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I 

LE RECOURS 
 

[1] Le 12 juin 2000, le Comité de réexamen, ci-après le « Comité », ne pouvait parvenir à une 

décision concernant la demande de rachat de madame Françoise Larivière, ci-après 

« l’appelante ». 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, L.R.Q., c. R-10.  

[2] La disposition législative pertinente de la Loi sur le RREGOP 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: 
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; 
[...] 
 
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. 
Le Comité de retraite 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. 

 
 

II 

LES FAITS 

 

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

organismes publics, le RREGOP, depuis le 10 juin 1974.  

[4] Le 16 avril 1997, elle présente auprès de la Commission administrative des régimes de 

retraite et d’assurances, la « Commission », une demande de rachat de service pour différentes 

périodes, dont celle comprise entre le 31 mai 1971 et le 19 janvier 1973 pendant laquelle elle a 

travaillé comme physiothérapeute pour un organisme connu sous le nom de Parade des Dix Sous 
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pour les Handicapés du Québec. Une bonne compréhension de la suite exige une lecture 

attentive des noms utilisés plus loin dans ce texte, noms souvent ressemblants et parfois 

confondants. 

[5] Le 28 avril 1998, le Service des rachats de la Commission rejette dans les termes suivants la 

demande de l’appelante en ce qui a trait au travail fait à la Parade des Dix Sous pour les 

Handicapés du Québec: 

« Nous regrettons de vous informer que nous ne pouvons donner suite à votre demande. En 
effet, l’organisme ci-après désigné n’étant pas visé par le régime de retraite auquel vous 
participez, aucun service ne peut être reconnu pour la période où vous étiez à son emploi : 

- Parade des Dix Sous  
 [...] » [Caractères gras ajoutés] 

 

[6] Le 18 juin 1998, l’appelante présente une demande de réexamen au Comité dans laquelle 

elle affirme que la Parade des Dix Sous pour les Handicapés du Québec « existe toujours sous 

forme d’organisme à but non lucratif avec levée de fond dans le but de répondre aux demandes 

d’aides d’équipements etc. à des individus handicapés ou organismes qui en font la demande via 

leur conseil d’administration. » [Caractères gras ajoutés] 

[7] Elle ajoute que vers la fin des années 1960 ou le début des années 70, le même organisme 

« administrait une subvention renouvelée annuellement pour répondre aux besoins en 

physiothérapie à domicile. Cette subvention servait à ces fins uniquement et répondait à ces 

besoins aux régions rurales et alentours […] ». 

[8] Toujours selon la demande, le service de physiothérapie de la Parade des Dix Sous pour 

les Handicapés du Québec avait éventuellement été fusionné au Service de Soins à Domicile du 

Montréal-Métropolitain qui serait lui-même l’ancêtre d’un CLSC actuel.  

[9] Monsieur Jean-François Hallé est agent de recherche au service des normes et réexamen de 

la Commission. Il a décrit à l’audience ses recherches dans le système CIDREQ au sujet de 

l’organisme qui aurait employé l’appelante.  

[10] Selon un des documents qu’il y a retracés, une corporation connue comme la Légion 

Royale Canadienne Succ. 63, Flanders aurait utilisé jusqu’en 1983 la raison sociale Parade Des 

Dix Sous pour les Handicapés du Québec. Cela donne à croire que l’employeur recherché aurait 
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été associé à la Légion Royale Canadienne Succ. 63, Flanders. La recherche n’indique pas ce que 

serait devenue cette corporation.   

[11] Par ailleurs, explique le témoin, un autre fichier de CIDREQ fait état d’une autre 

inscription, celle-là d’une corporation née en juin 1991 et appelée La parade des dix sous de 

Québec pour les handicapés inc. On notera tout de suite que par son nom cette corporation, 

d’ailleurs née après les faits qui nous intéressent, diffère de l’employeur mentionné dans la 

demande. Quoi qu’il en soit, selon la même source, cette corporation aurait changé de nom en 1997 

pour devenir RCL (Québec) pour les handicapés inc. et elle existerait toujours. 

[12] Un autre document produit par monsieur Hallé, document toutefois sans valeur officielle, 

donne à penser qu’une corporation du nom de Légion Royale Canadienne pourrait être devenue 

RCL (Québec) pour les handicapés inc. Selon ce document : 

« De 1956 à 1961, grâce à l’effort conjoint du « Chapitre québécois de la Légion Royale 
Canadienne » et de la Parade des Dix Sous du Québec, plus de deux  millions de doses 
de vaccin anti-poliomyélitique furent administrées à la population québécoise. 

Depuis ce jour, R.C.L. (Québec) pour les Handicapés, autrefois la Parade des dix 

sous pour les Handicapés, fonction sous l’égide de la Direction du Québec grâce 
à la campagne annuelle de souscription ainsi qu’aux ressources humaines dont 
elle dispose.  

R.C.L. (Québec) pour les Handicapés joue un rôle important dans la communauté 
québécoise. C’est le seul organisme qui offre autant de services diversifiés à l’adulte 
physiquement handicapé, afin de lui permettre d’acquérir de plus en plus d’autonomie. » 
[Caractères gras ajoutés] 

 

[13] Monsieur Hallé a aussi vérifié les Répertoires des établissements de santé et de services 

sociaux ainsi que les Bottins du ministère de la Famille et des Services Sociaux des années 1974 et 

1975. Il affirme n’avoir trouvé trace nulle part du nom Parade des dix sous pour les Handicapés 

du Québec.  

[14] Les recherches qui précèdent ont amené monsieur Hallé à conclure qu’il y aurait continuité 

entre l’organisme ayant employé l’appelante et appelé Parade des Dix Sous pour les Handicapés 

du Québec et celui connu sous le nom La parade des dix sous de Québec pour les handicapés inc. 

créée en 1991. Selon cette analyse, par conséquent, l’appelante n’aurait pas droit au rachat demandé 

puisque son employeur de 1971, d’une part, existerait encore mais sous le nom La parade des dix 
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sous de Québec pour les handicapés inc. et, d’autre part, ne figure pas à la liste des organismes 

visés par la Loi sur le RREGOP. N’y figurant pas, une demande à son sujet serait donc mal fondée 

en vertu de l’article 86. 

[15] En contre-interrogatoire, monsieur Hallé avoue ignorer pourquoi l’organisme Parade des 

Dix Sous pour les Handicapés du Québec figure à l’annexe D d’une liste émise par la 

Commission en date du 26 août 1996 où celle-ci énumère des organismes défunts qui n'auraient 

pas selon elle de toute façon été visés au RREGOP même s'ils n'avaient pas cessé d'exister. À en 

croire cette liste, l’organisme qui y figure serait donc défunt. 

[16] Madame Angèle Massé est physiothérapeute depuis 1966. Elle a travaillé avec l’appelante 

de janvier 1969 à décembre 1973 pour l’organisme appelé Parade Des Dix Sous pour les 

Handicapés du Québec. Selon elle, son employeur d’alors exploitait un service de physiothérapie 

qui était subventionné annuellement par les gouvernements fédéral et provincial. Toujours selon 

elle, cet employeur a vu son service de physiothérapie, dont le personnel avait obtenu une 

accréditation syndicale, être intégré le 1er janvier 1974 au Service de Soins à Domicile du Montréal-

Métropolitain, organisme qui, lui, était déjà à l’époque visé par le RREGOP. À en croire ce 

témoignage, l’organisme qui employait la plaignante aurait donc été intégré au réseau public de 

santé. 

 

III 

PLAIDOIRIES 

L’appelante 

[17] Selon le procureur de l’appelante, la preuve prépondérante démontre que la Parade des 

Dix Sous pour les Handicapés du Québec aurait cessé d’exister en 1983.  

[18] Le procureur écrit dans sa plaidoirie :  

« 28. Premièrement, il est évident qu'il n'y a aucun lien entre l'organisme œuvrant sous la 
raison sociale Parade des Dix Sous pour les handicapés du Québec, une raison sociale qui 
a cessé d'être utilisée au 1er janvier 1983, et l'organisme La Parade des Dix Sous de 
Québec pour les handicapés inc., une corporation qui a vu le jour le 5 juin 1991. (Pièces 
C-2 et C-4). 

29. En deuxième lieu, la CARRA a elle-même reconnu que l'organisme Parade des Dix 
Sous pour les handicapés du Québec avait cessé d'exister en désignant cet organisme 
parmi la liste des organismes qui à son avis, n'aurait pas été visé au RREGOP même s'il 
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n'avait pas cessé d'exister, liste qui apparaît aux pages 22 et 23 du dossier conjoint. 

30. Mais ce qui est plus fondamental encore, c'est le transfert d'entreprise constaté par 
le commissaire Lecavalier dans sa décision de 1974. Les conséquences juridiques de la 
concession d'entreprise au sens du Code du travail sont bien connues. [...] 

31. Ajoutons à cela que Les Services de Soins à Domicile du Montréal-Métropolitain 
constitue un organisme visé par le RREGOP (madame Angèle Massé a d'ailleurs pu 
racheter les années .de service à compter de 1974, tel qu'il appert des pièces A-l 1 et A-
12). 

32. En outre, il a été mis en preuve que l'organisme La Parade des Dix Sous pour les 
handicapés de Québec, bénéficiaient d'un financement public pour la période visée par 
la demande de rachat de madame Giroux-Larivière. [...] 

33. Ces éléments confirment le fait que les soins de physiothérapie dispensés par 
madame Giroux-Larivière auprès de La Parade des Dix Sous pour les handicapés du 
Québec participaient de la mission étatique et que cet organisme, s'il n'avait pas cessé 
d'exister, aurait été visé par le RREGOP, puisqu'il aurait été finalement converti en 
CLSC ou en ce qu'il fut réellement devenu, soit Le Service de Soins à Domicile du 
Montréal-Métropolitain. 

[...] » 

 

Commission 

[19] Pour le procureur de la Commission, la seule question à trancher est celle de savoir si la 

Parade des Dix Sous pour les Handicapés du Québec est un organisme visé pour les fins de 

l’article 86 de la Loi sur le RREGO.  Le procureur écrit dans sa plaidoirie :  

« A ce stade, il nous apparaît fondamental, sur le plan juridique, de noter que la 
détermination du caractère visé ou non d'un organisme ne se fait pas et ne doit pas se 
faire par la prise en considération de la fonction détenue par l'employé concerné auprès 
de l'organisme en cause mais par l'examen de la reconnaissance par le régime de 
retraite ou la loi qui le régit du caractère visé de ce dernier. 

Car, il ne faut guère perdre de vue que l'objectif, voire le but de l'article 86 de la Loi sur 
le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est 
d'abord de permettre à un employé visé par ce régime de retraite de se voir reconnaître 
sous forme de crédit de rente une période de service effectuée auprès d'un organisme 
visé par ledit régime et pour laquelle il n'avait pas pu verser de cotisations en raison 
notamment de son statut d'emploi, lequel ne faisait pas de celui-ci un employé visé par le 
régime. [...] 

De même, cette disposition obéissait et obéit toujours au besoin de permettre à un 
employé de faire compter une période de service effectuée auprès d'un organisme visé ou 
qui, ayant cessé d'exister, l'aurait été et ce, de l'avis de l'intimée. 

4. Précisions sur le situs juridique de «La Parade des Dix Sous pour les handicapés du 
Québec» 
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Comme l'a démontré la preuve faite lors de l'audition par l’intimée, la Légion Royale 
Canadienne, existant légalement depuis le 30 juin 1948, avait pour ainsi dire sous son 
égide une organisation sociale opérant, depuis le 14 septembre 1971, sous le nom de 
«La Parade des Dix Sous pour les Handicapés du Québec». A compter de juin 1991, 
cette organisation, incorporée en vertu des dispositions de la Troisième Partie de la Loi 
sur les compagnies, œuvra alors sous le nom de «La Parade des Dix Sous de Québec 
pour les Handicapés Inc.» et, à compter du 6 février 1997, ce même organisme continua 
d'opérer sous la dénomination de «R.C.L. (Québec) pour les Handicapés Inc.». 

Et, comme nous l'apprend le document explicatif et historique fourni par ce dernier 
organisme, «R.C.L. (Québec) pour les Handicapés Inc.» - autrefois «la Parade des Dix 
Sous de Québec pour les Handicapés Inc.» - fonctionne toujours sous l'égide de la 
Légion Royale Canadienne grâce à la campagne annuelle de souscription ainsi qu'aux 
ressources humaines dont elle dispose. 

Cet organisme fut-il ou est-il visé par le Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics? 

Nous soumettons respectueusement que la réponse à cette interrogation est et se doit 
d'être négative. 

Tout d'abord, cet organisme - existant toujours sous le nom de «R.C.L. (Québec) pour 
les Handicapés Inc.» - n'est pas mentionné expressément, dans les Annexes I ou II de la 
Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 
comme étant un organisme visé par l'application de ce régime de retraite. 

Par ailleurs, [...], selon les termes mêmes de l'Annexe II de la loi susdite, étaient 
considérés comme visés le 1er juillet 1973 par l'application du Régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics les employés des établissements 
publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 

A ce sujet, notons qu'il ne fut aucunement démontré que l'organisme en cause bénéficia 
et bénéficie de nos jours d'un tel statut. Soulignons tout de suite que, comme le démontre 
les pièces déposées à l'audience par l'intimée et portant les cotes C-5 et C-6, il n'est pas 
désigné, voire il n'apparaît pas dans le Répertoire des établissements de santé et de 
services sociaux émis, en 1974 et 1975, par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux - document dressant somme toute l'énumération des établissements publics ou 
privés conventionnés reconnus comme tels par le ministère concerné. [...] 

Lors de l'audition, le procureur de l'appelante déposa copie de plusieurs extraits du 
Registre des comptes publics de la province de Québec et ce, pour les années 1968-1969 
à 1974-1975, document dans lequel il est fait mention que «La Parade des Dix Sous pour 
les Handicapés du Québec » reçut à titre de subventions certaines sommes d'argent du 
gouvernement du Québec. 

A ce sujet, un point fondamental mérite d'être souligné dès maintenant. Le fait que le 
gouvernement du Québec ait fait bénéficier l'organisme précité de subventions ne 
signifie aucunement et n'implique en aucune manière que cet organisme était reconnu 
par le ministère en cause comme faisant partie, à titre d'établissement, du réseau de la 
Santé et des Services sociaux. 

Par ailleurs, une lecture attentive de ces mêmes documents nous laisse clairement voir 
que des subventions étaient également versées par le gouvernement à plusieurs autres 
organismes, lesquels étaient complètement étrangers au réseau ou au secteur des 
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services de Santé et des Services Sociaux. [...] 

C'est pourquoi nous soumettons que les documents susdits n'ont à toutes fins pratiques 
aucune pertinence aux fins de démontrer que l'organisme concerné par la présente 
affaire était visé par le régime de retraite concerné.  

[...] 

5. A propos de la fusion du Service de physiothérapie de «La Parade des Dix Sous pour 
les Handicapés du Québec» avec le Service de Soins à Domicile du Montréal -
Métropolitain. 

Dans la demande de réexamen qu'elle signa le 18 juin 1998 ainsi que lors de l'audition, 
l'appelante allégua que, en 1974, eut lieu la fusion de Service de physiothérapie de «La 
Parade des Dix Sous pour les Handicapés du Québec» avec le Service de Soins à 
Domicile du Montréal-Métropolitain. 

Comme nous l'avons démontré lors de l'audition, le Service de Soins à Domicile du 
Montréal-Métropolitain fut visé par l'application du Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics à compter du 1er juillet 1975 et ce, comme 
l'atteste l'arrêté en conseil en date du 12 juillet 1975 et portant le no. 26-79-7512. 

Cela étant, il est essentiel de remarquer ici que seul, le Service de physiothérapie de «La 
Parade des Dix Sous pour les Handicapés du Québec» fut fusionné, inclus ou transféré 
au sein du Service de Soins à Domicile du Montréal-Métropolitain, et non l'organisme 
lui-même dans son intégralité. 

De telle sorte que le fait que les employés œuvrant au Service de physiothérapie de «La 
Parade des Dix Sous pour les Handicapés du Québec» devinrent, par suite de cette 
fusion, les employés du service de soins à domicile précité ne signifie absolument pas 
que cet organisme, ayant pour nom «La Parade des Dix Sous pour les Handicapés du 
Québec» et existant encore de nos jours sous le vocable de «R.C.L.(Québec) pour les 
Handicapés Inc.» devint part entière de cet organisme visé qu'était ledit service de soins 
à domicile parce qu'il fut ou aurait été complètement intégré à celui-ci. 

A ce sujet, il n'est certes non sans intérêt de rappeler ici que durant la période concernée 
par le présent litige (soit de 1971 à 1973), la fusion d'un ou de plusieurs établissements 
du réseau de la Santé et des Services sociaux étaient soumise à l'application des articles 
82 à 86 de la Loi sur les services de santé et les Services sociaux telle qu'il se lisait 
alors. 

[...] 

Et le fait que ces mêmes employés bénéficièrent d'une reconnaissance syndicale ne 
change rien en l'espèce. Car, nonobstant cette réalité, les deux organismes 
susmentionnés demeurèrent et demeurent encore autant d'entités juridiques distinctes, 
dont l'une est visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics, et l'autre pas. » [sic]  

 

Réplique de l’appelante 

[20] En réplique aux propos de son vis-à-vis sur la situation de la Parade des Dix Sous pour 

les Handicapés du Québec, le procureur de l’appelante écrit d’abord :  
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« Rappelons à ce sujet que contrairement à ce qu'a affirmé le témoin Jean-François Halle 
de la CARRA, les organismes Parade des Dix Sous pour les handicapés du Québec (pièce 
C-2) et La Parade des Dix Sous de Québec pour les handicapés Inc., (pièce C-4) sont 
juridiquement distincts, tel que l'atteste d'ailleurs la preuve documentaire. Dans sa 
plaidoirie, la Commission désigne désormais cet organisme comme RCL (Québec) pour les 
handicapés Inc. Il s'agit là du nom apparaissant sur un dépliant produit sous la cote C-l 
dont la constitution est effective au 5 juin 1991 (pièce C-4), soit près de vingt (20) ans 
après les événements factuels que le tribunal est chargé d'analyser. Le fait que cet 
organisme RCL (Québec) pour les handicapés Inc. ne soit pas mentionné dans les annexes 
de la Loi sur le RREGOP n'emporte donc aucune conséquence. 

Par ailleurs, le fait que l'organisme pour lequel madame Larivière et madame Massé ont 
œuvré n'apparaît pas désigné dans le répertoire des établissements de santé et de services 
sociaux émis en 1974 et 1975 n'est pas davantage concluant puisque, tel que la preuve 
documentaire le démontre, cette période est postérieure à celle à laquelle s'est opéré le 
transfert et l'intégration des physiothérapeutes au sein du Service de soins à domicile du 
Montréal Métro. 

À preuve, le financement public de La Parade des Dix Sous pour les handicapés de Québec 
est passé de 67 809 $ pour l'année financière 1973-74 à 3 640 $ pour l'année financière 
1974-75 (pièces A-6 et A-7). La Commission n'a produit aucune preuve pour les années 
antérieures à 1974, en ce qui a trait au répertoire des établissements de santé et de 
services sociaux. » 

 

[21] En second, commentant la question du transfert allégué d’entreprise, le procureur affirme 

que le service qui employait l’appelante n’aurait pas disparu mais a plutôt été intégré en janvier 

1974 à l’organisme connu sous le nom de Services de soins à domicile du Montréal 

Métropolitain.  

[22] Selon le procureur, il y a « continuité évidente entre les soins de physiothérapie à 

domicile dispensés par les physiothérapeutes à l'emploi de La Parade des Dix Sous pour les 

handicapés du Québec et ceux dispensés [...] par les Services de soins à domicile du Montréal 

métropolitain. » 

 

Réplique de la Commission  

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

« Au paragraphe 33 de sa plaidoirie, le procureur de l'appelante conclut que les divers 
éléments de preuve propres à la présente affaire «confirment le fait que les soins de 
physiothérapie dispensés par madame Giroux-Larivière auprès de la Parade des Dix Sous 
pour les handicapés du Québec participaient de la mission étatique et que cet organisme, 
s'il n'avait pas cessé d'exister, aurait été visé par le RREGOP puisqu'il aurait été 
finalement converti en CLSC ou en ce qu'il est réellement devenu, soit le Service de Soins à 
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Domicile du Montréal-Métropolitain». 

Avec égards, il est certes manifeste que nous ne pouvons partager ces conclusions. 

Soulignons d'emblée qu'il n'y a dans la preuve soumise par l'appelante sur la question, 
aucun élément valable pouvant permettre d'en arriver à une telle conclusion. Comme nous 
l'avons d'ailleurs souligné dans nos représentations écrites déposées dans cette affaire le 
29 mai dernier, l'organisme alors connu sous le vocable de «La Parade des Dix Sous pour 
les handicapés du Québec» ne fit jamais l'objet d'une reconnaissance à titre d'organisme 
faisant partie du réseau de la Santé et des Services sociaux et ce, par la seule autorité 
concernée, soit le ministère de la Santé et des Services sociaux (autrefois ministère des 
Affaires sociales). Comme nous l'avons également démontré, jamais cet organisme 
n'apparut désigné, dans les diverses éditions du Répertoire des établissements de santé et 
de services sociaux. Dès lors, comment ledit organisme pouvait-il continuer la «mission 
étatique» particulière à ces établissements alors qu'il n'en constituait pas un? Et, comme 
nous l'avons aussi souligné dans nos représentations principales dans cette affaire, le fait 
qu'il recevait du gouvernement (ministère des Affaires sociales) certaines sommes d'argent 
à titre de subventions ou autres ne signifiait aucunement que lui était par conséquent 
reconnu le statut d'établissement faisant partie du réseau de la Santé et des Services 
sociaux. 

En réalité, nous sommes en présence d'un organisme ou d'une corporation dite privée -et 
qui ne cessa jamais de l'être - dont la mission essentielle était et est encore d'aider les gens 
physiquement handicapés à faible revenu d'obtenir les aides techniques (dont la fourniture 
d'appareils orthopédiques) nécessaires aux fins de leur réadaptation, laquelle mission 
impliqua à une certaine époque la dispensation de services de physiothérapie. 

Quelques propos maintenant sur l'assertion du procureur de l'appelante à l'effet que 
l'organisme connu et désigné sous le nom de la «La Parade des Dix Sous pour les 
handicapés du Québec» aurait été, s'il n'avait pas cessé d'exister, converti en CLSC ou en 
ce qu'il est réellement devenu, soit le Service de Soins à Domicile du Montréal-
Métropolitain. 

Au point de départ, notons que rien dans la preuve soumise par l'appelante ne permet d'en 
arriver à une telle conclusion. Et, en fait, le service de physiothérapie dudit organisme ne 
devint jamais et ne fut jamais intégré dans un tel organisme (i.e. un CLSC). A ce stade, il 
convient de rappeler que c'est ce Service de physiothérapie - et non l'organisme ayant pour 
nom «La Parade des Dix Sous pour les handicapés du Québec» - qui fut somme toute 
fusionné avec le Service de Soins à Domicile du Montréal Métropolitain. 

En conséquence, si l'organisme en cause avait cessé d'exister, il ne pouvait ou n'aurait pu 
devenir, comme le soutient le procureur de l'appelante, cet organisme qu'était le Service de 
Soins à Domicile du Montréal-Métropolitain puisque ce dernier existait en tant que 
corporation constituée en vertu de la Troisième Partie de la Loi sur les compagnies depuis 
le 30 janvier 19702. 

[...] 

Finalement, nous ne pouvons clore cette réplique sans revenir quelque peu sur la portée de 
l'article 86 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics. 

Cette disposition, nous le savons d'ores et déjà, permet à un employé de faire compter, sous 
forme de crédit de rente, une période de service effectuée notamment chez un organisme 
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qui, nonobstant sa cessation d'existence, aurait été, selon la Commission, quand même visé 
par l'application du régime de retraite concerné. 

Cela étant, il nous apparaît manifeste que le législateur, par l'utilisation à cette disposition 
de l'expression «selon la Commission», entendait attribuer à la seule Commission le 
pouvoir discrétionnaire de décider ou non du caractère visé d'un organisme et ce, malgré 
sa cessation d'existence. 

 [...] 

Toujours relativement à cette question, nous soumettons que si, par hypothèse, le présent 
tribunal en arrivait à la conclusion que l'organisme concerné dans l'affaire cessa d'exister, 
les règles susdites relatives au pouvoir discrétionnaire de la Commission en l'espèce et 
concernant la détermination du caractère visé ou non dudit organisme doivent recevoir 
application. » 

 
 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

 

[24] Le Tribunal doit décider si l’appelante a le droit de racheter la période de service 

comprise entre le 31 mai 1971 et le 19 janvier 1973 pendant laquelle elle a travaillé à la Parade des 

Dix Sous pour les Handicapés du Québec.  

[25]  L’article 86 de la Loi sur le RREGOP énonce les conditions auxquelles une personne  

peut racheter du service antérieur. Une condition au rachat est d’avoir « occupé une fonction 

auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, [...] 

aurait été [visé par le régime] s’il n’avait pas cessé d’exister ». En outre, l’article 86 confère à la 

Commission elle-même l’autorité de décider si un organisme défunt aurait été si ce n’était de sa 

disparition, visé par le régime.  

[26] Cela dit, la disposition pose deux conditions relatives à l’organisme défunt auprès duquel le 

service qu’on veut racheter aurait été dispensé : (1) l’organisme doit avoir cessé d’exister et (2) être 

aux yeux de la Commission un organisme qui n’eût été sa disparition aurait de l’avis de la 

Commission été visé par la Loi.  

[27] L’appelante ne prétend pas que son employeur de l’époque soit présentement visé par le 

régime, elle affirme qu’il a disparu mais que son service de physiothérapie a été intégré à ce qui 

serait éventuellement devenu un CLSC. Pour sa part, la Commission soutient que l’employeur de 



 
 

 

  12 

l’époque existe toujours. Selon la preuve prépondérante, la Commission a tort et l’organisme est 

disparu en 1983. Il n’est donc pas un organisme visé au moment de la demande.  

[28] En effet, selon les informations disponibles sur CIDREQ, la Légion Royale Canadienne, 

Succ. 63, Flanders aurait utilisé à certaines fins une raison sociale Parade des dix sous pour les 

Handicapés du Québec. Cette raison sociale aurait vu le jour en 1971 et cessé d’être utilisée en 

1983. À nos yeux, cela équivalait pour nos fins à la disparition de l’organisme puisqu’il a à cette 

époque cessé d’être exploité par la Royale Canadienne, Succ. 63, Flanders. 

[29] Les autres données recensées nous apprennent l’existence d’une autre compagnie au nom 

similaire à la raison sociale de la Légion Royale Canadienne, Succ. 63, Flanders mais néanmoins 

une corporation apparemment différente de celle-ci. Il s’agit de la compagnie La parade des dix 

sous de Québec pour les handicapés inc. Née en 1991, cette corporation aurait changé de nom en 

1997 pour devenir RCL (Québec) pour les handicapés inc. 

[30] Ainsi, le Tribunal estime que la preuve prépondérante révèle, contrairement à ce que la 

Commission a estimé, que la Parade des dix sous pour les Handicapés du Québec, i.e. 

l’organisme au sein duquel l’appelante a travaillé pendant la période en litige a bel et bien cessé 

d’exister le 1er janvier 1983. La première condition à l’application de l’article 86 est donc 

rencontrée. Reste la seconde. 

[31] En effet, il faut aussi voir si ayant cessé d’exister, la Parade des Dix Sous pour les 

Handicapés du Québec, comme l’exige la Loi sur le RREGOP, aurait été selon la Commission 

visée par le RREGOP si elle n’avait pas cessé d’exister.  

[32] La réponse à cette question relève, en vertu de l’article 86 de la Loi sur le RREGOP de la 

Commission elle-même. C’est à elle qu’est confiée l’autorité de déterminer si un organisme 

défunt aurait été visé par le régime n’eût été cette circonstance.  

[33] L’article 86 de la Loi sur le RREGOP a fait l’objet de plusieurs décisions arbitrales. Au 

risque de me répéter mais par souci de cohérence voici ce que j’écrivais dans Le Couédic et 

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, SA, 2 août 2002 : [pages 7 et 

ss]  

« De façon constante, les arbitres ont en effet qualifié ce pouvoir de discrétionnaire, tout 
en précisant qu’il n’est pas absolu. Ainsi, dans Charest et Commission administrative 
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des régimes de retraite et d’assurances, 1999-038, l’arbitre Lyse Tousignant écrit : 
[page 7] 

« Cette disposition (art. 86) fut étudiée dans différentes sentences 
arbitrales qui, toutes reconnaissent la discrétion de la Commission. […] 
Il faut en comprendre que nous ne sommes pas face à une discrétion « 
absolue » mais à une discrétion dont l’exercice peut être regardé. 
Notons qu’il ne s’agit pas, pour l’arbitre d’examiner l’opportunité mais 
bien de suivre les règles applicables en la matière; pour reprendre les 
termes de l’arbitre Lépine, dans l’affaire Larin : 

«Il n’en reste pas moins qu’en ce domaine, le champ 
d’intervention de l’arbitre est limité. Sans prétendre le 
décrire ici d’une façon exhaustive, il comporte certes la 
vérification du processus utilisé pour en arriver à la 
décision contestée de même que le respect des critères ou 
normes d’appréciation applicables… » 

 […] » 

Précisément au sujet du contrôle de l’exercice du pouvoir discrétionnaire, l’arbitre Jean-
Guy Ménard dans Giffard et Commission administrative des régimes de retraite et 
d’assurances, 1999-013 cite l’extrait suivant de l’ouvrage Précis de droit des 
administrations publiques, 2e édition, Patrice Garant, Les éditions Yvon Blais inc, page 
247 : [page 14] 

« Les cours de justice ne peuvent se substituer à l’Administration dans 
l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Cependant, celui-ci n’est pas 
illimité et doit être exercé suivant l’esprit de la loi et comme le dit un 
ancien arrêt (Sharp c. Wakefield, (1891) A.C. 173, 176) « according to 
the rules of reason and justice, not to private opinion ». 

L’acte pris en vertu d’un pouvoir discrétionnaire peut être attaqué à certains égards 
notamment pour la non-observance des principes de justice naturelle ou pour erreur de 
droit ou pour irrégularité procédurale s’il y a lieu : il n’est alors pas attaqué en tant 
qu’acte discrétionnaire. La jurisprudence a estimé que l’acte posé en vertu d’un pouvoir 
discrétionnaire pouvait être attaqué si l’auteur de l’acte a agi pour des fins impropres 
ou contraires à l’esprit de la loi ; si l’auteur s’est fondé sur des considérations non 
pertinentes ; s’il a agi sans aucun motif qui puisse justifier son acte ; s’il a agi par 
mauvaise foi, de façon discriminatoire ou de façon déraisonnable.  

[…] 

Le contrôle n’en étant pas un d’opportunité mais de légalité au sens large, les cours de 
justice vérifieront aussi la conformité de l’acte attaqué avec l’esprit de la loi ou 
certaines règles jurisprudentielles pouvant être rattachées à la rule of law […] » 

Il s’agit donc en l’espèce d’examiner le processus utilisé par la Commission pour 
conclure que Cours Chateaubriand n’est pas un établissement visé par la Loi sur le 
RREGOP ou qui ne l’aurait été s’il n’avait cessé d’exister. » 
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[34] En l’espèce, le refus opposé à l’appelante s’est essentiellement fondé sur l’affirmation 

selon laquelle son employeur d’alors Parade des Dix Sous pour les Handicapés du Québec existe 

toujours. Forcément, la Commission ayant traité de ce dossier en présumant que l’ex-employeur 

existait toujours n’a donc jamais décidé ce qui en serait si l’organisme avait cessé d’exister. Étant 

de cette opinion, la Commission n’avait donc pas eu à exercer la discrétion qui lui est conférée à 

l’article 86.  

[35] Cela étant, même si les procureurs ont devisé sur la question de savoir comment cet 

organisme tenu pour défunt aurait été vu par la Commission par rapport au RREGOP pour les 

fins de l’article 86, avec égards, c’est à la Commission que revient la réponse à cette question. En 

l’espèce, celle-ci voudra sans doute, avant de se prononcer, aller au fond de la piste qui voudrait 

que l’employeur défunt, au lieu de mourir de sa belle mort, soit en fait possiblement devenu un 

CLSC. 

[36] Le Tribunal estime donc nécessaire de retourner le dossier à la Commission pour qu’elle 

se prononce effectivement sur la question à la lumière du fait que la Parade des Dix Sous pour 

les Handicapés du Québec a pour les fins de l’article 86 cessé d’exister en 1983.  

[37] Ce renvoi aura la vertu, d’une part, de ne pas usurper le pouvoir discrétionnaire de la 

Commission de se prononcer sur la question, et d’autre part, de ne pas court-circuiter celui de 

l’appelante de demander, le cas échéant, le réexamen de la décision rendue suite à l’exercice de 

cette discrétion et sûrement d’un supplément d’enquête.  

[38] Pour toutes ces raisons, le dossier est retourné au Comité pour qu’il décide le cas échéant 

si le défunt organisme Parade des Dix Sous pour les Handicapés du Québec, est un organisme 

qui aurait été visé par le RREGOP s’il n’avait pas cessé d’exister en 1983. Le Tribunal réserve en 

outre le droit de l’appelante de se prévaloir en réexamen puis, le cas échéant, en arbitrage, une 

fois la réponse de la Commission donnée à la question qui lui est renvoyée.  

 

MONTRÉAL, le 29 décembre 2005.  

      ____________________________________ 
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      Me Serge Brault, Arbitre substitut 
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