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I 

LE RECOURS 

[1] Madame Carmen Lieutenant, « l’appelante », conteste la décision rendue le 5 novembre 

2004 par le Comité de réexamen, le « Comité », qui refusait dans les termes suivants de réviser 

une décision de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance, la 

« Commission », concernant son droit de racheter une période de congé sans traitement au motif 

que son recours aurait été tardif :   

« L’article 179 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et 

des organismes publics (RREGOP, 2001, c.31) permettait à l’employé non satisfait 

d’une décision rendue par la CARRA d’en demander le réexamen dans l’année qui 

suit la date de la mise à la poste d’une telle décision. 

 

Madame Lieutenant avait donc jusqu’au 23 mars 2001 pour demander le réexamen 

de la véritable décision rendue le 23 mars 2000 ce qu’elle n’a pas fait. Cette 

dernière décision a donc acquis depuis cette date le caractère de la chose jugée.  

 

De plus, aucun fait nouveau ni aucune modification législative ne sont venus 

changer la situation de madame Lieutenant depuis.  

[...] » 

 

II 

LES FAITS 

[2] L’appelante participe au Régime de retraite des employés du gouvernement et des 

organismes publics (ci-après le RREGOP). Le 20 mai 1999, elle présente une demande de rachat 

à la Commission visant trois périodes de congé du travail obtenues pour des raisons qu’il est utile 

de noter pour une bonne compréhension de ce qui va suivre. Ces trois périodes, et leurs motifs 

respectifs d’absence, sont les suivantes :  

- Du 3 février 1969 au 9 mai 1969 alors qu’elle était en congé de maternité; 

- du 1e  septembre 1972 au 1er février 1973 alors qu’elle était en congé de maternité;  

- du 2 février 1973 au 30 juin 1974 alors qu’elle était en congé sans traitement.  
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[3] Le 23 mars 2000, la Commission rejette la demande de l’appelante concernant ces trois 

périodes.  

[4] Le 17 mai 2000, l’appelante présente auprès du Comité une demande de réexamen dans 

laquelle elle écrit :  

« Je demande le réexamen de la décision de la Commission rendue le 00 03 23. » 

(caractères gras ajoutés) 
 

[5] Elle ajoute, dans sa demande, sous le titre « Les arguments de fait et de droit pertinents à 

la demande » du formulaire prescrit pour les demandes de réexamen :  

« Le refus du rachat des congés de maternité du 03 02 69 au 09 05 69 ainsi que du 

01 09 72 au 13 01 73 est une décision mal fondée en faits et en droit » . 

[6] Ainsi, comme le texte de sa demande l’indique, l’appelante demandait en mai 2000 le 

réexamen de l’ensemble de la décision du 23 mars précédent. Si sa demande avançait des 

arguments à l’encontre du refus de lui permettre le rachat de ses deux congés de maternité, elle 

était avare d’arguments au sujet du refus du rachat de la période de congé sans traitement.  

[7] Quoi qu’il en soit, et pour des raisons qui n’apparaissent pas au dossier, ce n’est que 

quatre ans plus tard, en novembre 2004 que le Comité rend sa décision concernant cette demande 

de réexamen. Or, celle-ci, dont une copie a été déposée à l’audience par le procureur de la 

Commission, se penche sur le refus du rachat des congés de maternité mais ne traite nulle part du 

refus du rachat du congé sans traitement. En effet le Comité écrit dans sa décision :  

“Madame Carmen Lieutenant conteste cette décision du Service des rachats et des 

ententes qui lui refuse le rachat de deux périodes de congé de maternité.  

 

[...] 

 

Malgré les arguments de la requérante et après analyse des articles pertinents de la 

loi, le Comité de réexamen rejette à l’unanimité des voix exprimées la demande de 

madame Carmen Lieutenant visant à se faire reconnaitre la période de congé de 

maternité du 3 février au 9 mai 1969 et celle du 1
er

 septembre 1972 au 13 janvier 

1973. » (nous soulignons) 

[8] Cela dit, alors que sa demande de réexamen est toujours pendante, l’appelante présente à 

la Commission le 14 juillet 2003 une nouvelle demande de rachat visant la période du 14 janvier 
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1973 au 30 juin 1974, i.e. la même période de congé sans traitement dont il était question dans sa 

demande de rachat de 1999.  

[9] La Commission y répond en la rejetant le 23 septembre 2003 au motif que cette demande 

avait déjà fait l’objet d’un refus le 23 mars 2000, ajoutant « nous regrettons de vous informer que 

cette décision est maintenue, puisqu’aucun fait nouveau ni aucune modification législative ne 

sont venus changer votre situation depuis cette date. » 

[10] Le 16 juillet 2004, l’appelante demande le réexamen de cette seconde décision de la 

Commission.  

[11] Le 5 novembre 2004, le Comité refuse d’y accéder pour les raisons exposées ci-haut.  

Une audience est convoquée au cours de laquelle l’examen de la documentation révèle les faits 

qui précèdent. 

[12] Il semble donc qu’il y ait eu imbroglio dans la mesure où le recours en réexamen engagé 

par l’appelante dans les délais en mai 2000 portait sur un triple refus alors que la décision rendue 

à cet égard et le rejetant ignore la partie de la demande relative au congé sans traitement.  

[13] C’est pourquoi, une fois ce fait mis au jour, le procureur de la Commission a indiqué qu’il 

était disposé à ce que la demande de réexamen de l’appelante concernant sa demande de rachat 

du congé sans traitement, soit la période du 14 janvier 1973 au 30 juin 1974, soit retournée au 

Comité pour que celui-ci se prononce sur le fond, étant entendu que les droits de l’appelante de 

se pourvoir en réexamen à l’égard de cette question seront réservés. 

 

II 

CONCLUSION ET DISPOSITIF 

 

[14] Vu les circonstances et l’acquiescement à jugement, le Tribunal retourne le dossier au 

Comité pour qu’il dispose au fond, i.e. qu’il se prononce sur le droit de l’appelante au rachat de 



 
 

 

5

la période de service du 14 janvier 1973 au 30 juin 1974, période durant laquelle elle était en 

congé sans traitement.  

[15]  Le Tribunal réserve le droit de l’appelante de se prévaloir en arbitrage une fois la 

décision du Comité rendue.  

 

MONTRÉAL, le 23 septembre 2005.  

 

 

       ____________________________________ 

       Me Serge Brault 

       Arbitre substitut 
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