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I 

LE RECOURS 

 

[1] Madame Yvette Massicotte (ci-après "l'appelante") conteste la décision rendue le 12 

septembre 2003 par le Comité de réexamen (ci-après le Comité) qui rejetait dans ces termes sa 

demande d'admissibilité à une rente de retraite régie par le Régime de retraite des enseignants 

(RRE) : 

"L’article 20 de la Loi sur le RRE (1973, c. 12) était à l’effet que l’enseignant qui 
a cessé d’occuper une fonction visée au régime avant d’être admissible à une 
rente de retraite ou à une rente de retraite différé, a droit au remboursement de 
ses cotisations s’il en fait la demande. 
 
Les documents contenus au dossier de madame Massicotte démontrent qu’elle a 
cessé d’occuper une fonction visée le 30 juin 1972 (démission le 6 septembre 
1972), qu’elle n’avait pas atteint un critère de rente de retraite ou de rente de 
retraite différée, qu’elle a demandé de recevoir le remboursement de ses 
cotisations et que celui-ci lui a été fait le 7 mai 1975 et finalisé le 11 mai 1983. 
 
Le remboursement alors effectué l’a  été en toute légalité et il n’existe plus aucun 
droit pour madame Massicotte au RRE. 
 
Malgré l’argument de la requérante et après analyse de l’article pertinent de la 
loi, le Comité de réexamen rejette à l’unanimité la demande de madame Yvette 
Massicotte à l’effet d’obtenir une rente de retraite au RRE. » 
 

[2] Le 21 juin 2004, l’appelante a fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention d’être présente aux 

audiences. 

[3] La disposition pertinente de Loi sur le régime de retraite des enseignants, (1973, c. 12) est la 

suivante : 

 20. Si, avant le temps où une pension ou une pension différée peut lui être accordée, 
un enseignant cesse d’occuper une fonction visée par la présente loi, les sommes qui 
ont été retenues sur son traitement lui sont remboursées lorsqu’il en fait la demande. 

 
[4] En cours de délibéré, le Tribunal s’est interrogé sur la légalité du remboursement des 

cotisations de la période comprise entre le 1961 et 1972 et il transmettait aux parties le 13 janvier 

2005 la lettre suivante :  
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« Au cours de mon délibéré dans le dossier en titre, je constate que certains 
éléments apparemment non considérés précédemment seraient possiblement 
susceptibles d’influer le sort de ce dossier. Ces questions m’ont amené à 
ordonner une réouverture de l’enquête et à demander aux parties des précisions 
sur certains faits et un supplément d’arguments, le cas échéant.  
 
En effet, suivant la preuve madame Massicotte a obtenu le remboursement de 
l’ensemble de ses cotisations versées pendant la période comprise entre 1961 et 
1972. Cela dit, le remboursement fait alors était nécessairement assujetti à la 
législation pertinente à l’époque. Il semble que le remboursement demandé a été 
considéré conforme, ce que soutient d’ailleurs la Commission dans la présente 
instance.  
 
Toutefois, cette question précise relative à la conformité de ce remboursement n’a 
pas été soulevée plus tôt et m’est apparue en cours de délibéré. En effet, l’état de 
participation de madame Massicotte produit au dossier révèle qu’elle comptait au 
moment du remboursement plus de 10 années de service, soit 10.642. Or, le texte 
de la législation en vigueur à l’époque parait exclure la possibilité de 
remboursement en pareil cas. 
 
Dans les circonstances, je vous saurais gré de me faire parvenir votre opinion sur 
la législation de l’époque de même que sur la légalité du remboursement fait dans 
le présent dossier. Plus particulièrement je souhaite vous lire sur cette question 
en regard de l’article 14 de la Loi sur le RRE de l’époque qui stipulait que « si 
après dix ans de service, un enseignant cesse d’occuper une fonction visée par la 
présente loi, il doit lui être accordée une pension différée…. » Vos arguments 
devront également porter sur l’incidence de l’illégalité éventuelle de ce 
remboursement sur la demande de rente de retraite présentée en l’instance de 
même que sur le présent recours.  
[...] » 

 

[5] A la demande de la Commission, cette réouverture d’enquête a donné lieu à la tenue d’une 

seconde audience à laquelle madame Massicotte a indiqué à Me Gosselin qu’elle n’avait pas 

l’intention d’y être présente.  

 

II 

FAITS 

 

[6] L’appelante a participé au RRE de 1961 jusqu’en 1972. Le 5 mars 1975, elle présente à la 

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (ci-après la “Commission”) 
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une demande de remboursement de ses cotisations. Le 7 mai 1975, puis le 11 mai 1983, elle 

reçoit le remboursement demandé. La Commission a produit à l’instruction une copie des 

chèques de remboursement émis à l’ordre de l’appelante à l’époque. Le premier, au montant de 1 

630.95 $ et daté du 7 mai 1975, a été encaissé par l’appelante le 15 du même mois. Le second, au 

montant de 176.81 $ et daté du 11 mai 1983 a été encaissé par l’appelante le 27 juillet 1983. 

[7] Le 26 novembre 2001, l’appelante présente à la Commission une demande de rente de 

retraite que celle-ci rejette comme suit le 24 janvier 2002 : 

« […] 
Nous ne pouvons donner suite à votre demande, car l’étude de votre dossier 
révèle que le 11 mai 1983 vous avez obtenu le remboursement total des 
cotisations que vous aviez versées au régime de retraite. En conséquence, vous ne 
pouvez vous prévaloir du droit à une rente de retraite. 
[...]» 
 

[8] Le 24 octobre suivant, l’appelante présente une demande de réexamen dans laquelle elle 

écrit :  

«Pourquoi des arguments de fait et de droit pertinents à la demande ? M’aurait-
on oubliée? C’est alarmant ne serais-je pas en droit de recevoir ma retraite 
d’enseignante comme les autres? Une retraite qui m’est due. 
 
Aussi, m’a-t-on fait parvenir les bons formulaires? C’est une obligation de votre 
part d’y voir plus clair.  
 
Vous avez certainement l’original de la lettre de la décision rendue que vous 
demandez sur le formulaire et que vous m’avez fait parvenir de Québec le 24 
janvier 2002 signée Brigitte Savoie, agent de rentes. Je ne peux acquiescer à cette 
décision. 
 
Pour plus de précisions vous devez vous référer à la Commission Scolaire de 
Montréal et l’Alliance des professeurs de Montréal et la Direction de l’école Ste-
Bibiane, Mlle Louise Charrette.  
 
De plus, en raison du vol de mes affaires lorsque j’étais absente de chez moi 
évidemment je ne puis fournir de documents autres que ce que je vous précise sur 
ce 2e formulaire.  
 
C'est à 60 ans que je suis en droit de recevoir cette retraite d’enseignante que 
j’attends depuis le 1er avril 2001. Ne serais-je pas en droit de recevoir ma retraite 
d’enseignante comme les autres? C’est à vous d’y voir. » 
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[9] Le 12 septembre 2003, le Comité rejette la demande de l’appelante; d’où le présent recours.  

[10] Dans le cadre de la réouverture d’enquête, monsieur Jean-François Hallé, agent de 

recherche à l’emploi de la Commission, est venu expliquer que l’état de participation de 

l’appelante qui avait attiré notre attention comportait en fait une erreur dans la présentation des 

années de service. Selon le témoin, l’année 1972-1973 y apparait à tort comme une année de 

service puisque l’appelante avait cessé de participer au RRE le 6 septembre 1972 et non le 30 

juin 1973. Selon son témoignage, cette erreur dans ses états de service fut corrigée dès 1974 avec 

pour résultat qu’au moment du remboursement, madame Massicotte avait bel et bien moins de 

10 années de service. 

 

III 

PLAIDOIRIES 

Appelante 

[11] Dans sa plaidoirie, l’appelante écrit :  

« [...] Cette décision du Comité de Réexamen que vous venez de me rendre 
n’est pas conforme aux dispositions de la loi régissant le Régime de retraite 
des enseignants,tes. Cet énoncé des faits et arguments n’est pas véridique car 
cet argent que vous dites m’avoir versée c’est tout à fait erroné et impossible.  
 
Vous tromperiez vous de Loi et d’article? à la page 3 Article 20 de la Loi sur 
le régime de retraite des enseignants (RRE, 1973, c.12); incompréhensible. 
 
De plus, pourquoi faire une demande de retraite quand cela nous est due? 
N’avez-vous pas le dossier scolaire en main? Et là, à l’arbitrage : Cet article 
20 n’est pas valable pour moi. Il est différé. On veut m’empêcher ce que je 
suis en droit de recevoir? Il faudrait se référer à la bonne Loi et au bon 
article? Je n’autorise personne qui ne veut ou ne peut suivre ma cause 
arbitrage ou pas.  
 
Ce remboursement dont vous parlez ne l’a pas été en toute l’égalité c’est 
impossible une telle remise totalisant 2152,62. Vous vous trompez 
grandement, M. Serge Birtz. Ces 2 montants de remboursement de cotisations 
1937,00 et le résiduel 215,62 $ d’où viennent-ils? Je ne comprends pas ces 
virgules. Y aurait-il erreur de la part de Mlle Louise Charrette, directrice 
école Sainte Bibiane [...] pour ce qui est de ma contribution au RRE et avec 
la Commission scolaire de Montréal ? 
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Décision fonction visée 
 
Les documents contenus au dossier de Mademoiselle Yvette Massicotte que 
vous décrivez sont inexacts et tout à fait faux si c’est tel que vous le dites. 
Qu’arrive-t-il  à ce dossier ? Le recours qui existe pour moi n’est que de 
recevoir ce qui m’est dûe, ma retraite d’enseignante (RRE) ou institutrice. Je 
crois que l’on a qu’à payer ce qu’il y a à payer avec la Commission scolaire 
de Montréal et correctement, entendu avant.  
[...] » [sic]   

 

[12] En réponse à la réouverture d’enquête, madame Massicotte écrit :  

« Cette lettre datée du 13 janvier 2005 que vous m’avez fait parvenir n’est pas 
conforme à la vérité. Ceci ne semble pas être un arbitrage mais plutôt un état de 
fait inexact ou une constatation que vous insuez. Serait-ce que quelqu’un aurait 
obtenu le remboursement de mon régime de retraite d’enseignante. Ce serait la 
l’illégalité. 
 
Te que je vous l’ai dit, je vous prierais de référer à la CSM (Commission scolaire 
de Montréal, CECM) pour y voir plus clair.  
 
Je soutiens que si vous vous occupez de ce dossier, vous vous devez de le faire 
légalement et sans incidence et dans les délais accordés et qui ont déjà été 
retardés déjà de 3 ans au 1er août 2005. 
 
Quels éléments apparemment non considérés précédemment seraient 
possiblement susceptibles d’influer le sort de ce dossier? A quelles parties 
demandez-vous un supplément d’arguments. Cela est imprécis. 
 
La loi sur le RRE (…) que vous mentionnez dans ces circonstances avec cette 
pension différée n’a pas sa place. Vous devez référer à la bonne loi, la 
précédente, je crois. Les mots que vous employez n’ont pas de sens et je vous 
assure qu’il n’y a rien à influer de la sorte. » [sic]  

 

La Commission 

[13] Le procureur de la Commission reprend essentiellement les arguments retenus par le 

Comité dans sa décision du 12 septembre 2003 reproduite ci-haut, ajoutant que le 

remboursement fait à l’appelante à l’époque était conforme à la Loi sur le RRE.  

[14] En réponse aux questions soulevées en réouverture, le procureur écrit : 
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« Relativement au dossier cité en objet et suite à l’audition du 9 juin dernier, [...], 
vous trouverez ci-joint le document fourni par la Commission scolaire de 
Montréal. 
 
Il s’agit d’un document administratif attestant la démission de madame 
Massicotte en date du 6 septembre 1972. selon ce document, il semble que dans 
un premier temps, la date de démission inscrite était le 30 juin 1973 et que cette 
date a été corrigée pour celle du 6 septembre 1972. Également, vous pourrez 
noter que ce document remplace un précédent document daté du 13 septembre 
1972. 
 
Ainsi, ce document vient confirmer les informations contenues à la page 43 du 
dossier d’arbitrage. Madame Massicotte, ayant démissionné le 6 septembre 1972, 
ne pouvait pas racheter le service pour l’année 1972-1973 et ce, tel qu’indiqué 
dans la lettre que lui transmettait monsieur Gaston Lachance, le 13 mai 1974.  
 
C'est donc avec raison que la CARRA a considéré qu’elle pouvait rembourser 
madame Massicotte de ses cotisations puisqu’en soustrayant l’année 1972-1973, 
elle avait moins de 10 années de service de créditées. En tout état de cause, si 
madame Massicotte désirait remettre en cause la légalité de ce remboursement, 
elle devrait demander à la CARRA conformément à l’article 147.0.3 de la Loi sur 
le RREGOP, de faire remise des cotisations qui auraient, selon elle, été 
remboursées sans droit. Cette remise se ferait avec intérêts.  
 
C'est dans le cadre de cette demande que la légalité dudit remboursement 
pourrait être appréciée. A ce stade-ci, la CARRA ne peut pas présumer que 
madame Massicotte désire remettre ses cotisations puisque l’article 216 de la Loi 
sur le RREGOP stipule que nul ne peut prétendre à un droit s’il n’en fait la 
demande. 
 
[...] » 

 

[15] Ainsi, conclut le procureur, l’appelante ayant obtenu le remboursement de ses cotisations, 

c’est donc à bon droit que le Comité a conclu qu’elle n’avait plus droit à une rente de retraite.  

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[16] La question est de savoir si l’appelante peut bénéficier d’une rente pour ses années de 

participation au RRE. Selon la preuve, l’appelante a participé au RRE jusqu’en 1972 et a 

présenté en 2003 une demande de rente de retraite.  
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[17] La Commission, puis le Comité, ont rejeté sa demande au motif que ses années de 

participation avaient fait l’objet d’un remboursement en vertu de l’article 20 de la Loi sur le 

RRE. Selon cette disposition, les cotisations versées par une enseignante pouvaient lui être 

remboursées à sa demande si elle cessait d’occuper une fonction visée par le RRE avant d’être 

devenue admissible à une pension ou une pension différée, i.e. avant d’avoir atteint 10 ans de 

service.  

[18] L’appelante, qui n’a pas participé aux audiences, avait soutenu dans sa correspondance 

n’avoir jamais reçu de remboursement. Elle n’a par ailleurs présenté aucun argument à l’effet 

que le remboursement en question aurait pu être contraire à l’article 20 de la Loi sur le RRE de 

l’époque. 

[19] Il est vrai que ces questions sont complexes, ce dont l’argumentation écrite reçue témoigne.  

Cela dit, le Tribunal se doit de rendre jugement sur la foi de l’ensemble de la preuve et des 

arguments présentés. 

[20] Or, selon la preuve prépondérante, l’appelante a effectivement reçu et encaissé deux chèques 

en remboursement des cotisations qu’elle avait versées avant de quitter l’enseignement en 1972. De 

plus, la preuve recueillie en réouverture indique que ce remboursement était conforme à la loi.  

[21] Ayant obtenu le remboursement de ses cotisations, l’appelante n’a plus droit à une pension 

puisque en étant remboursée de toutes ses cotisations, l’appelante cessait du coup d’être éligible à 

une rente de retraite. 

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

 

MONTRÉAL, le 23 septembre 2005. 

 

 

 

        ______________________________ 

        Me Serge Brault 

        Arbitre substitut 
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