet, ce que demande expressément le Syndicat a trait à l’interprétation et à 

l’application de l’alinéa 12 (6) du Régime. L’Employeur fonde lui également sa position sur 

l’interprétation du Régime, lequel n’aurait ni le sens ni la portée que lui prête le Syndicat. Bref, il 

faut l’interpréter. 

[69] Il n’est pas rare qu’un arbitre soit saisi d’une question liée à des avantages sociaux 

rattachés au contrat de travail, comme c’est le cas en matière d’assurance ou de retraite. Très 

souvent, ce genre de bénéfices est régi par des contrats ou des ententes qui ne sont pas récités 

dans la convention collective. 

[70] Certaines entreprises regroupent plusieurs unités de négociation. Dans ces cas, certains 

régimes de protection, comme l’assurance, sont susceptibles d’être multipartites et de déborder 

les frontières des diverses unités. De plus, la gestion de certains de ces régimes peut impliquer, 

soit des assureurs, soit des gestionnaires juridiquement distincts des signataires, de la, ou des, 

convention(s) collective(s) des employés qui y participent. 

[71] Cela dit, quel que soit le profil d’une entreprise, juridiquement, le problème revient 

toujours à déterminer si ponctuellement l’arbitre de grief a compétence pour trancher une 

question lorsque, par exemple, un bénéfice d’assurance, ou de retraite, est nié et que le bien-

fondé du geste dépend de l’interprétation ou de l’application, par exemple, d’une police 

d’assurance. Dans ce cas, le fait que la convention collective prévoie des bénéfices d’assurances, 

ou de retraite, n’est jamais suffisant pour conférer juridiction à l’arbitre. 

[72] En effet, pour poursuivre sur l’exemple d’un bénéfice d’assurance, en présence d’un 

employé qui se prétend victime d’une application erronée ou capricieuse du régime d’assurance 
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collective qui est le sien, on voudra que le jugement à intervenir  tranche le litige d’une manière 

qui soit juridiquement valide et donc exécutoire. Toutefois, pour qu’une sentence arbitrale 

atteigne un tel résultat, et donc que l’instance arbitrale soit compétente, il faut qu’il y ait 

rattachement juridique entre le régime juridique extrinsèque qui définit et encadre le bénéfice en 

litige et la convention collective. Seul un tel rattachement permet en effet à l’arbitre de se saisir 

et de décider d’une question d’interprétation ou d’inexécution d’une disposition contractuelle qui 

n’est pas dans la convention collective.  

[73] Il est de jurisprudence constante que le facteur décisif du rattachement à une convention 

collective d’un régime d’assurance ou de retraite dont le texte n’est pas récité dans la convention 

collective est son intégration juridique à celle-ci. Cela peut se faire directement, par renvoi, ou 

autrement. A cet égard, voici ce qu’écrivent Brown & Beatty dans Canadian Labour Arbitration, 

Third Edition : [paragraphe 4 :1400]  

“Pension, insurance and welfare plans are types of extrinsic documents or agreements 
which are commonly found physically separate from collective agreements. Whether 
they form part of the agreement or are otherwise relevant as aids to interpretation 
depends upon the surrounding circumstances, together with the specific language used in 
the collective agreement. Commonly, the relationship between such ancillary 

documents and the collective agreement will fall into one of four categories. In one, the 
plan or policy is not mentioned in the agreement. In the second, the collective agreement 
specifically provides for certain benefits, while in the third it only provides for the 
payment of premiums. In the last, specific plans or policies are incorporated by reference 
into the agreement. 

Where the collective agreement contemplates that the employer will arrange and pay the 
premium for an insurance policy and also provides for the benefits in varying degrees of 
detail, disputes can arise as to whether the arrangement falls within the second category, 
in which case grievances over the benefits will be arbitrable. Alternatively, it may be 
asserted that the parties contemplated that the arrangement fell within the third category, 
in which case the dispute is not arbitrable. In some such cases, the collective agreement 
provisions in question have been labelled "hybrid". Nevertheless, as always, the issue is 
one of construction of the provisions of the collective agreement to determine the 
intention of the parties. As one arbitrator has noted: 

While these categories are of assistance, it is necessary in every case to assess the 
particular provisions of the collective agreement which the parties themselves have 
negotiated, and to understand them in the general context of the collective agreement.  

However, a lack of reference to benefit plans in the collective agreement may not insulate 
their application from arbitral review. Such a review may result indirectly from the 
application of other provisions of the agreement such as, for example, where the 
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agreement contains a general "no discrimination" provision. As well, even where the 
obligation is met by provision of benefits through a plan which is in accordance with the 
agreement, the administration of a plan may also be subject to arbitral review as 
discriminatory and unauthorized by the collective agreement itself. » (caractères gras 
ajoutés) 

[74] En l’espèce, une analyse de la convention collective permet de constater qu’aucune de 

ses dispositions n’y incorpore à proprement parler le Régime. Le paragraphe 31.1 dispose tout au 

plus que les réalisateurs « sont admis à la Caisse de retraite ». On ne peut non plus voir dans 

cette disposition une inclusion par renvoi du Régime dans la convention.  Il s’agit plutôt en vérité 

d’un renvoi au Régime, d’une simple référence identifiant de quel régime on parle. 

[75] Le Régime est par ailleurs mentionné à deux autres occasions dans la convention 

collective. D’abord au paragraphe 30.2 qui stipule que « le réalisateur contractuel qui adhère au 

régime de retraite et [...] bénéficie du régime d’assurance collective [...] ». Ensuite, à l’Annexe 

K qui prévoit que l’Employeur devra « modifier le régime actuel de retraite [...] afin que les 

réalisateurs » puissent y avoir accès. Encore une fois, ces dispositions ne permettent pas de 

penser que les parties auraient voulu inclure le Régime par renvoi à la convention collective. 

[76] L’examen de l’ensemble de la convention collective nous amène à conclure que le texte 

du Régime n’y est pas intégré à celle-ci, qu’il en demeure donc un document extrinsèque.  

[77] Or, on le sait, le Régime est régi par des dispositions autonomes qui s’appliquent 

verticalement et horizontalement à travers la Société et, pourrait-on dire, en dépit des 

particularités des conventions collectives particulières. Le Régime s’applique aussi à du 

personnel cadre.  

[78] À l’évidence, la création et le maintien du Régime de même que sa gestion sont étrangers 

au texte de la convention collective dont nous sommes saisi. 

[79] Le Régime a en fait été constitué par la Société en vertu du paragraphe 51 (1) e) de la Loi 

sur la radiodiffusion, 1991, LRC chapitre B-9.01, qui se lit ainsi :  

51. (1) Le conseil d'administration [de Radio-Canada] peut, par règlement 
administratif :  
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a) … 

e) prévoir la création et la gestion d'une caisse de retraite pour les administrateurs et le 
personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-
ci à cette caisse et le placement de ses fonds; 

[...] 

[80] La caisse de retraite du Régime est administrée par un conseil de fiducie qui en vertu de 

la clause 9 (2) du Régime [précité] est responsable « [s]ous réserve des pouvoirs de la Société 

énoncés dans cette Partie I, [de] toutes les questions relatives à l'administration et à 

l'interprétation de la Partie I [...] » (caractères gras ajoutés). 

[81] La solution à ce litige passe obligatoirement par l’interprétation et l’application du 

Régime dont le grief demande, d’une part, au Tribunal d’interpréter une disposition avant, 

d’autre part, de déclarer qu’elle s’applique au rachat demandé.  

[82] Peut-on, comme le Syndicat le prétend et malgré ce qui précède, quand même rattacher le 

litige à l’application ou l’interprétation d’une disposition de la convention collective, comme ce 

fut le cas dans la sentence Société de Transport de la Rive-Sud de Montréal [précitée] rendue par 

nous?  

[83] Dans cette dernière affaire, un employé absent pour maladie avait l’assurance selon la 

convention collective, du maintien durant son absence de « tous ses bénéfices sociaux et 

autres ». A son retour, il a demandé sans succès au comité de retraite de l’entreprise de pouvoir 

racheter la durée de service égale à celle de son absence maladie, ce qu’on lui a refusé comme 

impossible, entre autre sur la foi d’une opinion à saveur juridique émise par l’actuaire du régime. 

[84] Dans ce cas, nous avons jugé après analyse de la convention collective pertinente que la 

nature du litige avait bel et bien trait, contrairement à ici, d’une part, à la violation alléguée d’une 

disposition même de la convention collective et, d’autre part, qu’il y avait pour cette raison 

subordination du régime de retraite à la convention collective en ce qui avait trait au droit 

revendiqué. L’analyse faite ici en vue de la qualification du litige nous a plutôt amené à conclure 

que la violation alléguée a plutôt trait à une disposition du Régime, disposition indépendante de 

la convention collective. 
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[85] Selon notre compréhension de sa position, le Syndicat soutient en l’espèce que le 

rattachement du Régime à la convention collective tiendrait au fait que la convention collective 

garantit l’ « accès » au Régime au moment de l’octroi à quelqu’un du statut de réalisateur 

régulier en application de l’annexe M de la convention collective. Avec égards et après mûr 

examen, nous ne pouvons rallier ce point de vue. Le statut de réalisateur régulier, en raison du 

paragraphe 31.1 de la convention collective, ouvre nécessairement et à lui seul la porte au 

Régime de retraite.  En cela l’accès est assuré. 

[86] Accès et rachat sont des concepts distincts qui renvoient à des réalités distinctes.  En 

effet, le réalisateur jusqu’alors contractuel qui passe à l’effectif régulier par application de 

l’annexe M rencontre de ce seul fait la définition de « réalisateur ». De la sorte, l’article 31.1 de 

la convention collective fait en sorte qu’il devient nécessairement participant au Régime, étant 

même obligé d’y cotiser! Il va de soi qu’il y a alors « accès ». Le paragraphe 31.1 nous dit en 

effet que l’admission « à la caisse de retraite [a lieu] à  [l’] entrée en service » d’un réalisateur, 

ajoutant que « la participation à la caisse de retraite [...] est obligatoire. » Donc, dès son entrée 

en service comme réalisateur régulier, l’ex-réalisateur contractuel participe, « a accès », au 

Régime. L’accès n’est pas en litige.  

[87] La vraie question, le seul litige, survient lorsque ce nouveau cotisant au Régime demande 

qu’on lui reconnaisse, pour les fins de celui-ci, du service accompli avant qu’il n’en ait été 

cotisant, i.e. alors qu’il était réalisateur contractuel. Ceci n’est pas une question d’accès au 

Régime, à moins bien sûr de donner au mot un sens tous azimuts qu’il n’a pas. En effet, nous dit 

Larousse, « accès » est « ce qui permet d’accéder à une situation » et, y « accéder », 

signifie « l’atteindre ». Un cotisant est quelqu’un qui « a atteint », qui a accédé au Régime. Il est 

manifeste que le rachat est une autre question et d’ailleurs, le grief le dit, une question qui 

dépend uniquement du Régime et de ses dispositions propres. D’ailleurs, la convention collective 

n’en pipe pas mot. 

[88] Il ne faut pas non plus confondre les concepts de participation à un régime de retraite et 

celui de rachat de service passé. On peut très bien avoir accès à un régime sans y détenir des 

droits de rachat de service passé ou même à un régime qui n’en comporte pas.  
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[89] Il est notoire qu’en matière de régimes de retraite, la reconnaissance de service antérieur 

chez un même employeur, ou de service fait chez des employeurs différents, peut suivant les 

circonstances être traitée de différentes façons; par rachat ou par transfert, par exemple. 

[90] En l’espèce, on l’a vu, la convention collective ne comporte tout simplement aucune 

disposition relative au rachat. Elle ne comporte pas de disposition selon laquelle certaines 

périodes de service antérieur seraient reconnues, par exemple, aux fins du Régime. Elle en 

comporte cependant en ce qui a trait à l’établissement de l’ancienneté (voir Annexe L). On peut 

conclure que si les parties avaient voulu d’une telle reconnaissance automatique ou non pour les 

fins du Régime, elles l’auraient dit, comme ce fut le cas, selon la preuve, apparemment pour 

d’autres groupes, ce dont  atteste le texte du Régime.  

[91] De même, dans la mesure où selon la preuve le rachat dont il s’agit ici représenterait des 

sommes importantes plutôt que dérisoires, on peut penser que si les parties avaient voulu régler 

la  question du rachat dans le cadre de leur convention collective, elles ne l’auraient tout 

simplement pas passée sous silence comme c’est le cas.  

[92] Vu ce qui précède, nous en venons à la conclusion qu’il n’y a dans la convention 

collective pertinente, ni implicitement ni expressément, aucune disposition dont l’interprétation, 

l’application, l’administration ou l’exécution permettrait de résoudre ce que nous avons identifié 

comme étant l’essence du litige, à savoir le rachat réclamé. La question se situe essentiellement 

dans le texte du Régime. 

[93] Un examen même sommaire du texte du Régime laisse penser, sans que nous ayons à en 

décider, que celui-ci a effectivement été amendé à maintes occasions, notamment pour stipuler 

en faveur de certains groupes d’employés, des droits de rachat de service passé accompli alors 

qu’ils étaient du personnel contractuel (voir 12 A à 12 E du Régime). On voit mal pourquoi on 

aurait amendé le Régime si celui-ci avait déjà comporté de tels droits de rachat. 

[94] Finalement, nous avons vu qu’il est stipulé expressément dans le texte du Régime que 

l’interprétation du Régime relève de son Comité de fiducie. Selon la preuve, cette instance 

n’aurait même jamais été saisie de la question qu’on nous soumet, autre distinction avec le cas 
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analysé dans la sentence Société de Transport de la Rive-Sud de Montréal [précitée], distinction 

qui ajoute au bien-fondé de l’analyse avancée par la Société sur le caractère distinct du Régime. 

[95] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut, en application de la seconde phase du test 

élaboré par la Cour suprême dans Weber, qu’il n’a pas compétence pour se pencher sur le fond 

du litige qui ne ressortit pas de la convention collective mais bien du seul Régime de retraite.  

[96] Le moyen préliminaire de l’Employeur est en conséquence accueilli, le présent tribunal 

n’étant pas compétent pour interpréter le Régime de retraite et particulièrement son paragraphe 

12 (6). 

[97] Pour tous ces motifs, le grief est rejeté. 

MONTRÉAL, ce 15 décembre 2004. 

 

 

 

       ___________________________________ 

       Serge Brault, arbitre unique 
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