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I 

LE RECOURS 

 

[1] Monsieur Charles Caron, l’appelant, conteste une décision rendue le 5 novembre 2004 

par le Comité de réexamen (le Comité), qui rejetait dans ces termes sa demande de rachat de 

service pour les périodes du 15 août 1969 au 14 août 1974 et du 15 août 2000 au 14 février 

2002 : 

« II faut tout d'abord souligner que suite à la demande de réexamen sur la 

décision du 30 avril 2003, le service des rachats a expédié un autre refus, le 23 

mai 2003, cette fois pour la période du 15 août 1969 au 14 août 1974 pour les 

mêmes motifs que ceux invoqués dans la décision du 30 avril 2003. Suite à cela, 

une lettre reçue à la CARRA le 9 juin 2003 provenant du Collège André-Grasset, 

l'employeur de M. Caron, donne des informations supplémentaires relativement à 

la période refusée de 1969 à 1974, ce qui amène la CARRA à inclure la décision 

du 23 mai 2003 qui concerne ces périodes, dans le présent réexamen. 

 

Mentionnons aussi, que suite à une correction de l'employeur à sa déclaration 

annuelle, les jours de congés sans traitement de l'année 2002 ont été annulés. Le 

salaire correspondant à ces jours a été inclus au salaire admissible et a fait 

l'objet de cotisations obligatoires par cette correction et ce, pour respecter les 

termes de l'article 39 de la Loi modifiant les régimes de retraite des secteurs 

public et parapublic (2002, c. 30) qui vient créer l'article 29.0.1 de la Loi sur le 

RREGOP qui prévoit des cotisations obligatoires pour toute absence sans 

traitement de 20% ou moins. Par contre, cette correction n'a pas été faite pour les 

années 2000 et 2001 puisque cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 

2002 tel que défini à l'article 187 de cette même loi modifiant les régimes de 

retraite des secteurs public et parapublic (2002, c. 30). 

 

Mentionnons enfin, que même si le rachat de la période couvrant l'année 2000 et 

2001 a été refusé, étant donné que M. Caron n'avait aucune autre absence sans 

salaire durant sa carrière, les jours d'absence de 2000 et 2001 ont été ajoutés à 

son service à titre de banque de 90 jours tel que stipulé à l'article 74 de la Loi sur 

le RREGOP (1987, c. 107), mais sans considérer le salaire correspondant pour 

fin de calcul du salaire moyen. 

 

D'une part, c'est l'article 5 de la Loi sur le RREGOP (1997, c. 50) qui précise que 

l'employé n'est plus visé par le régime le 31 décembre de l'année au cours de 

laquelle il atteint l'âge de 69 ans. 
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D'autre part, le 1er alinéa de l'article 3 de la Loi sur le RREGOP (1995, c. 70) 

définit ce qu'est un employé au sens de cette loi et une personne, au 31 décembre 

de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 69 ans n'est plus considéré 

comme un employé au sens de ce régime. M. Caron a présenté sa demande de 

rachat dans l'année qui suit son 69e anniversaire, il n'était alors plus considéré 

comme un employé au sens de son régime et aucun rachat ne pouvait donc lui 

être offert. 

 

Les commentaires de son ex-employeur, bien que très pertinents, ne peuvent 

malheureusement pas empêcher l'application de ces dispositions légales. 

 

Malgré les arguments du requérant et après analyse des articles pertinents de la 

loi, le Comité de réexamen rejette à l’unanimité la demande de M. Charles Caron 

concernant le rachat des périodes du 15 août 2000 au 14 février 2002 et, du 15 

août 1969 au 14 août 1974. » 

 

[2] Les dispositions pertinentes de la Loi sur le Régime de retraite des employés du 

gouvernement et des organismes publics, L.R.Q, Chapitre R-10 sont les suivantes : 

5. L'employé n'est plus visé par le régime le 31 décembre de l'année au cours de 

laquelle il atteint l'âge de 69 ans. 

 

[...] 

 

86. L'employé qui, avant d'être visé par le présent régime ou par le régime de 

retraite du personnel d'encadrement si, dans ce dernier cas, l'article 3.2 

s'applique, ne participait pas à un régime de retraite a droit à un crédit de rente 

calculé sur tout ou partie de ses années de service antérieur: 

 

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

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

2° si le 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 ou au régime de retraite du 

personnel d'encadrement. 

 

[...] 

179. Tout employé ou bénéficiaire peut demander au comité de retraite compétent 

de réexaminer toute décision de la Commission concernant: 

 

1° l'admissibilité de l'employé ou du bénéficiaire au régime de retraite des 

employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des 

enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires, au régime de retraite du 
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personnel d'encadrement, aux régimes établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1 

de la présente loi et au régime de retraite de certains enseignants; 

2° le nombre de ses années de service et ses périodes de cotisations;  

3° le traitement admissible et le montant de ses cotisations; 

4° le montant de sa pension; 

5° tout bénéfice, avantage ou remboursement prévu par ces régimes. 

 

[...] 

 

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 de 

réexamen est référée pour décision à l'arbitre. 

 

[...] 

 

181. L'employé ou le bénéficiaire peut, dans les 90 jours de la date de la 

transmission de la décision du Comité de retraite, faire une demande d'arbitrage. 

 

II 

LES FAITS 

 

[3] L’appelant, professeur de philosophie au Collège André-Grasset, a participé au Régime 

de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). Monsieur 

Caron a eu 69 ans le 7 juillet 2002 de sorte que conformément à la Loi sur le RREGOP, son 

employeur a cessé de le faire cotiser au régime le 31 décembre de cette année-là même si celui-ci 

a continué de travailler.  

[4] Le 17 janvier 2003, l’appelant, alors toujours à l’emploi du Collège, présente auprès de la 

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (ci-après la “Commission”) 

une première demande de rachat de service pour la période du 15 août 2000 au 14 février 2002 

ainsi qu’une pour la période comprise entre le 15 août 1969 au 14 août 1974.  
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[5] Le 30 avril et le 23 mai 2003, le Service des rachats de la Commission rejette ses 

demandes au motif que seul un participant actif à l’un des régimes administrés par la 

Commission, dont le RREGOP, pouvait effectuer le rachat d’une période de service. Selon la 

Commission, tel n’était pas son cas puisqu’il ne cotisait plus à aucun régime au moment de sa 

demande.  

[6] Le 5 mai 2003, l’appelant se pourvoit en réexamen auprès du Comité.  

[7] Subséquemment, le 4 juin 2003, son employeur adresse la lettre suivant au greffe des 

réexamens: 

Voici des informations complémentaires à porter à l'attention des membres du 

Comité de réexamen portant sur la demande de M. Charles Caron, (…) 

 

M. Charles Caron, professeur de philosophie, a amorcé un processus de 

demandes de rachat, tôt à l'automne 2002, pour un rachat de service de 1969 à 

1974 et de 2000 à 2002. Par-delà l'absence d'information relativement à l'âge au 

feuillet explicatif que M. Charles Caron avait en main, ce sont des problèmes 

d'ordre administratif externes qui ont conduit à l'envoi des documents en janvier 

2003 plutôt qu'en décembre 2002. Ces problèmes sont, d'une part, le déplacement 

des archives du Collège antérieures à 1970 chez les Prêtres de Saint-Sulpice au 

Séminaire de Saint-Sulpice, et d'autre part, l'accès à ces archives. Les 

informations nécessaires au dossier de M. Charles Caron et la validation des 

données imprécises nous sont parvenues en début janvier 2003. Dès lors, les 

demandes de rachat ont été postées à la CARRA. » 

 

[8] Le 5 novembre 2004, le Comité rejette sa demande; d’où le présent recours.  

 

III 

PLAIDOIRIES 

Appelant 

[9] L’essentiel de la plaidoirie de l’appelant se retrouve dans sa demande d’arbitrage datée du 

23 février 2005 : 
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« J’ai reçu une lettre, datée du 14 janvier 2005, signée Monsieur Réjean Boucher, 

me faisant part que le Comité de réexamen rejetait ma demande concernant un 

rachat d’années de service. (…) 

 

Je ne puis accepter cette décision, et je fais une demande d’arbitrage. 

 

Une seconde lettre, signée madame Judith Gagnon, accompagnait la première. Je 

reconnais que les faits sont très bien exposés. 

 

Il n’y a qu’un point sur lequel je me permets d’attirer votre attention.  

 

Il est écrit dans cette seconde lettre, page 2 : « il est évident que pour lui le texte 

de la page 9 n’est pas clair et peut piéger la personne qui le lit ». Et c’est bien ce 

qui m’est arrivé.  

 

Il s’agit du bulletin Le RREGOP, volume 3, numéro 1, avril 2000. Prenez le temps 

de lire toutes les sections de ce bulletin, lit-on en première page. C’est ce que j’ai 

fait plusieurs fois, Or il est écrit à la page 9 : « Toute demande de rachat de 

service doit parvenir à la CARRA pendant que vous participez encore à votre 

régime de retraite. (Je souligne moi-même la phrase qui suit) En effet, vous ne 

pouvez plus racheter de périodes de service une fois que vous avez quitté votre 

emploi… » Or j’ai quitté mon emploi sept mois après avoir fait ma demande de 

rachat d’années de service. Ces lignes de la page 9 induisent en erreur. Il fallait 

écrire : vous ne pouvez plus racheter de périodes de service une fois que vous 

avez cessé de cotiser! 

 

Je me permets donc d’écrire respectueusement que je n’ai pas à souffrir d’une 

erreur dont je ne suis aucunement responsable, et fais cette demande 

d’arbitrage. »  

 

Commission  

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

« Suivant l’article 5 de la Loi sur le RREGOP toute personne cesse d’être visée 

par le RREGOP à compter du 31 décembre de l’année  au cours de laquelle elle 

atteint l’âge de 69 ans et ce, même si elle continue d’occuper une fonction visée. 

Ayant eu 69 ans le 7 juillet 2002, monsieur Caron a cessé d’être visé par le 

RREGOP à compter du 31 décembre 2002. N’étant plus visé par le RREGOP, il 

ne pouvait plus revendiquer l’application des articles 24 et 86 qui sont, bien 

entendu, des dispositions dudit régime. 

 

Cette interprétation des dispositions de la Loi sur le RREGOP est conforme aux 

limites fiscales imposées par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, c. 1 
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(5e suppl.)) et ses règlements. En effet, l’article 8502 e) du Règlement de l’impôt 

sur le revenu stipule qu’une pension doit être payée au plus tard à compter du 31 

décembre de l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 69 ans. Le 

ministre peut toutefois permettre que ladite pension soit payable à une date 

postérieure dans des circonstances qu’il juge acceptables. Ce même article 

stipule toutefois que dans un tel cas, les prestations payables ne doivent pas 

dépasser celles qui auraient été payables s’il n’y avait pas eu un tel report. 

 

Ainsi, suivant le sous-paragraphe 8502 e) (i) (A) du Règlement de l’impôt sur le 

revenu, la rente de monsieur Caron aurait dû commencer à être versée le 31 

décembre 2002. Toutefois, l’article 40 de la Loi sur le RREGOP stipule que 

lorsqu’une personne continue d’occuper une fonction visée après le 30 décembre 

de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, la mise en paiement 

de la rente est reportée au premier jour suivant celui où elle cesse d’occuper une 

fonction visée. II s’agit d’un report que le ministre du Revenu juge acceptable au 

sens du sous-paragraphe 8502 e) (i) (B). Toutefois, si on permettait le rachat de 

service demandé par monsieur Caron, on se trouverait à augmenter le paiement 

de ses prestations après le 30 décembre 2002, ce qui est interdit par ce même 

sous-paragraphe 8502 e) (i) (B) du Règlement de l’impôt sur le revenu. 

 

Ainsi, même si ce tribunal déclarait les demandes de rachat présentées par 

monsieur Caron recevables, la CARRA ne pourrait procéder à l’émission d’une 

proposition de rachat puisqu’elle contreviendrait aux articles 8501 et 8502 du 

Règlement de l’impôt sur le revenu qui sont des conditions d’agrément. 

 

Ce que monsieur Caron semble plutôt plaider, c’est que le formulaire 

«RREGOP» [...] l’aurait induit en erreur. Malheureusement, dans un cas comme 

celui-là, même si le document l’avait induit en erreur, cette erreur ne saurait 

permettre à la CARRA ou à l’arbitre de passer outre les dispositions de la loi. » 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

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

antérieur comprises entre, d’une part, le 15 août 1969 et le 14 août 1974, d’autre part, le 15 août 

2000 et le 14 février 2002. 

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

86 de la Loi sur le RREGOP qui ouvre droit à certaines conditions à l’acquisition d’un crédit de 

rente. Ce droit n’est toutefois reconnu qu’en faveur de « l’employé » au sens de la Loi sur le 
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RREGOP. En effet, l’article 86 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 » . 

[13] Or, l’article 5 de la Loi sur le RREGOP stipule que « [l]'employé n'est plus visé par le 

régime le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 69 ans. » Or, en 

l’espèce, l’appelant a atteint l’âge de 69 ans en 2002 de sorte qu’il a cessé d’être visé par le 

régime le 31 décembre de cette année-là.  

[14] Ainsi, l’appelant n'était plus un employé visé par le régime au moment où il a fait sa 

demande en 2003, il ne peut donc pas se prévaloir de l'article 86.  

[15] L’appelant qui reconnaît ne pas avoir présenté sa demande dans le délai prescrit, i.e. 

avant le 31 décembre 2002, soutient toutefois qu’on ne peut lui opposer ce délai puisqu’il n’en 

avait pas été informé par la Commission. L’appelant explique en quoi les informations fournies 

par la Commission l’ont induit en erreur et exposé au préjudice lié à l’impossibilité de procéder 

aux rachats en litige.  

[16] Juridiquement, le manque d’information ou la carence même manifeste de celle fournie 

par la Commission ou un employeur n’autorisent pas le présent tribunal à permettre un rachat qui 

serait contraire à la lettre de la loi.  

[17] En effet, les articles 179 et suivants de la Loi sur le RREGOP confèrent à l’arbitre la 

compétence de réviser les décisions prises par le Comité. Son rôle, étroit, se limite à déterminer 

s’il y a eu ou non application ou interprétation conformes d’une disposition législative confiée à 

la Commission. Autrement dit, l’arbitre désigné en vertu de la Loi sur le RREGOP n’a tout 

simplement pas compétence pour se prononcer sur un préjudice de la nature de celui invoqué par 

l’appelant. Sans en cela suggérer que la responsabilité civile de la Commission ou de 

l’employeur ait pu être engagée dans les circonstances de ce dossier, il reste que la sanction utile 

d’une pareille question ne peut venir que d’un tribunal compétent pour s’en saisir.  

[18] L’extrait suivant de l’arrêt de la Cour d’appel dans Commission administrative des 

régimes de retraite et d’assurances c. Serge Côté et Gilles Ferland, 17 juin 2004, résume bien la 

situation juridique de l’arbitre : [paragraphes 5 et ss] 
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« En effet, l’information erronée communiquée à l’intimé par un représentant de 

la CARRA ne peut être invoquée comme source de droit à une rente bonifiée (…). 

 

Le seul recours de l’intimé, s’il en est, est la réclamation à la CARRA de 

dommages-intérêts. D’ailleurs, le premier juge le reconnait au paragraphe 26 de 

ses motifs et au dispositif du jugement. Un tel recours n’est évidemment pas de la 

compétence de la CARRA ou de son comité de retraite. Il s’ensuit qu’il ne peut 

être de la compétence de l’arbitre désigné en vertu de la Loi. » 

 

[19] Le Tribunal n’a donc d’autre choix que de maintenir la décision du Comité, sans 

d’aucune façon se prononcer sur le sort des éventuelles réclamations civiles qui pourraient être 

faites devant d’autres instances contre la Commission ou l’employeur, questions que le 

législateur a exclues du ressort du présent tribunal. 

[20] Pour toutes ces raisons et avec la réserve qui précède, le recours est rejeté. 

MONTRÉAL, le 22 septembre 2005. 

 

 
 

              

       Me Serge Brault, avocat 
       Arbitre substitut 
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