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I 

LE RECOURS 

 

[1] Retraitée, madame Bibiane Peck Nader (ci-après “l’appelante”) conteste une décision 

rendue le 27 septembre 2004 par le Comité de réexamen (ci-après le “Comité”) qui rejetait dans 

les termes suivants sa demande de rachat de la période du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1977:  

« L'article 3 de la Loi sur le RREGOP (1995, c. 70) définit ce qu'est un employé 

au sens de cette loi et les retraités ne sont pas considérés comme des employés au 

sens de ce régime. Madame Peck Nader a présenté sa demande alors qu'elle était 

retraitée et, par le fait même, non visée par le RREGOP. 

 

De façon exceptionnelle, l'article 104 de la Loi modifiant les dispositions des 

régimes de retraite des secteurs public et parapublic (1997, c. 50) est venu 

prévoir une possibilité de rachat pour le retraité qui a pris sa retraite dans le 

cadre du programme de départ volontaire à la condition que sa demande de 

rachat ait été reçue à la CARRA au plus tard le 11 juillet 1997; la demande de 

rachat de madame Peck Nader a été reçue à la CARRA le 31 janvier 2002. 

 

En conséquence, après analyse des articles pertinents de la loi et malgré ses 

arguments qui ne peuvent suppléer à la condition qu'une personne doit être 

participante au RREGOP lorsqu'elle présente une demande de rachat pour se 

prévaloir d'un bénéfice de la Loi sur le RREGOP, le Comité de réexamen rejette à 

l'unanimité la demande de madame Bibiane Peck Nader et confirme que le rachat 

de la période du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1977 ne peut être autorisé. » 

 

[2] La disposition pertinente de la Loi sur le Régime de retraite des employés du 

gouvernement et des organismes publics, L.R.Q, Chapitre R-10 est la suivante : 

86. L'employé qui, avant d'être visé par le régime, ne participait pas à un régime 

de retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de 

service antérieur, jusqu’à concurrence de 15 années: 

 

1. s'il a occupé une fonction auprès d'un organisme visé par le régime ou d'un 

organisme qui, selon la Commission, l'aurait été s'il n'avait pas cessé d'exister; 

 

2. si le 1
er

 juillet 1973, son nom était inscrit sur une liste d'éligibilité du bureau de 

placement sectoriel ou intersectoriel prévu par une convention collective ou s'il a 

commencé à verser des cotisations au présent régime au plus tard le 1
er 

janvier 

1994. 
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Toutefois, l’employé ne peut faire compter les années pour lesquelles une pension 

ou une pension différée est payable en vertu d'un régime de retraite. 

 

[3] La disposition suivante de la Loi modifiant diverses dispositions législatives des régimes 

de retraite des secteurs public et parapublic, (1997, c. 50) est également pertinente :  

104. Malgré la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des 

organismes publics, […] le pensionné de l’un de ces régimes qui bénéficie des 

mesures prévues […] au chapitre V.2 du titre I ou au titre IV.1.1 de la Loi sur le 

régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, […] 

peut racheter des années ou parties d’année de service conformément aux 

dispositions de l’un de ces régimes si sa demande de rachat est reçue au plus tard 

le 11 juillet 1997 […]» 

 

 

II 

LES FAITS 

 

[4] Retraitée dans le cadre du Programme de départs volontaires (PDV) depuis le 2 juillet 

1997, l’appelante a participé au Régime de retraite des employés du gouvernement et des 

organismes publics (RREGOP) jusqu’au 1er juillet 1997.  

[5] Le 31 janvier 2002, l’appelante présente à la Commission administrative des régimes de 

retraite et d’assurances (ci-après la « Commission ») une demande de rachat pour différentes 

périodes de service comprises entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1977 à laquelle elle 

joint la lettre suivante : 

« Je profite de la période de revalorisation spéciale du crédit de rente RCR (lettre 

CARRA, avril 2001) pour faire une démarche de rachat de périodes de service 

antérieures. Au moment de ma demande de rente de retraite en 1997, la personne 

ressource du CEGEP affirmait qu’il n’y avait rien à racheter dans ma situation, 

seulement le remboursement d’un rachat antérieur (1977-78). 

[...] 

En conclusion, compte tenu du sentiment d’urgence et de l’impression de faire un 

saut dans le vide qui prévalaient durant la période d’inscription au programme 

de départs volontaires ainsi que du lien de dépendance établie avec la personne 

ressource du CEGEP de St-Laurent, je demande le rachat des périodes de service 

antérieures suivantes :  
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[...] » 

 

[6] Le 16 février 2002, le Service des rachats de la Commission rejette sa demande dans les 

termes suivants: 

« Conformément aux dispositions de votre régime de retraite, l’une des conditions 

à respecter pour avoir le droit d’effectuer un rachat de service est d’être un 

participant à l’un des régimes de retraite administrés par la CARRA au moment 

de présenter la « Demande rachat de service ». Puisque nous avons reçu votre 

demande après la date effective de votre prise de retraite, nous ne pouvons y 

donner suite, car vous n’êtes plus considéré comme un participant actif de l’un de 

nos régimes de retraite. » 

 

[7] Le 28 janvier 2003, l'appelante présente une demande de réexamen au Comité.  

[8] Le 27 septembre 2004, le Comité rejette sa demande; d’où le présent recours.  

 

III 

PLAIDOIRIES 

 

Appelante 

[9] L’appelante soutient que dans le cadre du PDV, les informations étaient non seulement 

difficiles à obtenir mais, à certains égards, contradictoires. De plus, ajoute l’appelante, sa 

décision de participer au PDV n’était pas suffisamment éclairée à l’époque en raison du court 

laps de temps accordé pour prendre sa décision.  

[10] L’appelante ajoute qu’une erreur se serait glissée dans la décision du Comité puisqu’il ne 

s’agirait pas d’une demande de rachat mais bien d’une demande de remboursement de rachat. 

Elle écrit dans sa demande d’arbitrage datée du 11 avril 2005 : 

 

« Fait :  

La demande du Comité de réexamen mentionne une demande de rachat de congé 

de maternité (…) alors qu’il s’agit d’une demande de remboursement de rachat 

de congé de maternité.  
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Arguments :  

- Il est compréhensible que le Comité se trompe puisqu’un formulaire de rachat 

a été utilisé pour rédiger la demande remboursement. 

- Il n’existait pas de formulaire à cet effet dans mon institution. 

- Le formulaire est complété suite à un appel téléphonique à Québec (CARRA?) 

parce que la personne ressource avait besoin d’aide pour solutionner le 

problème. 

[...] » 

 

Commission  

[11] Le procureur de la Commission écrit dans sa plaidoirie :  

« Malheusement pour madame Peck Nader, toute demande de rachat doit être 

effectuée alors que la personne est toujours employée au sens d’un régime 

administré par la CARRA. L’article 3 de la Loi sur le RREGOP stipule quelles 

sont les personnes considérées comme des employés au sens du RREGOP.  

 

Madame Peck Nader ayant été retraitée depuis plus de 4 et demi au moment où 

elle a présenté da demande de rachat, celle-ci était donc irrecevable. ». 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[12] Le Tribunal doit décider si l’appelante a le droit de racheter les périodes de service 

antérieur comprises entre 1966 et 1977.  

[13] Le droit au rachat d’une période de service antérieur repose sur l’application de l’article 

86 de la Loi sur le RREGOP. Cette disposition prévoit qu’une personne a droit, à certaines 

conditions, de faire l’acquisition d’un crédit de rente. Cependant, ce droit au rachat n’est ouvert 

qu’en faveur d’un « employé » au sens de la Loi sur le RREGOP.  En effet, cette disposition 

prévoit que « l’employé qui, avant d’être visé par le régime, ne participait pas à un régime de 

retraite a droit à un crédit de rente calculé sur tout ou partie de ses années de service 

antérieur [...] ».  

[14] Au moment où l’appelante a fait sa demande de rachat, soit en janvier 2002, elle avait 

déjà pris sa retraite de sorte qu’elle n’était plus une employée au sens de la Loi sur le RREGOP.  
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[15] Certes l'article 104 de la Loi modifiant les dispositions des régimes de retraite des 

secteurs public et parapublic prévoyait la possibilité pour un retraité en vertu du PDV de 

présenter quand même une demande de rachat mais celle-ci devait être faite au plus tard le 11 

juillet 1997. Or, la demande de l’appelante d’obtenir un crédit de rente a été reçue seulement le 

31 janvier 2002. 

[16] C’est donc à bon droit qu’on lui a refusé le rachat.  

[17] Avec égards, le manque d’informations ou la carence de celles fournies par la personne 

ressource du Cégep St-Laurent ne peuvent autoriser le présent tribunal à passer outre aux 

dispositions de la Loi. Le présent tribunal n’est pas le forum  compétent pour se prononcer sur 

l’existence ou la réparation d’un acte fautif qui aurait été commis par l’employeur de l’appelante 

ou par la Commission. 

[18] Le Tribunal n’a pas d’autre choix, vu sa compétence limitée, que de maintenir la décision 

du Comité sans en cela se prononcer sur la question de savoir si la responsabilité civile de 

l’employeur ou celle de la Commission pourrait avoir été engagée à l’époque de sa demande de 

rente de retraite.  

[19] Pour toutes ces raisons, le recours est rejeté. 

MONTRÉAL, le 23 septembre 2005. 

 

 

 

       ____________________________________ 

       Serge Brault 

       Arbitre substitut 
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