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I 

LE RECOURS 

 

[1] Le 5 décembre 2003, le Comité de réexamen, ci-après le « Comité », ne pouvait parvenir 

à une décision concernant une demande d’admissibilité à la retraite progressive présentée par 

monsieur Ronald Dagenais, ci-après « l’appelant ». Le Comité l’informait en conséquence que 

sa demande serait déférée 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, Chapitre R-10, ci-après la 

« Loi sur le RREGOP ». 

 

[2] Les dispositions législatives pertinentes de la Loi sur le RREGOP sont les suivantes: 

 
MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE 
 
85.5.1. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est déjà prévalue, la présente 
section s’applique à tout employé autre qu’un employé saisonnier ou engagé à 
titre occasionnel qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, accepte. 
pour une période de une à cinq années, que le temps travaillé [sic] dans sa 
fonction soit réduit, à la condition qu’il prenne sa retraite à la fin de cette 
période. Le temps travaillé ne peut toutefois être inférieur à 40% du temps 
régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction 
 
Pour se prévaloir de la présente section, l’employé doit au préalable s’assurer 
auprès de la Commission qu’il aura vraisemblablement droit à une pension à 
la date prévue pour la fin de l’entente. La Commission estime à cet effet les 
années ou parties d’année de service créditées à l’employé à la fin de 
l’entente. Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de 
l’entente doit préalablement être acceptée par la Commission. 
 
Toutefois, dans le cas où les années ou parties d’année de service créditées à 
l’employé à la fin de l’entente sont inférieures à celles estimées par la 
Commission, dans le cas où l’employé n’aurait pas droit à sa pension à la fin 
de l’entente ou dans le cas où cette dernière est suspendue en raison de 
circonstances déterminées par règlement, l’entente est prolongée, même si la 
période devait excéder cinq ans, dans le premier cas, jusqu’à la date où les 
années ou parties d’année de service créditées à l’employé correspondent à 
l’estimation faite par la Commission et, dans les autres cas, jusqu’à la date où 
l’employé aura droit à sa pension. 
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85.5.2. L’employeur doit faire sur le traitement qu’il verse à l’employé une 
retenue égale à celle qu’il aurait effectuée si l’employé ne s’était pas prévalu 
de la présente section. 
 
Si l’employé est admissible à l’assurance-salaire, l’exonération des cotisations 
prévue à l’article 21 est celle à laquelle il aurait eu droit s’il ne s’était pas 
prévalu de la présente section. 
 
[…] 
 
180. Le Comité de retraite doit disposer de la demande de réexamen sans 
retard et notifier par écrit sa décision au requérant. 

 
La décision doit être motivée. 
 
Toutefois, si aucune décision n’est prise parce que les opinions se partagent 
également, la décision de la Commission est réputée maintenue et la demande 
réexamen est référée pour décision à l’arbitre. 

 
Le Comité de réexamen en avise sans délai les parties et les dispositions 
applicables lors d’une demande d’arbitrage s’appliquent compte tenu des 
adaptations nécessaires. Le Comité fait parvenir à l’arbitre dans le délai prévu 
à ces dispositions, la demande de réexamen de l’employé ou du bénéficiaire.  
 
[...] 
 
CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 
 
193. Toute personne qui, dans le cadre d’une entente avec son employeur, a 
accepté de différer une partie de son traitement pendant un nombre d’années 
et parties d’année fixé par l’entente mais qui ne peut excéder 4,5, pour obtenir 
une année ou partie d’année de congé est régie par le présent chapitre. 
 
194. L’employeur doit faire sur la partie non différée du traitement la 
retenue que prévoit le régime auquel la personne participe. Cette retenue doit 
être faite sur un même pourcentage de traitement admissible pour toutes les 
années visées par l’entente, lequel pourcentage correspond à celui prévu à 
l’entente pour établir la partie non différée du traitement. Lorsque le 
traitement excède le traitement admissible nécessaire pour atteindre le plafond 
des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e 
supplément), ce pourcentage s’applique sur ce traitement admissible. 
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195. Aux fins de toute pension, le traitement admissible des années et parties 
d’année visées par l’entente est celui que la personne aurait reçu si elle 
n’avait pas accepté de recevoir qu’une partie de son traitement. Le service lui 
est crédité comme si elle avait reçu son plein traitement. 
 

 

[3] En cours de délibéré, le Tribunal transmettait aux parties le 8 mars 2005 la lettre 

suivante : 

« Au cours de mon délibéré dans le dossier en titre, je constate qu’un élément 
apparemment non considéré précédemment m’apparaît nécessaire pour 
décider correctement du sort de ce dossier.  Cette question m’a amené à 
ordonner une réouverture de l’enquête en vue d’obtenir les précisions 
suivantes.  
 
Suivant la preuve au dossier, monsieur Dagenais a bénéficié d’un congé à 
traitement différé se terminant le 16 mai 2002.  Toutefois, le dossier ne révèle 
pas les conditions précises de ce congé et plus particulièrement la prestation 
de travail de monsieur Dagenais au cours de la dernière année du congé.  
 
Dans les circonstances, je vous saurais gré de me faire parvenir d’ici le 25 
mars prochain avec copie à l’autre partie, de concert ou séparément, la 
documentation pertinente aux conditions de l’entente de congé à traitement 
différé intervenue entre monsieur Dagenais et son employeur.  Vous voudrez 
bien me faire savoir à la même occasion si vous souhaitez présenter une 
argumentation écrite supplémentaire sur la question posée. »  

 

II 

LES FAITS 

 

[4] L’appelant est préposé aux bénéficiaires à l’emploi du Centre hospitalier Pierre-Boucher 

et participe au RREGOP depuis 1975. En 1998, il obtient un congé sabbatique à traitement 

différé se terminant en mai 2002.  

 

[5] En cours de congé, l’appelant demande en mars 2001 à la Commission administrative 

des régimes de retraite et d’assurance, la « Commission », qu’elle lui confirme son 

admissibilité à une retraite progressive puisqu’il avait conclu une entente à cette fin avec son 
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employeur. Selon celle-ci, une fois en retraite progressive il ne travaillerait plus que 

l’équivalent de 60% du temps plein pendant la période du 14 mai 2001 au 11 mai 2003.  

 

[6] Le 28 mai 2001, la Commission rejette sa demande dans les termes suivants :  

« Nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons donner suite à votre 
demande de retraite progressive du 30 mars 2001.  
 
En effet, votre entente de congé sabbatique à traitement différé prendra fin le 
16 mai 2002 [sic]. Donc ces 2 mesures ne peuvent être utilisées en même 
temps car l’une (retraite progressive) exige que l’employé cotise à 100% du 
traitement qu’il aurait reçu et l’autre (congé sabbatique) exige que l’employé 
cotise sur le traitement effectivement reçu. 

[…] » 

 

[7] Le 11 juin 2001, l’appelant demande le réexamen de cette décision.  

 

[8] Le dossier révèle que le Service des normes et réexamens de la Commission obtenait des 

services juridiques de celle-ci le 5 décembre 2001 une réponse négative à la question de savoir 

si la Loi sur le RREGOP permet qu’un congé sabbatique à traitement différé et une mise à la 

retraite progressive soient cumulés. En voici l’essentiel : 

« Nous croyons que l’article 194 de la Loi sur le RREGOP constitue un 
empêchement exprès au chevauchement d’un congé sabbatique à traitement 
différé et d’une mise à la retraite progressive. 
Cet article prévoit en effet que la retenue effectuée dans le cadre du congé 
sabbatique à traitement différé doit être faite sur un même pourcentage de 
traitement admissible pour toutes les années visées par l’entente. 
Or, s’il fallait qu’une personne bénéficiant d’un congé sabbatique à traitement 
différé soit également en retraite progressive, son pourcentage de traitement 
admissible diminuerait pour tenir compte de la réduction du temps travaillé de 
cette personne. Et dans une telle éventualité, l’article 194 ne pourrait plus être 
respecté. 
La norme 68 sur la mise à la retraite progressive énonce par ailleurs que le 
congé sabbatique à traitement différé et la mise à la retraite progressive ne 
peuvent pas être utilisés en même temps car, dans le cas du premier, l’employé 
cotise sur le traitement qu’il reçoit alors que, dans le cas de la retraite 
progressive, l’employé cotise sur 100% du traitement qu’il aurait autrement 
reçu. 
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S’il est vrai qu’en vertu de l’article 194 de la Loi sur le RREGOP l’employé 
cotise sur le traitement effectivement reçu, l’article 85 5.2 de cette même loi ne 
dit cependant pas expressément que l’employé doit cotiser sur 100% du 
traitement qu’il aurait reçu s’il n’avait pas demandé la mise à la retraite 
progressive. 
En effet, cet article parle plutôt d’une retenue égale à celle que l’employeur 
aurait effectuée si l’employé ne s’était pas prévalu des dispositions concernant 
la mise à la retraite progressive. 
Or, dans l’hypothèse où une personne est en congé sabbatique à traitement 
différé, un tel libellé peut laisser entendre que la retenue effectuée par 
l’employeur sera égale à celle qui est faite dans le cours d’un congé 
sabbatique à traitement différé. 
Toutefois, à la lumière de ce que nous avons vu précédemment concernant la 
condition énoncée par l’article 194 de la Loi sur le RREGOP, il est clair que 
cette interprétation de l’article 85.5.2 ne doit pas être retenue. 
De plus, le congé sabbatique à traitement différé et la mise à la retraite 
progressive doivent être étudiés en fonction de leur objet propre. Ainsi, il nous 
semble évident que ces mesures visent deux réalités bien différentes et que leur 
chevauchement ne va pas de soi. 
Par conséquent, le libellé de la norme 68 nous apparaît exact dans la mesure 
où il reflète à l’évidence la volonté non seulement du législateur, mais 
également des parties qui ont négocié ces deux bénéfices. 
[...]. 
V- LA CONCLUSION 
Les dispositions de la Loi sur le RREGOP ne permettent pas que le congé 
sabbatique à traitement différé et la mise à la retraite progressive puissent se 
chevaucher. 
En plus de ce qui précède, la convention collective de la personne dont le cas 
nous a été soumis pour analyse, ne permet pas un tel chevauchement. » 

 
 

[9] Monsieur Jean-François Hallé, agent de recherche à la Commission, est venu expliquer à 

l’audience que depuis novembre 2003, le formulaire intitulé « Demande de confirmation 

d’admissibilité à la retraite progressive » comporte la note suivante, qui reprend la Norme 68 à 

laquelle renvoie à deux reprises l’opinion qui précède, note extraite des procédures internes de 

la Commission:  

« Une entente selon la norme de congé sabbatique à traitement différé (CSTD) 
doit être terminée pour qu’un participant puisse conclure une entente de 
retraite progressive. Si le participant bénéficie actuellement d’une entente de 
CSTD, indiquez la date à laquelle cette entente prendra fin : [...] » 
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III 

PLAIDOIRIES 

Commission 
 
[10] Le procureur écrit dans sa plaidoirie:  

« […] nous soumettons respectueusement que l’appelant […] ne peut avoir 
droit de bénéficier d’une telle retraite progressive et ce, vu qu’un congé 
sabbatique à traitement différé et la mise à la retraite progressive ne peuvent 
être pris en même temps, donc ne peuvent être cumulés car elles [sic]  
constituent certes, sur le plan même du régime de retraite des employés du 
gouvernement et organismes publics, deux entités ou réalités juridiques 
fondamentalement différentes.  
Au point de départ, notons que l’article 193 de la Loi sur le régime de retraite 
des employés du gouvernement et des organismes est à l’effet que :  
 
[...] 
 
Nous comprenons tout de suite que les règles juridiques gouvernant, aux fins 
de l’application du régime de retraite précité, le congé sabbatique à traitement 
différé sont édictées au titre IV de la loi susmentionnée – lequel titre est, 
comme son nom l’indique, relatif à certaines mesures dites d’application 
temporaire. A notre avis, il s’agit là de normes juridiques fort particulières 
régissant un certain nombre de situations spéciales pouvant s’appliquer à un 
participant au régime de retraite en cause telles, en plus du congé sabbatique 
à traitement différé, la retraite anticipée, l’anticipation de certaines 
prestations de retraite… A ce sujet, point n’est besoin de dire que ces 
dispositions doivent recevoir l’interprétation propre à respecter l’objet et les 
fins bien spécifiques pour lesquelles elles furent adoptées. 
 
Eu égard au congé sabbatique à traitement différé, l’article 194 de la Loi sur 
le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 
précise de façon non équivoque, à son premier alinéa, que : 
 
[...] 
 
Nous voyons dès lors qu’une personne bénéficiant d’un congé sabbatique à 
traitement différé doit, aux fins de la continuation de sa participation au 
régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, 
verser des cotisations à ce régime à même le traitement qu’elle a effectivement 
reçu, donc qui lui fut réellement versé au cours de ce congé. Relativement à 
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cette question, il est clair que l’article 194 précité, rédigé en termes affirmatifs 
et non équivoques, ne porte aucunement à interprétation. 
 
Relativement à ce que nous convenons d’appeler la situation, en tant que 
participante à ce régime de retraite, d’une personne bénéficiant d’une mise à 
la retraite de façon progressive, la réalité légale n’est certes pas la même. 
Sur ce point, rappelons que l’article 85.5.1 de la loi susmentionnée stipule, à 
ses deux premiers alinéas, ce qui suit :  
 
[...] 
 
Qui plus est, l’article 85.5.2 de cette loi édicte, eu égard la perception des 
cotisations au régime de retraite requises en l’espèce, que : 
  
[...] 
 
Nous voyons donc que, dans le cadre de l’octroi de cette prestation 
particulière qu’est la mise à la retraite de façon progressive, l’employé 
concerné cotise en réalité sur son plein traitement et non pas, comme dans le 
cas du congé sabbatique à traitement différé, sur une partie de celui-ci. 
 
Ce qui nous amène aux considérations suivantes. 
 
Dans ce régime de retraite à participation obligatoire qu’est le régime de 
retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, une des 
réalités juridiques incontournables et propre à l’appartenance à un tel régime 
de retraite est l’obligation légale stricte imposée notamment à l’employé 
concerné de verser les cotisations requises en l’espèce par la loi et selon les 
modalités formellement édictées par celle-ci. 
 
Or, comme nous l’avons vu plus haut, les règles relatives au prélèvement du 
montant de ces cotisations sont fondamentalement différentes et ce suivant 
qu’un employé soit en congé sabbatique à traitement différé ou mis à la 
retraite de façon progressive. Cette différence dans la façon de percevoir les 
cotisations dues à ce régime de retraite est suffisante pour démontrer que les 
deux situations particulières dont il est fait état plus haut sont essentiellement, 
tant sur le plan factuel que légal, différentes et ne peuvent être jumelées de 
façon simultanée.  
 
Car, si tel pouvait être le cas, le législateur aurait de toute évidence prévu de 
manière expresse certaines règles d’ajustement de la perception des 
cotisations requise par le régime vu que l’on sait que, dans l’une et l’autre des 
situations susmentionnées, cesdites cotisations ne sont pas prélevées sur le 
même traitement. 
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En effet, s’il était, toujours aux fins de l’application du régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics, possible qu’un employé 
soit simultanément en congé sabbatique à traitement différé et en retraite 
progressive, la question se pose dès lors de déterminer sur la base de quel 
traitement seraient perçues les cotisations dues à ce régime. Il devient somme 
toute évident que, par son silence sur la question, le législateur n’entendait 
guère qu’une telle situation soit possible! De plus, nous soumettons que, par 
pure interprétation des textes, nous ne pouvons arriver aux conclusions 
recherchées par monsieur Dagenais dans la présente affaire car une telle 
démarche impliquerait, par voie de conséquence juridique nécessaire, de 
rendre à toutes fins inapplicables les articles 85.5.2 et 194 de la Loi sur 
régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. 
 
C’est pourquoi nous concluons que l’appelant Ronald Dagenais n’a pas droit 
de bénéficier, alors qu’il est ou était en congé sabbatique à traitement différé, 
d’une mise à la retraite progressive. 
[…] » 

 
 
[11] Le procureur n’a invoqué aucune autorité. 

 
Appelant 
 
[12] Le procureur de l’appelant écrit dans sa plaidoirie : 

 
 

« À notre humble avis et à la lumière des faits énoncés, deux questions doivent 
être posées dans la présente affaire : 
 
1- La Loi sur le RREGOP interdit-elle une concomitance entre la période de 
réduction de traitement imputable à un congé sabbatique à traitement différé 
dont la personne a bénéficié avant ladite période et la retraite progressive ? 
 
2-  Le cas échéant, ces deux mesures et leur application sont-elles 
incompatibles compte tenu des dispositions relatives aux retenues sur le 
salaire prévues aux articles 85.5.2 et 194 de la loi ? 
 
Pour répondre à la première question, il est utile de revoir les dispositions 
relatives au congé sabbatique à traitement différé prévues aux articles 193,194 
(1er alinéa) et 195 de la loi. 
[...] 
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Dans les articles précités, la volonté du législateur nous semble sans 
équivoque. Le but de ces dispositions est de permettre à une personne salariée 
de réduire temporairement son traitement afin de bénéficier d'un congé avec 
traitement financé à même les sommes auxquelles il renonce pendant une 
période préétablie. Le tout sans imposer de pénalités à l'égard de 
l'admissibilité et des prestations auxquelles la personne aura droit lors de la 
prise effective de sa retraite. Ce que monsieur Dagenais a fait avec le 
consentement de son employeur. Donc, pendant la période de congé ainsi que 
pendant la période de réduction de traitement subséquente, l'employeur a 
retenu les sommes sur le traitement effectivement reçu par monsieur Dagenais. 
Sur ce point, les deux parties semblent d'accord. 
 
À l'égard de la retraite progressive, l'article 85.5.1 (1er et 2e alinéas) prévoit 
ceci : 
[...] 
 
Nous retrouvons à cet article la liste exhaustive des conditions nécessaires afin 
de permettre à une personne salariée de se prévaloir, si elle le désire, d'une 
retraite progressive. La copie de l'entente intervenue entre monsieur Dagenais 
et son employeur le 30 mars 2001 nous permet de constater que celui-ci 
répondait positivement à toutes les conditions prévues par la loi. 
 
Abstraction faite de l'article 85.5.2 de la loi que nous verrons plus loin, une 
interprétation raisonnable des articles précédents ne nous permet pas 
d'affirmer que le législateur ait voulu limiter pour une personne salariée 
l'accès à la retraite progressive et l'accès au congé sabbatique à traitement 
différé sur la seule base d'une concomitance entre les deux régimes. En fait, le 
législateur est totalement muet quant à une restriction imputable à la prise 
d'un congé sabbatique. 
 
Par ailleurs, l'objet de la loi étant de déterminer l'ensemble des droits et 
obligations des parties concernées, il serait absurde de subordonner 
systématiquement l'exercice d'un droit au non-exercice d'un autre droit. De 
prime abord, faute de dispositions précises visant à restreindre l'exercice d'un 
droit, il nous semble que le cumul de plusieurs droits est acquis. L'article 41 de 
la Loi d'interprétation du Québec nous semble aller dans ce sens. 
 

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. 
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Ceci dit, compte tenu de l'interprétation qu'elle fait du premier alinéa de 
l'article 85.5.2 de la loi, la CARRA refuse la demande de monsieur Dagenais 
en s'appuyant sur une présumée incompatibilité entre cet article et l'article 
194. D'où la deuxième question qui doit être posée : Les deux régimes sont-ils 
compatibles ? 
 
L'interprétation de l'article 85.5.2 semble être au cœur du différend. 
 
[...] 
 
Avec respect pour l'opinion contraire, il est difficile d'y voir une 
incompatibilité avec l'article 194. 
 
Rappelons-nous que ce dernier prévoit que l'employeur retient sur la partie 
non différée du traitement la retenue prévue à la loi. En d'autres termes, 
l'employeur effectue la retenue prévue sur le traitement qu'il verse 
effectivement à l'employé. Par ailleurs, la partie du traitement différé (ou 
anticipé) est assujettie aux mêmes règles, et ce, au moment où l'employeur 
verse, cette somme pendant la période du congé. Donc, l'employeur effectue la 
même retenue sur le traitement qu'il verse à l'employé pendant toute la durée 
du régime. 
 
Appliquons concrètement cette règle à monsieur Dagenais. Tel que mentionné 
au dossier, celui-ci décide de se prévaloir d'un régime de congé sabbatique à 
traitement différé qui a pour effet de réduire de 25 % le salaire que 
l'employeur lui verse par rapport au traitement d'un temps complet. Donc, 
pendant le congé, l'employeur lui verse 75 % du traitement d'un temps 
complet. De la même façon, pendant la période qui suit, l'employeur lui verse 
75 % du traitement d'un temps complet. Conséquemment, pendant toute la 
durée du régime de congé sabbatique, l'employé subit une réduction de revenu 
et se voit verser 75 % du traitement d'un temps complet. Rappelons que 
l'employeur, pour sa part, effectue sur la totalité du traitement effectivement 
reçu par monsieur Dagenais la retenue prévue par la loi. 
 
A partir du moment où l'employé, en l'occurrence monsieur Dagenais choisit 
de se prévaloir d'une retraite progressive, comment doit-on appliquer l'article 
85.5.2 ? Le texte me semble clair et limpide. L'employeur doit faire sur le 
traitement qu'il verse à l'employé une retenue égale à celle qu'il aurait 
effectuée si l'employé ne s'était pas prévalu d'une retraite progressive. Il 
semble évident que le législateur, pour fin de retenue par l'employeur, a choisi 
de maintenir les parties dans la situation qui aurait prévalu n'eut été de la 
prise d'une retraite progressive. 
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Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 85.5.2, l'employeur de 
monsieur Dagenais doit effectuer la retenue prévue en tenant compte du 
traitement effectivement versé à monsieur Dagenais du 14 mai 2001 au 16 mai 
2002 et continuer de le faire pour la période subséquente selon le même 
mécanisme, et ce, jusqu'à la fin du régime, soit le 11 mai 2003 date à laquelle 
celui-ci prend sa retraite. 
 
De cette façon, l'employeur concilie parfaitement son obligation en effectuant 
la retenue applicable en vertu de l'article 194 qui de facto est celle qu'il aurait 
effectuée n'eut été de la prise d'une retraite progressive conformément à 
l'article 85.5.2. 
 
Il me semble utile de mentionner que la somme des droits et bénéfices 
consentis par la concomitance des deux régîmes ne crée pour monsieur 
Dagenais aucun avantage indirect ou supérieur à ceux consentis à chacun des 
régimes. De la même façon, cette concomitance des deux régimes ne crée pas 
de fardeau supplémentaire pour les parties qui contribuent à la caisse de 
retraite. 
 
Les conclusions 
Considérant que monsieur Dagenais répond aux conditions nécessaires pour 
bénéficier de chacun des régimes en cause; 
 
Considérant l'absence d'une disposition visant à restreindre la concomitance 
entre les deux régimes en cause; 
 
Considérant l'absence d'incompatibilité entre les articles 1S4 et 85.5.2; 
 
Considérant que le chevauchement des deux régimes ne procure aucun 
avantage supérieur à ceux consentis par la loi; 
 
Nous vous demandons respectueusement d'accueillir le grief de monsieur 
Dagenais et de faire reconnaître pour celui-ci les droits et bénéfices qui s'y 
rattachent. De plus, nous vous demandons de conserver, le cas échéant, votre 
juridiction sur le quantum applicable. 

 

[13] Le procureur n’a invoqué aucune autorité. 

 

Réplique 

 

[14] Le procureur de la Commission écrit dans sa réplique :  



 

 

13

« Contrairement à ce qu'allègue le procureur de l'appelant, il y a de toute 
évidence incompatibilité entre les dispositions des articles 194 (congé 
sabbatique à traitement différé) et 85.5.1 et 85.5.2 (mise à la retraite de façon 
progressive) de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement 
et des organismes publics. 
 
En effet, la mécanique financière telle que déterminée par la loi eu égard à la 
perception des cotisations au régime de retraite en cause requise aux fins de la 
détermination du service crédité est fondamentalement différente dans chacune 
des deux situations précitées. 
 
D'une part, lorsqu'une personne bénéficie d'un congé sabbatique à traitement 
différé, elle doit verser les cotisations à ce régime à même le traitement qu'elle 
a effectivement reçu ou qui lui fut réellement versé par son employeur dans le 
cadre visé par l'entente relative à ce congé sabbatique. C'est pourquoi l'article 
194 de la loi précitée prend la peine de préciser que la retenue à être faite aux 
fins du paiement des cotisations «doit être faite sur un même pourcentage de 
traitement admissible pour toutes les années visées par l'entente, lequel 
pourcentage correspond à celui prévu à l'entente pour établir la partie non 
différée du traitement». En d'autres termes, lorsqu'une personne reçoit, lors 
d'un congé sabbatique à traitement différé, 80% de son traitement, les 
cotisations au régime de retraite devront être perçues à même le montant 
représentant le 80% du traitement. Somme toute, les cotisations sont prélevées 
à même le traitement réellement versé à cette personne lors de son congé 
sabbatique. A ce sujet, les termes de l'article 194 de la loi susdite ne portent 
guère à interprétation. 
 
La situation juridique et financière n'est certes pas la même en matière de mise 
à la retraite de façon progressive. 
 
Lorsqu'en matière de retraite progressive l'article 85.5.2 de la loi susdite 
édicte que «l'employeur doit faire sur le traitement de l'employé une retenue 
égale à celle qu'il aurait effectuée si l'employé ne s'était pas prévalu de la 
présente section», il laisse clairement entendre que cet employé en retraite 
progressive doit cotiser sur son plein traitement - soit celui auquel il a droit 
selon les conditions de travail le régissant - et non sur celui qui lui est 
effectivement versé. Ce qui nous amène à dire qui si, dans le cadre d'une 
retraite progressive, un employé reçoit alors 80% de son traitement, les 
cotisations au régime devront être perçues sur 100% de ce traitement, donc à 
même son traitement admissible complet tel que déterminé ou établi selon les 
termes de l'article 14 de la loi en cause. 
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Nous voyons donc que les deux situations sous étude sont nullement 
compatibles et que, qui plus est, le législateur n'a prévu expressément aucune 
possibilité de conciliation de ces deux mesures. 
 
Enfin, nous tenons à rappeler que, comme le souligne Me P.A. Côté dans son 
volume ayant pour titre Interprétation des lois, il est un principe selon lequel 
lorsqu'un texte législatif est clair, l'on ne doit pas l'interpréter. Le respect de 
cette règle d'interprétation entraîne également l'inutilité de recourir aux lois 
d'interprétation pour tenter de saisir le sens du texte législatif concerné. Car, 
comme l'affirmait la Cour suprême du Canada dans l'affaire Paton c. The 
Queen , « ... la Loi d'interprétation ne peut avoir aucune application lorsque le 
sens de l'article à interpréter est évident à sa seule lecture; c 'est notre devoir 
de donner son effet au sens évident de l'article». 
 
D'où notre conclusion à l'effet que le recours à l'interprétation large et 
libérale des textes législatifs tel qu'énoncé à l'article 41 de la Loi 
d'interprétation aux fins de concilier les textes législatifs susmentionnés n'est 
d'aucune pertinence, voire d'aucune utilité car, au risque évident de nous 
répéter, nous sommes dans le cas sous étude en présence de deux situations 
qui, en matière de régimes de retraite, sont fondamentalement différentes et 
qui sont gouvernées par des textes législatifs rédigés de façon claire et non 
équivoque, donc ne portant aucunement à interprétation. 
[...] » 
 
 

Réouverture 
 
[15] Dans l’argumentation soumise suite à la réouverture d’enquête, le procureur de 

l’appelant précise que ce dernier a bénéficié du congé à traitement différé à compter du  19 

mai 1998, congé qu’il a par la suite remboursé au cours des années suivantes. Le procureur 

écrit :  

« Suite à la vôtre du 8 mars dernier, vous trouverez jointe à la présente, une 
lettre signée par la chef de service de Monsieur Dagenais. Celle-ci nous 
indique que Monsieur Dagenais a bénéficié du régime de congé à traitement 
différé [...]. Monsieur Dagenais fut en congé dès le début du régime et ce, 
jusqu’au 17 mai 1999 date de son retour au travail. Veuillez noter qu’après 
vérification auprès de la chef de service concernée, les horaires de travail de 
Monsieur Dagenais sont disponibles si l’une ou l’autre des parties le juge 
nécessaire. 
[...] » 
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[16] Dans l’argumentation soumise suite à la réouverture d’enquête, le procureur de la 

Commission écrit :  

“Nous tenons à attirer certes votre attention sur les articles 41.01, 41.03 et 41.06 de 
la convention collective s’appliquant à monsieur Dagenais […] lesquels indiquent de 
façon non équivoque la nature juridique fort particulière du congé sabbatique à 
traitement différé et ce, eu égard à la notion de mise à la retraite progressive telle 
que véhiculée par les articles 85.5.1 de la Loi sur le [RREGOP].  
Plus particulièrement, nous notons que le second alinéa du paragraphe b) de 
l’article 41.06 de cette même convention collective, en édictant que «  pendant la 
durée du régime la cotisation de la personne salariée au régime de retraite est 
calculée en fonction du pourcentage du salaire qu’elle reçoit selon le paragraphe 
41.06 a) », reflète si l’on peut dire la réalité légale prévue eu égard au prélèvement 
des cotisations requises par le régime de retraite en cause par l’article 194 de la loi 
susmentionnée.  Situation qui, comme nous l’avons d’ailleurs mentionné dans nos 
écrits précédents, est fondamentalement différente de celle prévue dans le cas de la 
mise à la retraite d’une personne de façon progressive.  
[...] »  

 

IV 

 ANALYSE ET DÉCISION 

 

[17] Le Tribunal doit décider si l’appelant peut avoir accès à une mise à la retraite progressive 

des articles 85.5.1 et suivants de la Loi sur le RREGOP alors qu’il bénéficie déjà d’un congé à 

traitement différé. Aucune autorité n’a été citée relativement à la question soumise.  

 

[18]  La Loi sur le RREGOP comporte à l’article 85.5.1 de sa section II.I intitulée Mise à la 

retraite de façon progressive, une disposition spécifique à cette question. Disposition 

d’application somme toute générale, son premier alinéa énonce cependant certaines exclusions 

à son application pour la personne ayant le statut d’employée saisonnière ou occasionnelle. 

Comme l’ont fort justement noté les procureurs, ces exclusions ne mentionnent pas le cas de 

la personne qui bénéficie d’un congé à traitement différé au sens de l’article 193 de la Loi sur 

le RREGOP. Juridiquement, la législation n’affirme donc pas que le fait de bénéficier d’un 

congé quelconque fermerait l’accès à la retraite progressive. Pour pouvoir soutenir que tel est 
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le cas, il faut donc l’interpréter. Il faut par ailleurs observer que l’article 85.5.1 s’ouvre sur 

l’énoncé suivant lequel la disposition s’applique « à tout employé… ». 

 

[19] En l’espèce, l’appelant est un employé qui n’est ni saisonnier, ni occasionnel et il ne 

s’était pas prévalu de l’article 85.5.1 auparavant. En revanche, il bénéficie d’un congé à 

traitement différé au moment où il demande sa mise à la retraite progressive. En fait, 

l’appelant a touché un traitement différé du 19 mai 1998 au 20 mai 1999, continuant malgré 

qu’absent du travail d’être rémunéré selon les dispositions de sa convention collective après 

s’être engagé à rembourser son employeur en temps au cours des années subséquentes, ce 

qu’il a fait. 

  

[20] Dans le contexte qui est le nôtre, le RREGOP subordonne l’accès à la retraite 

progressive à certaines conditions mais il importe de rappeler avant toute chose que 

juridiquement la retraite progressive constitue purement et simplement une condition de 

travail qui passe d’abord par une entente entre un employeur et un employé et à laquelle la 

Commission est étrangère. Le fait que certains bénéfices prévus à la Loi sur le RREGOP 

puissent ou non accroître au salarié qui bénéficie d’une telle mise à la retraite progressive est 

une chose distincte. C'est par cette dimension que la question dépasse le seul employeur et son 

employé.  

 

[21] Ainsi, la retraite progressive est un fait juridique consensuel, d’une certaine façon 

antérieure à l’application de la Loi sur le RREGOP. Ce qui est soumis à notre jugement est 

donc de savoir si l’entente conclue prive ou non l’appelant des avantages auxquels il aspire 

par ailleurs en vertu de la Loi sur le RREGOP. La Commission soutient que oui en objectant 

que le cumul de la retraite progressive et du congé à traitement serait interdit parce que les 

articles 85.5.2 et 194 seraient juridiquement irréconciliables.  Plus particulièrement, soutient 

son procureur, les règles concernant les cotisations payables suivant l’une ou l’autre 

occurrence seraient différentes au point de rendre impossible le cumul demandé. On invoque 

que la « différence dans la façon de percevoir les cotisations dues à ce régime de retraite 
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[progressive] » par rapport à ce qui prévaut en matière de congé à traitement différé est un 

trait « suffisant pour démontrer que les deux situations particulières [...] sont essentiellement, 

tant sur le plan factuel que légal, différentes et ne peuvent être jumelées de façon 

simultanée. » Cette distinction, ajoutée au fait que le législateur n’ait pas spécifiquement 

prévu de mode d’ajustement des cotisations à percevoir au cas de cumul des deux bénéfices, 

amène la Commission à conclure à l’impossibilité que les deux situations puissent cohabiter 

chez un même individu, du moins eu égard au RREGOP.  

 

[22] En pratique, dans le contexte d’une retraite progressive, l’employé normalement obligé 

de travailler à temps complet convient avec son patron de travailler à charge réduite durant 

une période donnée, d’un à cinq ans, à la condition de devoir prendre sa retraite au terme de 

celle-ci.  

 

[23] En situation de retraite progressive, une personne est dispensée d’une partie de sa charge 

de travail tout en continuant d’accumuler du service comme si elle n’en était pas dispensée, 

i.e. si elle ne s’était pas prévalue de ce programme.  

 

[24] La Loi sur le RREGOP exige en outre que le temps passé au travail en pareil cas, i.e. la 

charge de travail maintenue, ne soit pas inférieur à 40% du temps normal qu’y passe 

l’employé à temps plein occupant la même fonction. Personne n’a soutenu que ces exigences 

n’avaient pas été rencontrées dans l’entente intervenue en l’espèce entre l’employeur et 

l’appelant.  

 

[25] De son coté, le congé à traitement différé se fait essentiellement sur le mode suivant : 

une personne, qui travaille à pleine charge, cesse de toucher son plein salaire pour n’en 

toucher qu’une fraction durant une période convenue. De cette façon, une somme est 

accumulée et conservée par l’employeur. Une réserve est en quelque sorte mise de côté en vue 

d’être déboursée à l’occasion d’un congé, i.e. d’une interruption de travail qui autrement serait 

un congé sans salaire. Cela grâce à la réserve constituée pendant la période active rémunérée à 
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taux réduit. Bref, un temps on reçoit moins de sous sans pour autant travailler moins, et un 

autre, on continue de toucher mais sans travailler.  

 

[26] Qu’en est-il du RREGOP en pareil cas?  

 

[27] L’article 194 est on ne peut plus clair : l’employeur doit pendant la période où l’employé 

travaille, prélever « sur la partie non différée du traitement la retenue que prévoit le régime 

auquel la personne participe. Cette retenue doit être faite sur un même pourcentage de 

traitement admissible pour toutes les années visées par l’entente, lequel pourcentage 

correspond à celui prévu à l’entente pour établir la partie non différée du traitement. » Dans 

le cas où un employé travaille 100% et diffère 25 % de son salaire, l’employeur prélève donc 

des cotisations sur les 75% touchés calculées sur le salaire de base, ce qui en l’occurrence 

correspond à 100% du salaire effectivement versé. En somme, pendant que l’employé travaille 

autant tout en touchant moins, et pendant que l’employé ne travaille pas mais touche autant, 

on effectue les mêmes prélèvements.  

 

[28] Et en matière de retraite progressive? L’article 85.5.2 stipule que l’« employeur doit faire 

sur le traitement qu'il verse à l'employé une retenue égale à celle qu'il aurait effectuée si 

l'employé ne s'était pas prévalu de la présente section. » Autrement dit, dans le cas de la 

retraite progressive, le fait d’être dispensé d’une partie de sa charge sans perte de service ne 

dispense pas d’être cotisé sur toute la rémunération qui serait versée n’eût été de cette 

dispense. En somme, même si l’employé touche moins, sa cotisation au RREGOP n’est pas 

diminuée d’autant. 

 

[29] En somme, l’employé en congé à traitement différé est cotisé sur la partie non différée de 

son traitement, i.e. sur 100% de celui qu’il reçoit effectivement. Dans le cas de la mise à la 

retraite de façon progressive, l’employé est cotisé non pas sur le salaire qu’il touche mais bien 

sur 100% de celui qu’il recevrait s’il ne travaillait pas moins, et n’était pas moins payé en 

raison de sa mise à la retraite progressive. 
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[30] Qu’en est-il de l’employé qui a déjà obtenu un congé à traitement différé et obtient une 

mise à la retraite progressive? On convient que cet employé travaillera moins et touchera 

moins de salaire mais sans atteinte à l’accumulation de service. Il devrait cotiser pendant sa 

mise à la retraite progressive, nous dit la Loi sur le RREGOP, comme s’il « ne s’était pas 

prévalu » de la section de la loi relative à la retraite progressive, donc sur la base de 100% de 

ce qu’il gagnerait s’il ne réduisait pas ses activités.   

 

[31] En effet, dispose l’article 85.5.2, le salaire de l’employé qui obtient une mise à la retraite 

progressive doit être l’objet d’une « retenue égale à celle [que l’employeur] aurait effectuée si 

l'employé ne s'était pas prévalu de la présente section ». Or, quelle est-elle dans le cas de 

l’employé qui a obtenu un congé à traitement différé comme l’appelant? Ce serait 100% de la 

cotisation payable sur un salaire égal à 75 % du salaire de l’employé à temps plein. En 

somme, l’employé dans ce cas a déjà cotisé par anticipation sur les autres 25 % et il lui reste à 

cotiser sur 75%. S’il obtient d’être dispensé d’une partie de sa charge de travail sans perte de 

service, il ne peut être dispensé d’une part correspondante en ce qui a trait à la cotisation 

payable.  

 

[32] Avec égards, si le législateur avait voulu que l’employé soit cotisé à plus de 100% du 

traitement qu’il toucherait s’il n’était pas en retraite progressive, il l’aurait dit. Au contraire, le 

législateur a prévu que l’employé cotiserait sur 100% du traitement réel qu’il toucherait n’eût 

été la retraite progressive.  

 

[33] Or, en l’espèce, compte tenu de son congé à traitement différé, 100% de ce que 

l’appelant reçoit réellement constitue en fait 75% du salaire normalement prévu. En 

continuant d’être cotisé pendant le résidu de ce congé sur le salaire diminué qu’il reçoit, il se 

trouve à cotiser sur 100% du salaire qu’il toucherait n’eût été de sa retraite progressive. S’il 

s’avérait que le remboursement de son congé à traitement différé se termine avant sa retraite et 

qu’il recouvre le droit à un salaire de 100%, il aurait alors à être cotisé sur 100% de celui-ci.  
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Avec égards, nous ne voyons pas d’incompatibilité juridique dans le cumul de ces deux 

situations. 

 

[34] Autrement dit, nous ne voyons pas qu’il y ait lieu de tirer du silence, du reste pas si 

évident, du législateur quelque présomption qui aurait le poids d’un énoncé explicite 

interdisant le cumul. Au contraire, le Tribunal estime après analyse que la rédaction de 

l’article 85.5.2 ne peut être interprétée que comme permettant plutôt qu’interdisant le cumul 

demandé. 

 

[35] De la sorte, dès lors que l’entente conclue entre un employé et son employeur en vue 

d’une mise à la retraite progressive respecte au plan du service à effectuer le seuil minimum 

des 40 % du temps à passer au travail, et que les cotisations prélevées sont déterminées en 

rencontrant l’exigence de l’être sans égard à la diminution du temps de travail et des gains 

imputables à la mise la retraite progressive, rien dans le Loi n’empêcherait le cumul.  

 

[36] Enfin, le Tribunal n’a entendu aucune preuve ni ne s’est vu présenter aucun argument ni 

aucune autorité qui auraient démontré que l’interprétation avancée par l’appelant conférerait à 

celui-ci quelque avantage indu, ou encore imposerait à la Commission quelque fardeau 

exagéré au point d’y voir une interprétation déraisonnable, ou de l’infirmer. En revanche, 

l’interprétation retenue permet de donner effet aux deux dispositions.  

 

[37] Il est vrai que la Commission s’est donné une règle administrative, la Règle 68, 

explicitement opposée à l’interprétation retenue, règle au demeurant reflétée dans les 

formulaires en usage. Soit dit à nouveau avec égards, une norme interne comme la Norme 68, 

toute compréhensible qu’elle puisse paraître et à laquelle renvoie l’opinion juridique produite 

auprès du Service des normes, ne saurait servir d’appui à une analyse de la loi visant 

précisément à savoir si cette Norme 68 est juridiquement fondée.  
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[38] Pour tous ces motifs, le Tribunal déclare que l’appelant avait le droit de bénéficier d’une 

mise à la retraite progressive alors qu’il revenait d’un congé sabbatique à traitement différé et 

était rémunéré en conséquence. Le Tribunal réserve par ailleurs compétence sur la question du 

quantum.  

 

MONTRÉAL, le 20 juillet 2005 
 
          
  
 
       _________________________________   
       Serge Brault, avocat 
       Arbitre substitut 
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