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DÉCISION ARBITRALE  
(En vertu du Code du travail du Québec, art. 100 ET ss.) 

 
 
 
PRÉLIMINAIRES 

 

[1] J’ai reçu mandat du ministre du Travail d’entendre les griefs déposés par 

la partie syndicale, contestant le non-respect par l’employeur de la lettre 

d’entente numéro 2 de la convention collective liant les parties du 6 juin 2013 au 

31 mars 2015.1  

[2] Le procureur patronal a contesté, le 11 janvier 2016, par requête, ma 

compétence et ma juridiction à entendre le présent litige, et ce au motif que la 

partie syndicale a fait défaut de respecter la procédure de ma nomination, tel que 

prévu au Code du travail et à la convention collective.  

[3] Le 17 janvier 2016, j’ai rendu une décision interlocutoire, disposant de la 

contestation de l’employeur, et j’ai rejeté le moyen préliminaire ainsi soulevé, 

convoquant les parties à l’audience au fond.  

[4] Il est convenu que le fardeau de la preuve appartient à la partie syndicale. 

 

LES FAITS  

 

[5] Le présent litige porte sur l’application de la lettre d’entente #2 de la 

convention collective relative au régime de retraite des techniciens ambulanciers 

paramédics du Québec.  

[6] La partie syndicale soutient que la partie patronale refuse de donner effet 

aux dispositions de celle-ci et que ce faisant, elle contrevient à son obligation de 

négocier de bonne foi.  

                                              
1 Pièce S30 
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[7] Avant d’entreprendre l’analyse de la preuve qui m’a été soumise, il 

importe d’établir le contexte qui entoure la présente affaire.  

 

Le contexte 

 

[8] D’entrée de jeu, soulignons que les services ambulanciers, exception faite 

de la région de Montréal et de Laval, sont gérés par des entreprises privées ou 

des coopératives.  

[9] Ces entreprises sont liées, par contrat de service, avec le Ministère de la 

Santé et des Services sociaux, et elles s’engagent à fournir la prestation de 

services déterminée entre eux et pour laquelle le ministère assure une forme de 

financement.  

[10] Ce faisant, la négociation des clauses monétaires implique non seulement 

la partie syndicale et l’employeur, mais également un représentant du Ministère 

de la Santé et des Services sociaux. À noter que le ministère, bien que 

participant, n’est pas signataire de la convention collective.  

[11] Le contrat minimal de service 2012-20152 prévoit spécifiquement à l’article 

4.14 que : « L’entreprise s’engage à ne pas signer de convention collective avec 

ses techniciens ambulanciers/paramédics, le cas échéant, avant que les textes à 

incidence financière négociés avec la partie syndicale ne soient approuvés par la 

MSSS. » 

[12] Toutes les parties présentent à la table de négociation, doivent donc en 

arriver à une entente et les clauses à incidence monétaire, doivent être 

acceptées par les représentants du Ministère de la Santé et des Services 

sociaux.  

                                              
2 Pièce S20 



  PAGE : 5 

 

[13] En ce qui concerne notre affaire, les employeurs sont tous des entreprises 

œuvrant dans les services pré hospitaliers du réseau de la santé et des services 

sociaux.  

[14] Le syndicat est une association de salariés, dument accrédité, et 

représente les paramédics, les répartiteurs médicaux d’urgence et le personnel 

de bureau, à l’emploi des différents employeurs. 

[15] Il compte environ 2100 membres répartis sur tout le territoire du Québec. Il 

regroupe pas moins de 52 accréditations.  

[16]  Sa constitution prévoit qu’un président, un vice-président exécutif, un 

vice-président relation de travail et un trésorier sont élus par les membres 

constituant ainsi le comité exécutif. Douze vice-présidents représentant les 12 

régions du Québec sont également élus par l’assemblée générale, complétant 

ainsi le Conseil d’administration. 

[17] Il revient au comité exécutif de fournir les services aux unités locales et de 

négocier les dispositions de la convention nationale. Les représentants des 

unités locales voient, quant à eux, à négocier les ententes locales avec leurs 

employeurs respectifs. 

[18] Le partage des matières négociées localement exclut les clauses à 

incidence monétaire, qui elles, font partie des négociations dites nationales.3  

[19] La négociation de la nouvelle convention collective en 2012 incluait une 

lettre d’entente prévoyant une modification du régime de retraite en vigueur, le 

faisant passer d’un régime hybride de cotisations déterminées et à prestations 

déterminées, à un régime à prestations déterminées seulement.4  

 

Présentation de la preuve syndicale  

 

 

                                              
3 Pièce S19  
4 Pièce S1 - Lettre d’entente #2  
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Présentation des régimes 

 

[20] Stéphane Lazure est Fellow (2002) de l’Institut canadien des actuaires et 

de la Society of Actuaries et il détient un baccalauréat en mathématiques 

(actuariat) de l’Université de Montréal. (1991)5 

[21] Il est présentement conseiller principal et chef de la pratique retraite au 

bureau de Montréal de la firme PBI, chez qui il travaille depuis 2013.  

[22] Il témoigne à l’audience.  

[23] Il explique qu’il a obtenu mandat de la part du syndicat de l’accompagner 

relativement à la négociation d’un changement de régime de retraite.  

[24] Il explique l’historique du régime complémentaire de rentes des 

techniciens ambulanciers/paramédics et des services préhospitaliers d’urgence.6 

[25] Il le divise en trois étapes distinctes dans le temps. Avant 2007 on parlait 

d’un régime à cotisation déterminée. 

[26] Un régime à cotisation déterminée se définit comme étant un régime dont 

le montant des cotisations est fixé à l’avance. Le revenu de retraite est alors 

tributaire de différents facteurs comme le montant de cotisation du participant, le 

montant de participation de l’employeur et les intérêts accumulés.  

[27] Les risques reliés au bon ou mauvais rendement des placements sont 

directement assumés par les participants.  

[28] En avril 2007 s’opère une modification du régime qui devient hybride, soit 

une partie à cotisation déterminée et une partie à prestations déterminées.  

[29] Le régime à prestations déterminées prévoit une rente de retraite qui est 

fixée à l’avance, dont le calcul s’établit par la multiplication des années de 

service par un pourcentage déterminé du salaire.  

                                              
5 Pièce S2 
6 Pièce S23 
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[30] Avec cette modification, il est convenu que le volet de régime à 

prestations déterminées sera financé à 100% par l’employeur, le volet de 

cotisation déterminée étant payé à 100% par les participants.  

[31] À partir de 2013, le régime devient à prestations déterminées seulement.  

[32] Se pose alors le problème du rachat des années antérieures des 

participants au régime à cotisation déterminée. 

[33]  L’exercice visé par la lettre d’entente #2 est donc le rachat de la portion 

des cotisations déterminées, versées entre 2007 et 2013, pour les convertir en 

prestations déterminées et les inclure dans le régime de 2007.  

[34] La lettre d’entente prévoit que cette mesure devra s’opérer à coût nul pour 

l’employeur.  

[35] Stéphane Lazure explique que dans le cas de régime à prestations 

déterminées, l’évaluation du coût, qui doit être assumé par le régime pour le 

futur, peut fluctuer dans le temps, selon certaines circonstances.  

[36] C’est ainsi que l’actif du régime, pour certaines périodes, pourra être 

positif alors que pour d’autres années il sera déficitaire.  

[37] Lorsqu’on évalue un régime de retraite, on doit établir le passif, c’est-à-

dire ce que le régime doit payer aux participants futurs. L’établissement du passif 

actuariel permet d’établir la somme que le régime devra retenir en actif.  

[38] Selon les prévisions, le régime peut faire face à un déficit actuariel, déficit 

qui aura pour effet de générer le paiement de cotisations d’équilibre pour 

ramener une stabilité au régime. 

[39] Il explique que dans le régime visé, l’employeur est responsable à 100% 

de tout déficit actuariel, pour toute la portion de cotisation entre 2007 et 2013 

versée au régime de prestations déterminées. 

[40] Pour cette même période, la portion de cotisation déterminée, pour sa 

part, n’est pas sujette à une récupération, et ce, en raison de la structure de ce 

type de régime.  
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[41] En ce qui concerne la portion après 2013, le régime prévoit que tout déficit 

actuariel sera partagé en part égale entre les participants et l’employeur.  

[42] Une distinction comptable sera faite entre les régimes et tout déficit ou 

surplus des régimes de 2007-2013 et 2013 seront indépendants. Autrement dit, 

tout déficit ou surplus d’un régime ne pourront servir à l’administration de l’autre 

régime.  

[43] La compréhension que l’on doit avoir, selon Stéphane Lazure c’est que 

chacun des régimes est indépendant.  

[44] Le tableau suivant dresse le portrait de la situation qui prévaut au mois de 

juillet 2013. 

 

 

Avant 2007  

 

Régime : 

Cotisation déterminée 

 

100% aux participants  

 

 

 

2007 à 2013  

 

Régime : 

Hybride 

 

Cotisation déterminée  

100% aux participants 

 

Prestations déterminées 

100% à l’employeur 

Déficit actuariel :  

100% employeur  

 

Possibilité de rachat pour  

convertir les cotisations en 

prestations  

À coût nul pour l’employeur 

(Lettre d’entente #2) 

 

Juillet 2013  

 

Régime :  

Prestations déterminées  

 

50% aux participants  

50 % à l’employeur  

 

Déficit actuariel : 

50% employeur  

50% participants 
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Les négociations 

 

[45] En juillet 2013, les parties entreprennent des travaux et discutent, 

notamment de la question des rachats et de la conversion possible des 

cotisations déterminées en prestations déterminées pour la période de 2007 à 

2013.  

[46] Le 18 juillet 2013, Jacqueline Hébert, coordonnatrice soutien aux 

négociations – cadres et salariés, écrit à Stéphane Lazure pour l’informer de la 

tenue d’une conférence téléphonique, et place en annexe un document faisant 

état des principaux éléments de la proposition patronale.  

[47] Concernant la question du coût nul, il est proposé7 :  

(…) 

- Coût nul pour les employeurs : Afin d’atteindre cet objectif, une comptabilité 

distincte de l’actif et du passif relatifs aux prestations rachetées sera établie. 

- Au même titre que la comptabilité distincte qui devra être établie pour le service 

antérieur au 1er juillet 2013 dans le volet à prestation déterminée dont les déficits 

seront entièrement à la charge des employeurs; 

- Toute cotisation d’équilibre futur relative au rachat de service passé sera 

entièrement à la charge des employés; 

- La cotisation d’équilibre totale établie lors d’une évaluation actuarielle du régime 

sera répartie entre la cotisation d’équilibre pour le service passé, la cotisation 

d’équilibre pour le rachat de service et la cotisation d’équilibre pour le service 

futur au prorata des déficits qui seront établis avec la comptabilité distincte.  

(…) 

 

[48] Stéphane Lazure poursuit son témoignage en disant que la position de 

l’employeur, en lien avec la notion coût nul, réfère au fait que toute cotisation 

d’équilibre relative au rachat sera de la responsabilité des participants qui auront 

choisi de convertir leur régime de cotisations à prestations.  

[49] Pour lui, cette proposition est impossible simplement parce que le rachat 

dont il est question vise à transformer des cotisations, pour les inclure dans un 

                                              
7 Pièce S5  
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régime existant de prestations. Ce faisant, les prestations ainsi transformées 

rejoignent le régime déjà en vigueur et épousent les caractéristiques de ce même 

régime.  

[50] Il ajoute que pour lui, la notion de coût nul réfère à la notion d’équivalence 

actuarielle soit que la conversion ainsi opérée n’entraine aucun coût pour le 

régime en place.   

[51] Selon la proposition de l’employeur, seules les années postérieures à avril 

2007 pourront être rachetables, soit les années pendant lesquelles le régime 

hybride est en vigueur.  

[52] Il précise également que le rachat demeure une opération facultative, et 

que les participants pourront s’en prévaloir pendant une période donnée.  

[53] Stéphane Lazure témoigne de la surprise de la partie syndicale, 

particulièrement sur la question de la responsabilité à 100% des participants en 

ce qui concerne la cotisation d’équilibre nécessaire en cas de déficit actuariel.  

[54] Cette approche ne va pas dans le sens des conseils qu’il avait soumis au 

syndicat et partant de cette approche, il décide de préparer une nouvelle 

proposition.  

[55] La nouvelle proposition syndicale est formulée sous la forme d’une lettre 

adressée à la Régie des rentes du Québec.8 

[56] En bref, la partie syndicale propose un rachat possible des montants 

provenant des cotisations régulières, cumulées avec intérêts, du volet de 

cotisations déterminées du régime antérieur, du 1er janvier 1989 au 1er juillet 

2013. 

[57]  Ce rachat s’effectue dans un régime à prestation déterminée et la somme 

des cotisations d’exercice et des cotisations d’équilibre est assumée à parts 

égales entre l’employeur et les participants.  

                                              
8 Pièce S7 
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[58] Stéphane Lazure explique la proposition en ajoutant qu’une responsabilité 

à 100% des participants qui ont accepté de faire un rachat est impossible. 

[59] Sur cet aspect, il est catégorique et pour lui la réponse à la proposition 

patronale ne peut être que négative, parce qu’il existe toujours un risque d’un 

déficit. Il confirme également qu’il serait illégal de proposer une approche voulant 

que la cotisation d’équilibre soit à l’unique charge des participants.  

[60] Le 31 octobre 2013, François Trudel, président du syndicat, envoie par 

courriel la proposition syndicale expliquant de façon précise les principes de 

rachats mis de l’avant par celle-ci.9 

[61] La proposition avancée par la partie syndicale suggère que la notion de 

coût nul pour l’employeur, prévue dans la lettre d’entente #2, réfère au coût initial 

du rachat qui serait à 100% à la charge du participant.  

[62] Stéphane Lazure termine sur ce volet en ajoutant que pour répondre aux 

préoccupations de la partie patronale quant aux risques futurs de déficit, la 

proposition syndicale élabore un mécanisme et des modalités de rachat qui font 

en sorte qu’un déficit actuariel, bien que toujours présent, serait réduit de façon 

considérable.  

[63] La rencontre suivante entre les parties a lieu le 31 mars 2014, dans le 

cadre des rencontres de négociation de la convention collective. 

[64] Joël Perreault, qui est vice-président aux relations de travail pour le 

syndicat, confirme que lors de cette rencontre, Kim Lacerte coordonnateur en 

relation de travail pour le secteur préhospitalier, a demandé le report des 

discussions concernant la proposition avancée par le syndicat le 31 octobre 

2013.  

[65] Lors de la rencontre suivante, le 16 mai 2014, l’employeur confirme qu’il 

ne donnera pas suite à la proposition de la partie syndicale concernant le rachat, 

maintenant sa position et que la notion de coût nul réfère au transfert du risque 

                                              
9 Pièce S8  
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de toutes cotisations d’équilibre, à 100% pour les participants, ayant fait le 

rachat. 

[66] Aucune autre proposition n’est alors avancée par la partie patronale.  

[67] Stéphane Lazure résume la situation : « Pour nous, la lettre d’entente #2 

fait en sorte qu’il y a rachat à coût nul et suite à notre proposition, on ne pense 

pas qu’on peut aller plus loin à moins d’avoir une proposition de l’employeur. 

Mais pour l’employeur, il faut qu’il y ait une certitude de coût nul à tout moment 

dans le futur. Nous on dit qu’on n’a aucune façon de faire un régime avec une 

certitude qu’aucun déficit ne se crée dans le futur. On peut minimiser le risque, 

mais on ne peut pas l’éliminer. »  

[68] Pour l’employeur, la seule issue possible dans le cadre d’un rachat, c’est 

de faire assumer en totalité les risques de déficits aux participants. Pour 

Stéphane Lazure c’est une option peu probable.  

[69] Devant l’impasse, les parties conviennent que la partie patronale 

soumettra à la Régie des rentes du Québec, sa proposition, et ce, dans le but 

d’obtenir de la part de celle-ci, une approbation quant aux modalités de rachats.   

[70] Stéphane Lazure confirme, que la position syndicale à ce moment était de 

laisser aller de l’avant la partie patronale avec sa proposition de coût nul, 

conditionnellement par ailleurs à l’acceptation de la Régie des rentes du Québec. 

[71] Joël Perreault, qui témoigne à l’audition, confirme que la partie syndicale a 

refusé que la demande à la Régie des rentes du Québec soit faite de façon 

conjointe, sachant que celle-ci serait refusée. « On est d’accord pour avoir un 

deuxième avis sur la légalité de la proposition de l’employeur et nous permettre 

de clore le débat, parce que le fait que l’on dise que c’est illégal n’est pas 

suffisant apparemment » Dira-t-il en conclusion.  

[72] Le 29 juillet 2014, Michel Montour de la Direction générale de la 

rémunération et Luc Bouchard de la Direction du personnel hors établissement et 

de la classification du réseau, transmettaient une lettre à Johanne de Moor de la 
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Direction des régimes de retraite service de la surveillance et dont l’extrait 

pertinent est le suivant10 :  

Ces conventions collectives prévoient la mise en place d’un nouveau régime 

complémentaire de retraite à prestation déterminée pour ces mêmes techniciens 

ambulanciers. Les dispositions convenues entre les parties prévoient que des 

discussions portant sur la possibilité d’introduire des modalités temporaires de 

rachat à coût nul pour les employeurs doivent se tenir.  

 

Ces discussions se sont tenues entre les parties et en présence de représentants 

du Secrétariat du Conseil du Trésor et du Ministère de la Santé et des Services 

sociaux. Une proposition de modalités de rachat répondant au critère de coût nul 

pour les employeurs a été avancée par ceux-ci. Par ailleurs, les représentants du 

FPHQ ont demandé au MSSS et au SCT de vérifier auprès de la Régie des 

rentes la faisabilité de telles modalités de rachat dans le cadre juridique actuel 

des régimes complémentaires de retraite.  

 

C’est dans ce contexte que nous vous soumettons les éléments descriptifs des 

modalités de rachats proposés par la partie patronale afin d’obtenir un avis sur la 

recevabilité de ces modalités de rachat. Vous trouverez ce descriptif en annexe 

de la présente.  

 

ANNEXE 

(…) 

- Coût nul pour les employeurs : Afin de rencontrer cet objectif, une comptabilité 

distincte de l’actif et du passif relatifs aux prestations rachetées sera établie. 

- Au même titre que la comptabilité distincte qui devra être établie pour le service 

antérieur au 1er juillet 2013 dans le volet à prestation déterminée dont les déficits 

seront entièrement à la charge des employeurs; 

- Toute cotisation d’équilibre futur relative au rachat de service passé sera 

entièrement à la charge des employés; 

- La cotisation d’équilibre totale établie lors d’une évaluation actuarielle du régime 

sera répartie entre la cotisation d’équilibre pour le service passé, la cotisation 

d’équilibre pour le rachat de service et la cotisation d’équilibre pour le service 

futur au prorata des déficits qui seront établis avec la comptabilité distincte.  

(…) 

 

                                              
10 Pièce S13 
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[73] Dans une lettre adressée à Luc Bouchard et René Dufresne, le 31 octobre 

2014, Johanne de Moor, confirme la position de la Régie des rentes du Québec 

et plus particulièrement, dispositions de la loi sur les Régimes complémentaires 

de retraite11 à l’appui, que la notion de comptabilité distincte n’est pas reconnue 

et qu’en définitive, le rachat est considéré comme une simple transformation de 

droits passant d’un régime à cotisation déterminée à un régime à prestations 

déterminées.12  

La proposition soumise ne respecte pas les exigences actuelles de la Loi sur les 

régimes complémentaires de retraite et ne pourra donc être appliquée. 

 

Premièrement, la loi ne reconnait pas les comptabilités distinctes comme celle 

que vous proposez. La situation financière du régime devra être établie dans sa 

globalité. Ainsi, le régime dans son ensemble sera en position de surplus ou de 

déficit, et les paiements d’amortissement, s’il y a lieu, seront établis selon le 

déficit du régime. 

 

Deuxièmement, le processus proposé ne peut être assimilé à un rachat de 

services passés. Un rachat consiste à reconnaitre une période de service qui 

autrement n’aurait pas été reconnue aux fins du calcul de la rente. Or, pour les 

périodes rachetées, une rente est déjà créditée. Aux fins de la loi ces rachats 

sont considérés comme une transformation de droits de type cotisation 

déterminée en droits de type prestations déterminées.  

(…) 

 

[74] De cette correspondance, Stéphane Lazure témoigne ne pas avoir été 

surpris de la réponse de la Régie des rentes, la proposition patronale n’ayant 

jamais respecté la loi selon lui.  

[75] Patrick Lefebvre est actuaire Fellow depuis 2003 et il détient un 

baccalauréat en mathématiques de l’Université de Montréal. Au moment de 

l’audience il agit comme conseiller principal en matière de régimes de retraite, 

chez PBI et ce depuis 2012.  

[76] Il est déclaré expert aux fins de son témoignage.  

                                              
11 RLRQ c. R-15.1 
12 Pièce S14 
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[77] Interrogé sur la notion de « coût nul » que l’on retrouve dans la lettre 

d’entente #2, il explique que concrètement cette notion fait référence au fait 

qu’au moment du rachat, celui-ci n’a aucun effet sur le passif et conséquemment, 

aucune cotisation d’équilibre supplémentaire n’est exigible de l’employeur. 

Autrement dit, le rachat n’entraine pas de déficit supplémentaire.  

[78] Une fois que les années sont rachetées, par l’effet du régime, la rente est 

promise pour le volet passé et l'on ne peut changer la promesse, celle-ci 

devenant une rente qui doit être versée.  

[79] S’il y a une augmentation du coût du régime, en raison de l’espérance de 

vie, la promesse doit être maintenue et la rente demeure exigible. Si pour toutes 

raisons, le régime devient déficitaire, l’employeur, selon l’entente, doit payer le 

déficit, pour assurer la promesse de la rente.  

[80] Sur ce volet, il ajoute que, pour que les participants assument une portion 

du déficit éventuel, pour les années reliées au rachat, on doit avoir une indication 

claire dans le document d’entente à l’effet que le participant devra payer les 

déficits suite au rachat. Or, dans la lettre d’entente, il est prévu que pour le volet 

avant l’entrée en vigueur du nouveau régime, tout déficit est à la charge de 

l’employeur.  

Le déficit actuariel relatif au service avant l’entrée en vigueur du nouveau régime 

de retraite est à la charge des employeurs et les cotisations d’équilibre versées à 

cet égard sont sujettes à une clause banquier tel que prévu dans l’approche 

d’utilisation des surplus.13 

 

[81] Pour lui, la notion de coût nul se fait au moment du rachat. Et comme 

l’employeur est responsable des déficits de l’ancien régime, dans lequel le rachat 

a lieu, peu importe qu’il y ait rachat ou non, le volet de responsabilité à 100% 

pour l’employeur reste le même.  

                                              
13 Pièce S1 
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[82] Il termine en soulignant que pour en arriver à la proposition patronale, il 

faudrait amender le texte du régime et reconnaitre la possibilité aux participants 

de verser une cotisation d’équilibre.  

 

Présentation de la preuve patronale 

 

La notion de coût nul  

 

[83] Patrick Baril est actuaire et analyste en rémunération. Il est impliqué dans 

les renouvellements de convention collective et les contrats de service avec les 

ambulanciers. Il travaille au dossier qui nous occupe à titre de support pour la 

cohérence avec les conventions collectives. Il est également vice-président au 

Comité de retraite du Régime complémentaire de rentes des techniciens 

ambulanciers/paramédics et des services préhospitaliers d’urgence.  

[84] Interrogé sur la position patronale, il la résume de la façon suivante : toute 

la mécanique ne s’adresse qu’au volet rachat, pour lequel il y aurait une 

comptabilité distincte et, conséquemment, dans le contexte actuel, le participant 

devrait payer une cotisation d’équilibre dans le cas d’un déficit actuariel. 

[85] Par la comptabilité distincte, on fait supporter aux participants le risque de 

la portion rachetée.  

[86] La proposition patronale s’articule donc sur 4 volets : 

 

1. Coût nul pour les employeurs applicable sur la portion rachetée des 

cotisations déterminées à prestations déterminées. 

 

2. Le salarié est responsable pour la portion rachetée du déficit actuariel. 

 

3. L’employeur est responsable du volet de prestations déterminées avant 

juillet 2013 et à 50% de tout le régime à prestations déterminées après 

juillet 2013. 
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4. Pour opérer ce partage, il propose une comptabilité distincte qui permet 

d’évaluer le déficit sur les trois volets. La portion rachetable est 

comptabilisée de façon distincte pour permettre le calcul du déficit pour ce 

volet seulement et ainsi établir la cotisation d’équilibre assumé par le 

participant.  

 

[87] Il confirme d’ailleurs que cette proposition est en accord avec les 

recommandations du rapport D’Amours14, que le gouvernement n’a pas mis de 

l’avant. Patrick Baril dira : « On espérait quand même une latitude avec la Régie 

des rentes du Québec par l’effet du temps et la concrétisation des 

recommandations. » 

[88] Contre interrogé par le procureur de la partie syndicale, il avance qu’étant 

donné que l’employeur n’assume aucun risque sur le volet du régime à cotisation 

déterminée, avec le rachat à même ce régime, il ne doit pas assumer plus de 

risque, autre que celui qu’il assume sur le volet du régime à prestations 

déterminées.  

[89] Poursuivant sur sa pensée, il ajoute que pour la partie patronale, la notion 

de coût nul doit être interprétée de façon à ce que le risque qui découle des 

prestations rachetées n’implique pas l’employeur. L’employeur assume les 

risques pour le volet du régime à prestations déterminées et les participants 

assument les risques pour le volet racheté du régime à cotisation déterminée.  

[90] Il ajoute que les parties ont négocié la lettre d’entente, mais ils ne se sont 

pas entendus sur la notion de coût nul. Pour l’employeur, elle n’est pas comprise 

dans la lettre d’entente et c’est aux parties de la définir ensuite. Or, les parties 

ont convenu d’une lettre d’entente pour avoir des discussions sur la question du 

coût nul.  

[91] Suite aux discussions et aux présentations des propositions respectives, 

force est de constater que les parties ne s’entendent pas sur ce concept de coût 

nul.  

                                              
14 Rapport D’Amours : Innover pour pérenniser le système de retraite, avril 2013.  



  PAGE : 18 

 

[92] La notion de risque nul est un élément qui participe à la définition de coût 

nul.  

[93] « On a donné notre définition de coût nul et on a fait une recommandation 

en fonction de cette interprétation. » Dira-t-il pour conclure.  

 

Les négociations  

 

[94] Kim Lacerte est coordonnateur en relation de travail pour le secteur 

préhospitalier.  

[95] Il témoigne à l’audience.  

[96] D’entrée de jeu, il explique le rôle particulier que joue le ministère dans la 

négociation et son implication nécessaire dans le présent litige, la lettre d’entente 

comportant, à l’évidence, une incidence financière, commandant l’approbation 

des instances gouvernementales. 

[97] Il explique, qu’à son arrivée en poste au printemps 2013, un accord de 

principe était déjà en place et qu’il ne restait que quelques points à finaliser, 

avant la signature. C’est ainsi qu’il n’a participé à aucune séance de négociation 

et il n’interviendra qu’à partir d’avril 2013, comme porte-parole pour l’application 

de la lettre d’entente.  

[98] Il confirme que son mandat était de participer activement à la réalisation 

de la lettre d’entente #2.  

[99] Contre interrogé sur sa compréhension de la situation, il explique que pour 

la partie patronale, les parties peuvent convenir des modalités pour en arriver à 

des mesures à coût nul pour l’employeur et donc ces modalités sont à discuter 

entre elles.  

[100] Il convient, par contre, que l’interprétation de la partie patronale sur cette 

notion implique la notion de risque nul.  
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[101] Dès le mois de mai 2013, des démarches sont entreprises pour que des 

rencontres soient organisées, dans le but de finaliser et réaliser l’implantation de 

la lettre d’entente.15  

[102] C’est lors de la rencontre du 3 juillet 201316 que pour la première fois est 

abordée la question des rachats.  

[103] Kim Lacerte, expliquant le déroulement de cette rencontre, reprend la 

prétention de l’employeur, à l’effet que, pour eux, la notion de coût nul devait 

inclure l’absence de coût, non seulement au moment du rachat, mais tout au long 

du régime. Il ajoute : « C’est le mandat que j’avais et donc on devait trouver une 

façon d’articuler les rachats sur la base de coût nul », confirmant qu’il n’avait pas, 

par ailleurs, de mandat précis sur la manière d’y arriver.  

[104]  C’est lors de la rencontre du 5 juillet 201317, que les positions se sont 

campées, pour chacune des parties et les divergences de vues sur la notion de 

coût nul sont devenues évidentes.  

[105] Kim Lacerte confirme que pour lui son mandat restait le même et il devait 

trouver une solution pour atteindre l’objectif visé par la partie patronale. Pour 

reprendre son expression : « On tentait de trouver des voies de passage. » 

[106] Cette rencontre se termine donc par le retrait de la partie syndicale de la 

table de négociation, prétextant que les positions respectives des parties, bien 

établies, étaient trop éloignées.  

[107] Un document représentant la position patronale et constituant sa 

proposition est alors transmis à la partie syndicale, dans l’optique que des 

discussions entre les actuaires des parties puissent peut-être résoudre le 

différend.18  

[108] L’extrait suivant fait état de l’essentiel de la proposition :  

                                              
15 Pièce E6, E7, E8, E9 
16 Pièce E2  
17 Pièce E3 
18 Pièce S5 
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Années rachetables : uniquement les années depuis la mise en place du volet à 

prestations déterminées, soit le 1er avril 2007; 

o Pour les années antérieures au 1er avril 2007, les employeurs et le MSSS 

ne voulaient pas supporter de risque relié à un régime de retraite à 

prestations déterminées. Cette position est maintenue concernant ces 

années. 

Les prestations rachetées pour le service passé ne seront pas considérées 

comme des prestations pour les services validés antérieurs au 1er juillet 2013, 

aux fins du déficit relatif aux services validés antérieurs au 1er juillet 2013 qui est 

entièrement à la charge des employeurs avec une clause banquier.  

 

Coût du rachat : afin de minimiser la probabilité de déficits futurs relatifs aux 

prestations rachetées, le coût du rachat sera fondé sur les hypothèses 

démographiques de l’évaluation selon l’approche de capitalisation et les 

hypothèses économiques de l’évaluation selon l’approche de solvabilité. Le 

rachat devra se faire à l’intérieur des balises minimums de la RRQ et des balises 

maximums de l’ARC. Le texte du régime devra être explicite quant à toutes 

dispositions relatives aux rachats et acceptable par les autorités.  

 

Coût nul pour les employeurs : afin de maximiser la probabilité d’atteindre cet 

objectif, une comptabilité distincte de l’actif et du passif relatifs aux prestations 

rachetées sera établie.  

o Toute cotisation d’équilibre future relative à ces prestations rachetées 

sera entièrement à la charge des employés. 

o Il faudrait valider auprès de la RRQ s’il est possible de prévoir des 

cotisations d’équilibre pour les participants qui ne soient pas considérées 

dans le calcul des cotisations excédentaires.  

Les employés étant ultimement les seuls responsables des déficits attribuables 

au rachat, les surplus le cas échéant, leurs appartiennent. 19  

 

[109] Le 19 juillet 2013, Jacqueline Hébert, coordonnatrice au soutien aux 

négociations retourne le même document à François Trudelle, président du 

syndicat, en ajoutant un projet de texte pour modifier le régime de retraite, projet 

qui ne contient pas les modalités de rachat.  

« Par souci d’efficacité et ainsi permettre une mise en vigueur plus rapide du 

régime, cette version ne contient pas de section pour le rachat. Nous tenons à 

                                              
19 Pièce E5 
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préciser que cela ne veut pas dire que nous voulons exclure les rachats. 

D’ailleurs, à cet effet, nous avons soumis à monsieur Bergeron un document plus 

détaillé sur les principaux éléments de la proposition du CPNSSS concernant le 

rachat de service passé à coût nul pour les employeurs. »  

 

[110] Dans les semaines qui ont suivi, Kim Lacerte explique qu’il a tenté à 

quelques reprises d’obtenir la position syndicale sur cette proposition, sollicitant 

par le fait même des rencontres afin d’en discuter.20 

[111] Une rencontre se tiendra finalement le 1er octobre 2013.  

[112] Lors de cette rencontre, la partie patronale revient sur sa position 

concernant les modalités de rachat.  

[113] Kim Lacerte témoigne que jusque-là, pour la partie patronale, il n’y avait 

que la proposition de l’employeur sur la table qui était viable et qui rencontrait, 

selon sa prétention, la notion de coût nul, qu’il associait à la notion de risque nul. 

« On voulait que la Régie des rentes du Québec détermine la faisabilité de la 

proposition. Pour nous, on ne voyait pas d’autre solution. »  

[114] Il poursuit en disant que pour la partie syndicale, elle faisait le constat qu’il 

n’y avait pas d’autres avenues possibles selon la vision du coût nul préconiser 

par l’employeur. Par contre, ce n’est pas l’interprétation qu’elle faisait de cette 

notion. « Donc, si on devait retenir notre définition du coût nul, il y avait 

admission du syndicat qu’il n’y avait pas d’autres avenues. » Dira-t-il en 

conclusion. 21  

[115] C’est ainsi que devant l’impasse, il est proposé d’envoyer une lettre à la 

Régie des rentes du Québec, pour approbation des modalités de rachat, telles 

que proposées par la partie patronale.  

[116] Kim Lacerte témoigne qu’à ce moment-là, les discussions avec la partie 

syndicale sont à l’effet qu’il est politiquement difficile pour elle de se rallier à une 

demande conjointe et que ce faisant, le syndicat ne peut participer à la démarche 

                                              
20 Pièce E13, E14, E15 
21 Pièce E4 
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telle que suggérée. « On a envoyé seul la demande la Régie des rentes du 

Québec » confirme Kim Lacerte.  

[117] Le 26 juin 2014, François Trudelle écrit à Luc Bouchard, lui demandant de 

confirmer la position qu’entend tenir la partie patronale concernant l’envoi de la 

lettre à la Régie des rentes du Québec.22 

[118] Le 4 juillet 2014, Luc Bouchard répond à cette correspondance confirmant 

que la lettre est en préparation et qu’elle devrait être acheminée dans les 

prochains jours. Le même jour, François Trudelle, confirme la réception du 

courriel et réitère son désir d’obtenir copie de la lettre à être expédiée à la Régie 

des rentes du Québec.23  

[119] Le 25 août 2014, suite à la réception de l’exemplaire du projet de lettre, 

François Trudelle demande de modifier deux éléments de l’annexe transmis avec 

elle.  

La présente est pour vous demander de corriger deux éléments dans l’annexe 

que vous avez transmis à Madame de Moor de la Régie des rentes du Québec. 

(…) 

 

En effet, dans l’annexe jointe à la lettre, au 4e point, soit les années rachetables, 

les parties ont convenu que les années rachetables sont depuis la mise en place 

d’un régime complémentaire de rentes pour les techniciens ambulancier, du 1er 

janvier 1989 jusqu’au 1er juillet 2013 avec la particularité que depuis le 1er avril 

2007, la partie de l’employeur est déjà à prestation déterminée. 

 

De plus, au 6e point de l’annexe, il est fait mention que la rente serait rachetée 

auprès d’une compagnie d’assurance à la retraite (4e élément de ce point à 

l’annexe) alors que ce point n’a jamais été discuté. Cet élément doit donc être 

retiré de l’annexe.24 

 

[120] Suite à la réception de cette demande de modification de la part du 

syndicat, Kim Lacerte témoigne que les conclusions qu’en tire la partie patronale 

sont à l’effet que le syndicat poursuit la démarche dans l’optique d’une demande 

                                              
22 Pièce S12 
23 Pièce E24 
24 Pièce E25  
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conjointe. « D’ailleurs pour nous tout est clair, le caractère conjoint de la 

demande à la RRQ et le fait que les parties se lient à la réponse de la RRQ. 

Même si la lettre n’a pas de signature conjointe, la démarche est conjointe pour 

nous et il y a un accord. » 

[121] Le 21 octobre 2014, François Trudelle envoie par courriel un message à 

Kim Lacerte : 

Bien que nous fûmes offusqués de la réponse à notre questionnement 

concernant le processus de rachat de service passé par les membres de la 

FPHQ vendredi dernier, nous croyons prématuré que les membres du Comité 

technique se rencontrent puisque la Régie des rentes du Québec ne semble pas 

encore avoir répondu à votre lettre du 29 juillet 2014 du moins c’est l’information 

que nous détenons. Nous préférons attendre cette réponse afin de convenir 

d’une rencontre qui sera, selon nous, plus productive selon la teneur de ladite 

réponse.  

Ne voyez pas en ce retour de courriel un refus de collaborer de notre part ni un 

acquiescement à l’acceptation d’une position contraire à ce que nous avons 

préalablement exprimé lors des différentes réunions sur le sujet. 25  

 

[122] Il termine son témoignage en disant que pour la partie syndicale s’il y a 

refus de la Régie des rentes du Québec, on doit reprendre les travaux, mais s’il y 

a acceptation on accepte la proposition patronale.  

[123] Pour la partie patronale, s’il y a refus de la Régie des rentes du Québec, 

l’interprétation de la notion de coût ne change pas.  

[124] C’est ce qui lui fait dire, en contre-interrogatoire, que pour la partie 

patronale, s’il y a refus de la Régie des rentes du Québec, et à moins d’une 

nouvelle proposition de la partie syndicale, il n’y avait pas d’autre solution ou 

d’autre possibilité d’atteindre le coût nul.  

[125] Contre interrogé sur cet aspect il ajoute : « La démarche conjointe est 

demeurée malgré le fait que la Fédé ne l’a pas signé et j’ai compris qu’el le allait 

vivre avec la réponse de la Régie des rentes du Québec si elle acceptait la 

proposition. François Trudelle est le président de la Fédé et il m’a dit que 

                                              
25 Pièce E27 



  PAGE : 24 

 

politiquement ils ne peuvent pas signer la lettre à la RRQ, mais qu’ils vont 

respecter la décision de la RRQ. Il n’a pas dit que si la RRQ refuse, l’employeur 

va devoir se rassoir pour négocier d’autres modalités. Ça n’a pas été dit comme 

ça. » 

 

PRÉTENTIONS DU SYNDICAT   

 

[126] Pour le procureur syndical, la première démarche consiste à vérifier si la 

disposition en cause est suffisamment précise pour permettre son application.  

[127] Il suggère donc de reprendre les principes d’interprétations connus, dont 

celui de l’utilisation du langage courant permettant de donner aux mots, le sens 

commun de leur utilisation.  

[128] C’est ainsi qu’analysant le contexte global de la lettre d’entente, il argue 

que les dispositions, telles qu’elles se présentent, nous amènent à conclure que 

le déficit actuariel du régime de prestation déterminée, pour la période de 2007 à 

2013, est à la charge de l’employeur. Comme il n’y a pas de modification de ce 

régime, on doit maintenir son application dans sa totalité.  

[129] Il ajoute qu’on ne peut ajouter au texte de la lettre d’entente et on ne peut 

non plus le priver des effets qu’il produit.  

[130] Pour lui, les dispositions de la lettre d’entente sont claires et réalistes et ce 

faisant, on ne peut s’écarter du texte.  

[131] Sur cet aspect, il reprend l’argument patronal, à l’effet que la lettre 

d’entente ne prévoit qu’une seule obligation, soit celle de discuter des modalités 

d’application.  

[132] À cet argument, le procureur syndical rétorque que s’il est vrai que les 

parties s’obligent à discuter, il n’en demeure pas moins que cette discussion doit 

être réaliste et non seulement une façade pour finalement rendre la conclusion 

impossible.  
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[133] Pour la partie syndicale, il existe une obligation de moyen raisonnable qui 

ne peut dépendre que d’une seule partie. Elle doit découler des efforts 

raisonnables d’en arriver à une conclusion. Ce faisant, le défaut de prendre les 

moyens cartésiens, pour en arriver à une entente, constitue un exercice 

déraisonnable de la part de l’employeur, constituant, selon le procureur de la 

partie syndicale, un abus et de la mauvaise foi.  

[134] Il poursuit en ajoutant que l’employeur refuse tout dialogue en s’appuyant 

sur une interprétation erronée de la lettre d’entente #2.  

[135] Pour lui, la notion de coût nul est attachée au fait que l’employeur ne 

finance pas le rachat. Pour ce qui concerne le déficit actuariel, c’est la clause 

banquier qui trouve application.  

[136] Il revient ensuite sur le fait que la partie syndicale a fait les efforts de 

négociations raisonnables en soumettant des propositions pour tenter de 

s’harmoniser avec la loi. Il remarque, par ailleurs, que l’employeur n’a fait aucune 

contre-proposition, exception faite de celle qui est considérée illégale par la 

Régie des rentes du Québec.  

[137] Il soutient donc que la position de la partie patronale qui veut que si le 

rachat ne peut se faire à ses conditions, il n’y ait pas de rachat, confirme qu’il 

s’agit d’une façade et que l’employeur refuse tout simplement de négocier.  

[138] En conclusion, il ajoute que le risque n’est pas une modalité à l’entente et 

il faut donner un sens à la lettre d’entente. Les parties se sont entendues et 

engagées à discuter des modalités de rachat, ce qui, de toute évidence, ne 

comprend pas la notion de risque.  

[139] Il demande donc d’accueillir les griefs.  

 

PRÉTENTIONS DE L’EMPLOYEUR  
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[140] Pour le procureur de la partie patronale la question est simple : 

l’employeur a-t-il agi de mauvaise foi en rapport avec les dispositions de la lettre 

d’entente ?  

[141] Pour la partie patronale, le texte ne souffre d’aucune ambiguïté et il ne 

s’agit que d’un engagement à discuter des modalités et le résultat de ces 

discussions doit mener à un coût nul pour l’employeur.  

[142] Il souligne qu’il existe, entre les parties à la convention collective et le 

comité de retraite, un comité technique, qui constitue le forum des discussions 

relatives aux modalités de la mise en place du régime.  

[143] Or, on ne prévoit pas, dans la lettre d’entente, ce qui arrive lorsqu’il y a 

désaccord au niveau du comité technique.  

[144] Il ajoute que l’employeur comme le syndicat ont accepté le mode de 

fonctionnement du comité technique, ainsi que sa mission. Cela étant, si la partie 

syndicale n’est pas d’accord avec les décisions prises par le comité technique, il 

ne peut faire porter cette responsabilité à l’employeur.  

[145] Il poursuit son argumentation en soulignant que pour la partie patronale, 

l’interprétation de la lettre d’entente se résume au fait que l’employeur a 

l’obligation de s’engager, dans le cadre du comité technique, à discuter de la 

question du rachat, avec comme balise obligatoire le coût nul pour lui.  

[146] Pris dans le sens courant, les parties doivent discuter des possibilités et 

voir ce qu’il est raisonnable de faire tenant compte de la notion de coût nul.  

[147] Or, pour le syndicat, la notion de coût nul réfère au moment du rachat 

alors que pour l’employeur cette notion réfère au futur.  

[148] Pourtant, ajoute-t-il, toute la disposition est écrite en fonction que ce sont 

les salariés qui peuvent racheter et convertir leur régime à cotisation déterminée 

en prestations déterminées. Forcément, toute cette opération est à la charge et 

au frais du salarié qui accepte de procéder au rachat. Le coût nul ne peut faire 

référence à cette opération qui est complètement à la charge du participant.  
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[149] La notion de coût nul s’applique donc pour le futur et constitue une 

sécurité supplémentaire pour l’employeur.  

[150] Concernant l’argument de la partie syndicale voulant que l’employeur n’ait 

agi qu’avec une façade, connaissant dès le départ l’issue de la négociation, le 

procureur de la partie patronale soutient que la bonne foi se présume et qu’il 

appartient au syndicat de faire la preuve de la mauvaise foi de l’employeur.  

[151] Pour lui, la notion d’impasse et de négociation difficile n’est pas synonyme 

de mauvaise foi.  

[152] On doit faire le constat d’un désaccord sur la notion de coût nul et dès le 

début des travaux du comité technique on a tenté de trouver des pistes de 

solution. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’une proposition est faite à la Régie 

des rentes du Québec, démarche avec laquelle la partie syndicale est d’accord.  

[153] D’ailleurs suite à la décision de la Régie des rentes du Québec, les parties 

ont mis un terme aux discussions du comité technique.  

[154] En conclusion, le procureur de la partie patronale ajoute qu’avec le texte 

de la lettre d’entente, l’employeur n’a aucune obligation dans le processus de 

rachat des années antérieures et par conséquent la notion de coût nul ne peut 

faire référence à ce processus. Elle est donc en lien avec les coûts futurs que 

ces rachats sont susceptibles d’engendrer.  

[155] Il demande donc le rejet des griefs.  

 

LA DÉCISION  

 

[156] Je suis saisi de six griefs (2014-009, 2014-010, 2014-011, 2014-012, 

2014-013 et 2014-014) tous déposés le 17 novembre 2014, par la Fédération 

des employés du préhospitalier du Québec – FPHQ, et dont les descriptions et 

les réclamations sont les mêmes, à savoir :  
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Description du grief : 

 

Le syndicat et l’ensemble de ses membres dénoncent la mauvaise foi de 

l’employeur dans le cadre de la négociation du rachat des années de 

services dans le cadre de l’application de la lettre d’entente #2 la 

convention collective. Depuis le début des rencontres entre les parties, 

l’employeur a tenu une position qui ne respectait pas les exigences de la 

Loi sur le régime complémentaire de retraite.  

En agissant ainsi, l’employeur contrevient à ses obligations contenues 

dans la lettre d’entente #2 de la convention collective, à son obligation de 

bonne foi prévue aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec et à la liberté 

d’association du syndicat prévue au Code du travail et à la Charte, entre 

autres.  

 

Règlement demandé : 

 

Qu’il soit déclaré que l’employeur agit de mauvaise foi; 

De rendre une ordonnance provisoire obligeant l’employeur de retourner à 

la table de négociation et poursuivre les négociations de bonne foi et 

dans le but de rechercher des véritables solutions; 

Que l’employeur compense le syndicat de tous les dommages subis par 

ses agissements empreints de mauvaise foi, notamment le 

remboursement des frais d’avocats et de l’arbitrage à venir, le tout à 

parfaire, avec intérêts selon le Code du travail; 

Qu’il soit ordonné à l’employeur de verser au syndicat, pour et à l’acquit 

de ses membres, une indemnité de 100.00$ par membre à titre de 

dommages et intérêts punitifs et exemplaires pour atteinte illicite et 

volontaire à leur droit d’association protégé par la Charte; 

De rendre toute ordonnance dans le but de sauvegarder les droits des 

parties; 

De se réserver compétence dans l’éventualité de difficulté résultant de 

l’application de la sentence à être rendue.  

 

 

 Le contexte  

 

 

[157] Avant d’entreprendre l’analyse de cette affaire, je reproduis ici un extrait 

de la lettre d’entente #2, qui fait partie intégrante de la convention collective et 

qui est au cœur du litige qui nous occupe. 
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EXTRAIT DE LA LETTRE D’ENTENTE #2 

 

Les parties conviennent de mettre sur pied un régime de retraite à prestation 

déterminée avec effet au plus tard le 1er juillet 2013 (ci-après) le « nouveau 

régime de retraite »). Toutefois, il est entendu que les parties feront tout en leur 

possible afin que le nouveau régime de retraite soit en vigueur dès le 1er janvier 

2013. Les principales caractéristiques du régime de retraite sont les suivantes : 

 

1. Les dispositions relatives au service passé (avant l’entrée en 

vigueur du nouveau régime de retraite) 

 

Advenant que les parties au régime de retraite actuel décident de 

participer au nouveau régime de retraite, les parties conviennent des 

modalités de modification du régime actuel afin de mettre en 

application les modalités et caractéristiques prévues à la présente 

lettre d’entente.  

 

Advenant qu’il y ait modification au régime de retraite, les parties 

étudient la possibilité d’introduire des modalités temporaires de rachat 

pour les années passées à même les actifs présents dans le régime.  

 

Advenant qu’un ou des syndicats partie (s) au régime de retraite 

actuel refusent de participer au nouveau régime de retraite, le régime 

de retraite actuel sera scindé afin de transférer les droits et actifs 

attribuables aux participants qui transfèrent dans le nouveau régime 

de retraite.  

 

Advenant qu’il y ait scission du régime actuel, les parties discutent, 

dans le cadre du comité technique prévu ci-après, de la possibilité 

d’introduire des modalités temporaires de rachat pour les années 

passées à même les actifs transférés suite à la scission. Ces mesures 

doivent être à coûts nuls pour les employeurs.  

 

Le déficit actuariel relatif au service avant l’entrée en vigueur du 

nouveau régime de retraite est à la charge des employeurs et les 

cotisations d’équilibre versées à cet égard sont sujettes à une clause 

banquier tel que prévu dans l’approche d’utilisation des surplus.  

 

(…) 
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4. Structure de gouvernance 

(…) 

 

d) Pouvoir de modifier le régime 

 

• Les dispositions initiales du régime doivent être convenues 

entre les parties. 

 

• Par la suite, les dispositions du régime peuvent être modifiées 

après entente entre les parties, avec l’approbation du 

Secrétariat du Conseil du trésor et du MSSS. 

 

• Advenant l’absence de consensus au sein des syndicats 

relativement à la modification du régime, les parties 

conviennent d’un mécanisme dans le cadre des discussions 

du comité technique ci-après prévu.   

 

(…)  

 

5. Considérations supplémentaires 

 

(…)  

 

Comité technique 

 

Un comité technique ad hoc est formé afin de convenir plus en détail 

des modalités de la présente lettre d’entente. À cette fin, le comité 

technique convient d’un calendrier des dates importantes.   

 

[158] Je formule la question en litige de la façon suivante : l’employeur a-t-il 

négocié de bonne foi au moment de finaliser le rachat et la conversion du régime 

à cotisation déterminée en prestation déterminée? 

[159] Le syndicat soutient que l’employeur a proposé une position intenable en 

regard des modalités de rachat, position qui, de surcroit, serait illégale selon les 

dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraites.26  

                                              
26 RLRQ c. R-15.1 
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[160]  Pour l’employeur, sa position reflète le mandat qu’il avait obtenu et en 

tout temps pertinent, il a tenté de convenir avec la partie syndicale, des modalités 

qui sont conformes à celui-ci.  

[161] La partie syndicale a administré une longue preuve et déposé, au soutien 

de celle-ci, plusieurs documents, expliquant le contexte et la séquence des 

événements, qui ont mené au dépôt des griefs dont je suis saisi. 

[162] Cette preuve, pour l’essentielle, n’a pas été contredite par la partie 

patronale, qui, pour sa part, a repris la chronologie des événements et insisté sur 

les interventions et le suivi que les représentants patronaux ont fait auprès des 

représentants syndicaux, pour en venir à une entente sur les modalités de 

rachats.  

[163] Je ne reprendrai pas ici les faits qui sont amplement décrits plus haut.  

[164] Ma première remarque concerne l’étendue de la présente affaire, qu’il 

importe de bien camper.  

[165] Les régimes de retraite qui sont concernés couvrent trois périodes. Avant 

2007, de 2007 à 2013 et juillet 2013.  

[166] Les régimes sont passés, au cours de ces périodes, de régime à 

cotisation déterminée à un régime hybride à un régime à prestation déterminée.  

[167] Le litige actuel se limite au deuxième régime et vise le rachat d’années de 

cotisation déterminée en prestations déterminées.  

[168] Le quatrième paragraphe de la première section de la lettre d’entente #2 

prévoit expressément cette possibilité.  

 

Advenant qu’il y ait scission du régime actuel, les parties discutent, dans le cadre 

du comité technique prévu ci-après, de la possibilité d’introduire des modalités 

temporaires de rachat pour les années passées à même les actifs transférés 

suite à la scission. Ces mesures doivent être à coût nul pour les employeurs.27  

 

                                              
27 Pièce S1  
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[169] Il ne fait pas de doute dans mon esprit que la première étape de l’analyse 

passe par l’interprétation et la portée de ce paragraphe, lesquelles me 

permettront de déterminer si l’employeur a contrevenu à ses conditions, 

considérant les obligations qui lui sont imposées.  

 

Le droit en matière d’interprétation  

 

[170] La prémisse, en matière d’interprétation, est toujours la même et il ne fait 

plus de doute maintenant que les dispositions de la convention collective 

constituent le droit qui lie les parties.   

[171] Partant de là, ce qui importe, dans le rôle du décideur, c’est d’appliquer, à 

sa plus juste compréhension, les dispositions qui lui sont soumises, en se 

gardant d’ajouter ou de modifier au sens réel qui doit leur être donné. 

[172] Il doit préserver, dans la mesure de son analyse, l’intention des parties, 

qui s’en remettent à lui pour interpréter la convention collective et non l’écrire. 

[173] Ce faisant, le principe général veut qu’il écarte toute interprétation qui 

l’amènerait à supprimer ou ajouter aux termes de la convention, lorsque les 

dispositions en cause sont, par ailleurs, sans ambiguïté.  

[174] À tous égards, cette règle de la disposition claire vise à limiter le rôle de 

l’arbitre et à le ramener à son devoir strict d’appliquer la convention collective, 

lorsqu’il est en présence d’un texte qui ne souffre d’aucune amphibologie.  

[175] Il doit présumer que chaque terme a été utilisé pour produire un effet, les 

parties n’étant pas censées parler pour ne rien dire.     

[176] Dit autrement, l’arbitre ne peut s’autoriser à accorder des droits ou 

imposer des obligations qui ne sont pas prévues dans la convention collective, et 

ce, au seul titre qu’il estimerait plus juste ou plus équitable de le faire. Agir 

autrement contreviendrait à la finalité et à la compétence qui lui est donnée par la 

loi et la convention collective.  
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[177] C’est ainsi que, dans l’exercice d’interprétation qu’il s’impose, l’arbitre doit 

d’abord décider si la disposition dont il est saisi commande qu’elle soit 

interprétée.  

[178] Les auteurs Morin et Blouin expriment bien, à mon avis, la première étape 

essentielle à toute analyse interprétative : 

[…] Elle signifie que le simple fait qu’une partie ne comprenne pas ou feint de ne 

pas saisir le sens réel d’une disposition ou qu’elle refuse d’y donner suite, ou 

encore qu’elle manœuvre pour éviter l’application d’une prescription claire de la 

convention collective ne saurait autoriser l’arbitre à l’interpréter. Si le sens littéral 

et le sens juridique d’une même disposition coïncident, si le premier sens que 

l’on comprend d’une modalité est conforme à l’esprit qui se dégage normalement 

de l’ensemble, l’arbitre doit s’en tenir à donner effet à ce qui est ainsi clairement 

exprimé, formulé sans ambiguïté et considéré voulu de toute évidence par les 

parties.28  

 

[179] À l’inverse, si la disposition dont il est question laisse croire à l’arbitre que 

les parties ne se sont pas exprimées clairement sur la portée et l’application de 

celle-ci, il doit alors l’interpréter à la lumière des règles qui sont généralement 

reconnues pour ce faire.  

 

L’application à notre affaire  

 

[180] Un bref retour sur le contexte de l’introduction de la lettre d’entente #2 à la 

convention collective s’impose ici.  

[181] Les parties ont convenu dans le cadre de la négociation d’introduire un 

nouveau régime de retraite à compter du 13 juillet 2013. Ce nouveau régime, à 

prestation déterminée, se distingue de son prédécesseur, sous deux aspects.  

[182] La principale modification vient du fait que l’on passe d’un régime hybride 

à un régime à prestations déterminées.  

                                              
28 MORIN Fernand et BLOUIN Rodrigue, Droit de l’arbitrage de grief, 6e édition, Les éditions 
Yvon Blais, VIII.44. 
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[183] L’ancien régime prévoyait deux volets, un à cotisation déterminée 

financée à 100% par les participants et un à prestations déterminées financées à 

100% par l’employeur.  

[184] Sur ce volet à prestations déterminées, l’employeur était donc 

responsable à 100% de son financement, mais également responsable à 100% 

de tout déficit actuariel éventuel.  

[185] Autre modification importante, le nouveau régime prévoit que le 

financement et la responsabilité de tout déficit actuariel seront maintenant 

imputables à 50% aux participants et à 50 % à l’employeur.  

[186] C’est dans le cadre de cette modification de régime que les parties ont 

négocié le paragraphe 4 de la section 1 de la lettre d’entente.  

[187] Essentiellement, cette disposition prévoit qu’un participant, par l’effet d’un 

rachat, puisse convertir ses cotisations déterminées en prestations déterminées, 

pour la période de 2007 à 2013. Cette conversion n’aura d’effet que sur le régime 

à prestations déterminées assumé à 100% par l’employeur, pour cette même 

période.  

[188] Une lecture attentive de ce paragraphe permet d’en dégager les 

conclusions suivantes : 

 

• Les parties s’engagent à discuter; 

 

• Ces discussions seront entreprises dans le cadre du comité 

technique; 

 

• Elles porteront sur la possibilité d’introduire des modalités 

temporaires de rachat pour les années passées; 

 

• Ces modalités devant être à coût nul pour l’employeur. 

   

[189] À ce stade de l’analyse, je ferai la distinction suivante.  
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[190] De cette disposition, il se dégage deux choses différentes.  

[191] D’abord, elle établit la mécanique de négociation et le forum qui sera 

approprié pour le tenir.  

[192] Elle établit également, dans une certaine mesure, la finalité des 

discussions, soit le rachat d’année antérieure à coût nul pour l’employeur.  

[193] La preuve est éloquente sur le fait que le syndicat et l’employeur ne 

s’entendent pas sur la définition et la portée à donner à la notion de coût nul.  

[194] Si l’un prétend qu’il s’agit du coût au moment du rachat, l’autre soutient 

qu’il réfère au coût déficitaire futur et éventuel. 

[195] Malgré que les parties ne s’entendent pas sur l’interprétation à donner à la 

notion de coût nul, j’estime, ceci dit avec égard, qu’il ne m’appartient pas de 

départager les points de vue et procéder à l’analyse interprétative de celle-ci.  

[196] Je m’explique.  

[197] L’arbitre tire sa juridiction du grief qui lui est soumis. Il doit décider en 

fonction de celui-ci, répondre aux questions qu’il soulève et tirer les conclusions 

qui s’imposent selon ce qui lui est demandé. Il ne peut juger au-delà de la portée 

et des conclusions que comporte le grief.  

[198] Or, dans notre affaire, le grief déposé par la partie syndicale dénonce la 

mauvaise foi de l’employeur dans le cadre de la négociation de la lettre d’entente 

#2 et réclame une déclaration à l’effet que l’employeur, par son comportement, 

contrevient à ses obligations de négocier de bonne foi.   

[199] Ceci étant, je constate, de la lecture de la lettre d’entente #2, que les 

parties se sont engagées à discuter de la possibilité d’introduire des modalités 

temporaires de rachat, dans le cadre du comité technique.  

[200]  Sur ce volet, la disposition me semble claire et ne souffre, à mon avis 

d’aucune interprétation.  
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[201] Il s’en dégage une intention évidente des parties, de s’en remettre au 

comité technique, pour discuter des possibilités d’introduire des modalités de 

rachats.   

[202] Cet engagement à discuter comporte par ailleurs une obligation que 

partagent les parties, soit celle de le faire de bonne foi. 

[203] Nous voici donc au cœur du litige actuel.  

 

Le droit en matière de négociation de bonne foi   

 

[204] Les auteurs et la jurisprudence reconnaissent depuis longtemps que 

l’exercice de négociation comporte essentiellement une obligation de moyen. 

C’est dire qu’il n’existe, pour l’une ou l’autre des parties, aucune une obligation 

de s’entendre, chacune ayant ses limites.  

[205] Cela dit, la négociation comporte par ailleurs une obligation que chacune 

des parties doit respecter, soit la recherche honnête de trouver un terrain 

d’entente.   

[206]  L’auteur Robert P. Gagnon résume bien l’état dans lequel se retrouvent 

les parties : 

L’obligation de négocier ne contraint ni l’une ni l’autre des parties à céder 

quelques points que ce soit; cette obligation n’implique donc pas celle de 

s’entendre. En effet, les parties restent libres de mener des négociations serrées, 

c’est-à-dire d’adopter une « une ligne dure dans l’espoir de pouvoir forcer l’autre 

partie à accepter les conditions qui lui sont offertes. »29  

 

[207] Cela dit, la ligne est parfois mince entre la négociation serrée et ce qui 

pourra devenir une négociation de façade, de laquelle transpirera le caractère de 

mauvaise foi.  

                                              
29 GAGNON Robert P. Le droit du travail du Québec, 2013, 7e édition, Éditions Yvon Blais, 
par.614. 
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[208] La Juge McLachlin, alors juge en chef de la Cour Suprême, s’exprimait 

ainsi dans l’affaire Health Services: 

En principe la vérification de l’exécution de bonne foi de négocier ne s’étend pas 

au contrôle du contenu des propositions présentées dans le cadre de la 

négociation collective; leur contenu demeure fonction du rapport de force entre 

les parties. Toutefois, lorsque l’examen du contenu démontre qu’une partie 

manifeste de l’hostilité envers le processus de négociation collective, l’existence 

de cette hostilité constitue un manquement à l’obligation de négocier de bonne 

foi. Dans certaines circonstances, même si une partie participe à la négociation, 

les propositions et les positions qu’elle présente peuvent être inflexibles et 

intransigeantes au point de mettre en péril l’existence même de la négociation 

collective. Cette attitude d’inflexibilité est souvent décrite sous le vocable de 

« négociation de façade ».30  (Notre soulignement) 

 

[209] L’auteur Robert P. Gagnon : 

L’absence de bonne foi dans la négociation sera révélée par l’ensemble des 

gestes et attitudes d’une partie, en les évaluant objectivement. Pourront d’abord 

être mis en cause divers comportements incompatibles avec les principes 

fondamentaux ou avec des règles expresses du régime de rapport collectif du 

travail, comme une tentative de négocier directement avec les salariés ou avec 

un autre interlocuteur que le syndicat accrédité, un recours prématuré au lock-

out, une modification unilatérale des conditions de travail des salariés en violation 

des dispositions de l’article 59 C.t. ou la formulation d’une demande d’inclure une 

clause illégale dans la convention collective.  

(…) 

Dans la même veine, le caractère inflexible et déraisonnable d’une position prise 

dans le cadre des négociations sera considérée comme de la mauvaise foi 

lorsqu’elle entraine une négociation fermée, c’est-à-dire lorsqu’elle ne laisse 

aucune place à un véritable dialogue, par lequel on s’engage à chercher 

honnêtement un compromis, ou encore à avoir une attitude démontrant un effort 

véritable et réel d’entente.31 (Notre soulignement) 

 

[210] Je retiens donc que l’analyse à laquelle doit se prêter l’arbitre va 

certainement au-delà de l’apparente participation active d’une des parties au 

                                              
30 Heath Services and Support c. Sa Majesté la Reine du chef de la Province de la Colombie-

Britanique (2007) 2 RCS 391, par. 104. 
31 Supra note 30, par. 616 
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processus de négociation. Comme le soulignent les auteurs, rarement une partie 

adoptera un comportement flagrant de mauvaise foi.  

[211] L’analyse doit donc s’étendre au processus lui-même, au contenu des 

propositions, à leur réalisme et leur faisabilité, permettant ainsi de voir dans la 

position qu’elle tient, une véritable intention de conclure une entente.  

[212] Si au contraire, la fermeté et l’intransigeance de l’une des parties les 

conduisent directement dans une impasse, « mettant en péril l’existence même 

de la négociation collective », pour reprendre l’expression de la Cour Suprême, 

on se retrouve donc alors devant le constat que les objectifs poursuivis sont 

irréguliers et contraires aux principes que sous-tend l’obligation de négociation. 

[213] L’arbitre placé devant un tel constat pourra certainement intervenir afin de 

rétablir le rapport de force et ainsi permettre la reprise du processus de 

négociation entre les parties, reprise qui se fera alors sur des bases, maintenant 

bien campées par la jurisprudence.    

[214] S’il est vrai que l’adage veut qu’à l’impossible nul ne soit tenu, la 

jurisprudence actuelle, et notamment les enseignements de la Cour Suprême, 

laisse à penser que la fermeture à toute concession et l’inflexibilité ne sont certes 

pas des attitudes permises, lorsque les parties s’engagent dans le processus, 

parfois difficile et complexe, de la négociation.  

[215] À cela j’ajouterai que l’état d’esprit et le désir de négocier de bonne foi ne 

s’évaluent pas seulement à la participation au processus, mais également à la 

qualité de cette participation.   

 

L’application à notre affaire  

 

[216] Dans notre affaire, ce dit avec respect, je ne peux conclure que 

l’employeur a négocié de bonne foi les modalités de rachats prévues à la lettre 

d’entente #2.  

[217] Je retiens de la preuve les éléments pertinents suivants.  
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[218] L’employeur et le syndicat, dans le cadre du renouvellement de la 

convention collective, ont négocié un nouveau régime de retraite, à prestations 

déterminées, lequel devait entrer en vigueur en juillet 2013.  

[219] Dans le cadre de l’implantation de ce nouveau régime, les parties ont 

convenu d’entreprendre des discussions sur une possible conversion de 

cotisations à prestations déterminées de l’ancien régime hybride. Cette 

conversion devait se faire par le biais d’un rachat, pour lequel des modalités 

devaient être mises en place.  

[220] Essentiellement, la lettre d’entente #2 prévoit, au paragraphe 4, que les 

parties discutent, dans le cadre du comité technique, de la possibilité d’introduire 

des modalités temporaires de rachat, modalités qui ont pour condition d’être à 

coût nul pour l’employeur.  

[221] La preuve est éloquente sur les démarches et l’initiative de la partie 

patronale pour conclure une entente sur cette question. Les courriels échangés 

entre Kim Lacerte et François Trudelle font foi du désir de la part de l’employeur 

de réaliser l’implantation de la lettre d’entente.  

[222] Sur cet aspect, Kim Lacerte dira que son mandat est de participer 

activement à la réalisation de la lettre d’entente.  

[223] Ces rencontres débouchent finalement sur une proposition syndicale, 

laquelle trouvera écho du côté patronal sur une divergence d’opinions quant à la 

notion de coût nul.  

[224] La proposition patronale qui suivra ne convainc pas la partie syndicale, 

par son contenu qu’elle juge impossible dans l’application. 

[225] Malgré la présentation d’une contre-proposition de la part du syndicat, 

l’employeur maintient sa position et sa proposition, qu’il qualifie de conformes à 

l’interprétation que l’on doit donner à la notion de rachat à coût nul, qui s’assimile 

à risque nul pour l’employeur. 
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[226] La position de l’employeur à ce moment est ferme et la seule issue d’une 

entente possible passe par la proposition qu’il présente.  

[227] Il est alors décidé de demander à la Régie des rentes du Québec 

d’avaliser la proposition de l’employeur.  

[228] Les témoins entendus du côté syndical sont constants et catégoriques; la 

proposition de l’employeur n’est pas viable.  

[229] La réponse de la Régie des rentes du Québec est tout autant catégorique 

et lapidaire : « La proposition soumise ne respecte pas les exigences actuelles 

de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et ne pourrait être 

appliquée. »   

[230]   Aucune rencontre de négociation n’a suivi cet avis, pour l’employeur, le 

refus de la Régie des rentes du Québec ne changeant en rien l’interprétation de 

la notion de coût nul.  

[231] La fin abrupte des négociations suivant l’avis de la Régie des rentes du 

Québec, confirmant l’illégalité de la proposition de l’employeur, ne laisse pas 

doute dans mon esprit, sur les intentions de celui-ci de conclure une entente sur 

la question des modalités de rachat.  

[232] Comme je le souligne plus haut, on ne peut reprocher à l’employeur sa 

participation et son initiative au processus de négociation. Par contre, on le sait 

maintenant, la négociation de bonne foi se mesure au-delà de ces 

considérations.  

[233] Or, l’attitude intransigeante de l’employeur, quant à sa proposition, et ce, 

malgré un avis explicite confirmant son illégalité, laisse à penser que pour lui, 

une seule issue n’est possible, malgré qu’elle soit non conforme à la loi.  

[234] Ce faisant, il n’y a qu’un pas à faire pour conclure qu’une négociation, 

dans de telles circonstances, est tout simplement vouée à l’échec.  



  PAGE : 41 

 

[235] Comment peut-il en être autrement, puisque la seule proposition possible 

serait d’introduire dans la convention collective des modalités de rachat 

incompatible avec les dispositions législatives.  

[236] À mon point de vue, cette position place nécessairement les parties 

devant une impasse, mettant en péril, à l’évidence, la négociation de la lettre 

d’entente. Comment soutenir le contraire, alors que la seule issue est elle-même 

illégale. Dit autrement, toute la réussite de la négociation porte essentiellement 

sur une proposition unique, jugée non conforme aux dispositions de la loi.  

[237] Je n’ai pas de preuve à l’effet que l’employeur ait été contraint d’accepter 

les termes de la lettre d’entente #2, ce qui n’est pas le cas de toute évidence.  

Par contre, en les acceptant, il s’est obligé à négocier de bonne foi dans un but 

honnête de conclure une entente.  

[238] Or, je ne peux me convaincre que de maintenir, comme point de rupture, 

une position que l’on sait illégale, puisse constituer un exercice de négociation de 

bonne foi.  

[239] Si l’employeur ignorait au départ que sa position et sa proposition étaient 

incompatibles avec les dispositions législatives, dès lors qu’il en a pris 

connaissance, il avait, à tous égards, l’obligation de reprendre la négociation à 

nouveau, sur la base de cet avis.  

[240] Le procureur de la partie patronale soutient que la lettre d’entente ne 

constitue qu’un engagement à discuter des modalités de rachat, dont le résultat 

doit mener à un coût nul pour l’employeur. Pris dans le sens courant, les parties 

doivent discuter des possibilités et voir ce qu’il est raisonnable de faire tenant 

compte de la notion de coût nul. 

[241] Je suis également de cet avis. Par contre, cet engagement va 

certainement plus loin qu’une discussion infertile sur des modalités incompatibles 

avec la loi.  
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[242] Elle doit avoir un sens, être réaliste et possible, pour constituer une 

véritable négociation. Pour paraphraser l’auteur Gagnon, elle doit laisser place à 

un véritable dialogue, qui confirme un engagement mutuel à chercher 

honnêtement un compromis.   

[243] Avec égard, je ne retrouve pas dans la preuve qui m’a été soumise les 

éléments fondamentaux d’une négociation de convention entre employeur et 

syndicat, au sens que la jurisprudence et les auteurs nous l’enseignent. 

[244] La partie syndicale réclame, outre une ordonnance à l’employeur de 

retourner à la table de négociations, des dommages et intérêts pour les frais de 

son procureur et d’arbitrage, ainsi qu’une somme compensatoire nominale pour 

ses membres.  

[245] J’ai bien relu la preuve et les différents témoignages ainsi que la 

documentation qui confirme, chronologiquement, la séquence des événements.  

[246] Tout bien considéré, je ne crois pas qu’il y ait lieu d’accorder de 

dommages et intérêts comme le demande la partie syndicale. 

[247] Il est fréquent, pour ne pas dire le plus souvent qu’un grief soit 

accompagné d’une demande de dommages et intérêts en plus du remède requis 

par la contestation elle-même.  

[248] Et le fait que le grief soit accueilli n’implique pas nécessairement l’octroi 

automatique de dommages-intérêts.  

[249] Ceci étant, il faut bien l’admettre, le grief comporte toujours deux volets. 

Le premier conteste une situation ou une décision et le deuxième réclame le 

remède approprié, si tant est que la décision fasse droit à celui-ci.  

[250] En soi, ce volet du remède constitue la réparation souhaitée et permet le 

rétablissement de la situation contestée. Dit autrement, le plaignant se voit placer 

dans la situation qu’il aurait dû être, avec les compensations qui y sont 

associées.  
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[251] À ce titre, la réclamation en dommages et intérêts vient s’ajouter au 

remède déjà demandé et constitue une compensation supplémentaire.  

[252] En ce sens, j’estime qu’une réclamation en dommages, en raison de son 

caractère, ne doit être accordée que dans des contingences exceptionnelles, tels 

que des cas d’abus, de négligence ou de discrimination, notamment.  

[253] Or, dans notre affaire, je suis d’avis qu’on ne retrouve pas ce caractère 

exceptionnel justifiant l’octroi de dommages en surplus au remède déjà 

demandé.  

[254] Certes, l’employeur ne s’est pas astreint à un processus de négociation 

comme il aurait dû le faire, s’en tenant au mandat qui était le sien, et de ce fait, je 

ne retiens pas, de la preuve entendue, une manœuvre malicieuse ou abusive de 

sa part.    

[255] Pour tous ces motifs, après avoir étudié la preuve, la jurisprudence et sur 

le tout délibéré, le tribunal d’arbitrage 

 

 

 

ACCUEILLE les griefs; 

 

 

DÉCLARE que l’employeur, dans le cadre de la lettre d’entente #2, n’a pas 

négocié de bonne foi; 

 

 

ORDONNE à l’employeur de retourner à la table de négociation et de poursuivre  

les négociations de la lettre d’entente #2; 
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RÉSERVE ma compétence pour toutes questions relatives à l’exécution des 

présentes.  

 

Blainville, ce 12 mai 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 Maître André G. Lavoie 
 Arbitre  
 Conférence des arbitres du Québec 
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