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ANNEXE A 

 
 

VERS DES RÉGIMES DE RETRAITE 
ÉQUITABLES ET DURABLES 

FORUM – SECTEUR MUNICIPAL 
 
 

RÉFLEXIONS DE LA TABLE DE CONCERTATION 
DES ASSOCIATIONS DE CADRES MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

 
Les cadres municipaux partagent le constat du comité D’Amours selon lequel 
le statu quo n’est pas une option. De toute évidence, les cadres sont sincères 
dans leur volonté d’apporter des modifications à leur régime de retraite afin 
d’en assurer sa pérennité, sa viabilité. 
 
Il est vrai aussi que la complexité du sujet et le sérieux de la situation 
demandent une attention particulière. En ce sens, les associations de cadres 
sont des partenaires incontournables dans ce processus devant reposer sur la 
négociation entre les parties.  
 
En effet, les solutions devront être adaptées à la réalité particulière de chaque 
régime. Les associations de cadres, représentant la majorité du personnel-
cadre d’une municipalité, sont bien positionnées afin de travailler à trouver 
des solutions adaptées, qui répondent aux besoins de leurs membres et qui 
visent à assurer la pérennité de leurs régimes. 
 
 
RESTRUCTURATION 
 
S’il y a un sujet qui, depuis le dépôt du rapport D’Amours, suscite le plus 
d’inquiétudes auprès des participants d’un régime de retraite, il s’agit sans 
doute de réduction des droits acquis. Le fait que, pour certaines municipalités, 
le régime de retraite soit souvent un outil de recrutement de cadres amplifie 
l’importance accordée par nos membres à cette question. Des modifications 
mal adaptées à cette réalité pourraient engendrer des obstacles de dotation et 
de recrutement de cadres entraînant une problématique au niveau de la 
gouvernance au sein d’une municipalité tout aussi grave que ceux des 
régimes de retraite qu’on tente de résoudre. 
 
S’il est la volonté du gouvernement de permettre la réduction de droits liés 
aux engagements passés de nos régimes, il nous apparait vital d’agir avec 
prudence dans ce processus. Il s’agit véritablement d’une opération sensible et 
complexe. 
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Sensible parce qu’elle sera potentiellement source d’insécurité et d’iniquité. 
C’est sans doute pour ça que les modifications réductrices du service passé 
sont strictement encadrées dans la Loi RCR actuelle, nécessitant même une 
approbation individuelle ainsi qu’une autorisation de la RRQ.  
 
Complexe parce que chaque régime, chaque groupe comportent des réalités 
particulières (historique de modifications et de cotisations, prestations 
prévues, bonifications du régime au lieu d'augmentations de salaire, 
programme de préretraite, situation financière, etc.). 
 
Un exemple particulièrement marquant dans le secteur municipal est 
l’héritage des fusions municipales. Les fusions municipales ont entraîné un 
processus de fusion et d’harmonisation de régimes de retraite auquel les 
différentes associations de cadres ont participé activement. Des régimes, ayant 
des degrés de santé financière différents, ont fusionné pour donner naissance 
à un nouveau régime. Dans certains cas, les droits passés sont demeurés 
inchangés, créant ainsi de multiples régimes en un, avec des dispositions 
différentes. Dans d’autres cas, ces droits ont été convertis, sur base volontaire, 
selon les dispositions du régime d’accueil. Dans bien des cas, des rachats de 
services passés ont été offerts aux membres, financés entièrement par ceux-ci, 
avant 2008 pour certains et dernièrement pour d’autres. 
 
Il est donc très difficile de formuler une solution unique, simple et équitable 
applicable à toutes ces situations. Il doit s’agir, en fait, d’une mesure 
exceptionnelle, ponctuelle et applicable dans des cas exceptionnels, soit pour 
venir à la rescousse de régimes dont la pérennité pourrait être remise en 
cause. 
 
En premier lieu, la restructuration devrait être laissée à la discrétion des 
parties. Les parties sont les mieux placées pour apprécier la réalité du régime 
et les conditions optimales pour réussir une restructuration équitable.  
 
En second lieu, à défaut d’entente entre les parties, un processus de médiation 
et d’arbitrage s’appliquera pour les cas de régimes en difficulté. 
 
Le déclencheur du processus de médiation et d’arbitrage doit être basé sur le 
degré de capitalisation du régime. Seuls les régimes sous le degré de 
capitalisation déterminé pourront faire l’objet d’une médiation et, par la suite, 
si nécessaire, de l’arbitrage. Cette évaluation doit se faire sur la portion du 
régime relative à chaque groupe distinct.  
 
Ce processus cristallise la nécessité d’une reconnaissance entière des 
associations de cadres à tous les stades du processus. 
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CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI 
 
Les associations sont les seules à avoir le caractère représentatif nécessaire 
pour négocier la restructuration des régimes pour chacun des groupes de 
cadres visés. 
 
La meilleure façon de gérer cette reconnaissance aurait été de modifier la Loi 
sur les cités et villes afin d’y inclure les dispositions relatives à la 
reconnaissance discutée abondamment avec le MAMROT et connu par la 
majorité des intervenants du monde municipal. 
 
Cependant, dans le cas qui nous occupe et, comme il faut absolument 
s’assurer de la présence des associations de cadres à la table de négociation, il 
faut minimalement que la Loi spéciale relative à la restructuration des régimes de 
retraite prévoie spécifiquement une telle reconnaissance. Les municipalités 
doivent reconnaître toute association constituée en vue d’assurer la défense et 
le développement des droits et des intérêts des fonctionnaires municipaux qui 
ne sont pas des salariés au sens du Code du travail, et qui regroupe des 
participants actifs à un régime de retraite visé par la restructuration. 
 
Le début du processus de restructuration ne doit pas être automatique, il doit 
nécessiter minimalement qu’une des parties manifeste son intention de 
restructurer le régime visé. 
 
Généralement, les règles relatives à la représentation au cours du processus 
devront être les mêmes pour toutes les catégories de participants au régime. 
 
En ce qui concerne les associations de cadres reconnues, on doit prévoir dans 
la Loi spéciale relative à la restructuration des régimes de retraite, des mesures 
particulières leur permettant dans un premier temps de négocier de bonne foi, 
et ce, aux mêmes titres que les associations accréditées. 
 
Dans un deuxième temps, seuls les régimes sous le degré de capitalisation 
déterminé pourront faire l’objet d’une médiation. À ce titre, l’association doit 
pouvoir participer pleinement à la deuxième phase du processus, soit celle de 
la médiation au même titre et de la même manière que les associations 
accréditées. 
 
Même si traditionnellement, les associations de cadres revendiquent 
simplement un droit de consultation en lien avec la détermination de leurs 
conditions de travail, il faut comprendre que, dans le cas à l'étude, il ne s’agit 
pas de déterminer les conditions de travail à venir, mais possiblement de 
porter atteinte à des droits acquis pour lesquels, chacun de nos membres 
aurait été légalement appelé à donner une approbation individuelle quant aux 
modifications réductrices du service passé. 
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Cette situation particulière justifie amplement la nécessité d’assurer une 
participation pleine et entière des associations de cadres à la restructuration 
des régimes de retraite. 
 
Naturellement, la participation des associations de cadres au processus ne 
doit pas inclure le droit d’exercer par l’une des parties, des moyens de 
pression visant à établir un rapport de force conformément au Code du travail 
(grève, lock-out). 
 
 
LES NÉGOCIATIONS 
 
Les associations de cadres doivent être une partie prenante à toute 
négociation visant la restructuration d’un régime de retraite qui les touche. 
 
Les règles régissant les négociations de bonne foi en vertu du Code du travail 
doivent s’appliquer. 
 
Finalement, la Loi spéciale relative à la restructuration des régimes de retraite doit 
prévoir un processus de ratification pour les ententes négociées par les 
associations de cadres. Cette ratification doit être faite à la majorité simple des 
participants actifs du groupe représenté et présents à l’assemblée convoquée à 
cette fin. La Loi doit aussi clairement prévoir que l’avis de convocation à 
l’assemblée de ratification doit être donné à tous les participants actifs visés 
par l’entente et non seulement par les membres de l’association. 
 
 
LA CONCILIATION 
 
Après analyse, nous croyons que le processus de médiation et d’arbitrage des 
policiers et pompiers, prévu aux articles 94 et suivant du Code du travail, 
s’inscrit dans un processus d’arbitrage de différend éprouvé. Le processus de 
médiation que l’on y trouve est, selon nous, plus adéquat que la conciliation 
traditionnelle.  
 
Le début de la médiation devrait coïncider avec le dépôt de la demande d’une 
des parties impliquées à la fin du délai de six (6) mois prévu pour négocier, à 
condition, toutefois, que le degré de capitalisation du régime soit sous le 
degré déterminé. À défaut d’avis transmis à cet effet à l’autre partie et au 
Ministre, le processus de restructuration prend fin et les parties sont réputées 
avoir opté pour le statu quo. 
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Les modalités de médiation prévues aux articles 94 et suivant nous 
apparaissent tout à fait convenables en faisant les adaptations nécessaires et 
en respectant l’échéancier prévu par la Loi spéciale sur la restructuration des 
régimes de retraite. 
 
Finalement, l’avantage de cette formule réside dans le fait que le rapport de 
médiation fait état des travaux et circonscrit le différend, de manière à faciliter 
le travail du médiateur-arbitre ou du juge, pour la suite des choses. 
 
 
LE RECOURS À LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL  
 
La Commission des relations du travail est, de notre avis, un forum qui n’est 
pas approprié pour entendre un arbitrage de différend. Les commissaires 
n’ont peut-être pas l’expérience nécessaire pour mener au mieux des 
arbitrages de différend et, qui plus est, en matière de régime de retraite. 
 
Nous croyons que la nomination de médiateurs/arbitres, prévus aux 
articles 94 et suivant du Code du travail, constitue un processus d’arbitrage de 
différend plus adéquat afin de s’assurer que le recours institué débouche sur 
des solutions mieux adaptées à la réalité des régimes de retraite et plus 
satisfaisantes pour les parties. 
 
À cet égard, il ne faut pas confondre le processus et la procédure à suivre 
avec la nature des règles de fond servant à déterminer le résultat du 
différend. Il n’est donc pas question d’appliquer les critères prévus à 
l’article 99.5 du Code du travail. Nous proposons plutôt les critères que vous 
retrouverez dans une section subséquente de ce document. 
 
De plus, la nature d’un médiateur qui agit, à la fois à titre d’arbitre, permet, 
jusqu’à la dernière minute, de conclure une entente avec l’aide d’une tierce 
partie. 
 
Il nous apparaît inutile de créer toute une nouvelle série de règles applicables 
à la CRT alors que le processus mis en place, pour les policiers et pompiers, 
correspond parfaitement à ce que le législateur semble rechercher. 
 
Quant à la question des assesseurs, elle est aussi réglée par les dispositions du 
Code et elles nous apparaissent tout à fait convenables. Les parties ayant 
choisi les assesseurs ou ayant décidé de ne pas en avoir ne pourraient ainsi 
remettre en question les choix qu’ils auront faits. 
 
Le coût des médiateurs chargés de l’arbitrage devrait être assumé par le 
gouvernement ou serait à la charge de la caisse de retraite. 
 
Le recours à l’arbitrage est déclenché à la fin de la période de douze (12) mois, 
faisant suite à la période de négociation et à la période de médiation. 
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Si le gouvernement choisit de retenir la CRT à titre de tribunal compétent, 
il devra, à tout le moins, prévoir un processus qui s’inspire des articles 94 et 
suivant du Code du travail. Particulièrement, en ce qui concerne la phase 
préalable de médiation, la nomination des assesseurs, et les pouvoirs 
supplémentaires qui devront être accordés au juge administratif afin qu’il 
puisse aussi agir comme un médiateur pendant la durée de l’audition, et ce, 
afin de pouvoir rapprocher les parties jusqu’au dernier moment, si cela est 
possible. 
 
 
CRITÈRES RELATIFS À L’ARBITRAGE  
 
Les orientations gouvernementales ne seront pas, dans l’état actuel des 
choses, d’une grande utilité. 
 
Ainsi,  comment concilier l’équité entre les générations qui doit être au cœur 
des préoccupations avec le fait que les rentes des retraités doivent être 
protégées. 
 
Comment parler de vérité des coûts, lorsque nous savons que la vérité des 
coûts ne sera connue qu’à la mort du dernier participant. 
 
Finalement, comment déterminer quelle est la capacité de payer des 
contribuables, sans ouvrir le débat sur une perspective beaucoup trop large 
ou le réduire à de simples ratios qui, en soi, ne veulent plus rien dire, outre le 
fait qu’ils pourraient servir à atteindre des objectifs prédéterminés. 
 
Ainsi, nous comprenons que le médiateur/arbitre ou le médiateur/juge devra 
tenir compte d’une juste répartition du fardeau de la restructuration entre les 
générations. En ce sens, si on tient à ce critère, nous voyons difficilement 
comment la question des retraités pourrait être exclue de cet exercice, rendant 
ainsi, selon nous, l’exercice encore plus délicat.  
 
Nous comprenons du critère de la vérité des coûts, chargé de trancher le 
différend, devra avoir une approche qui assure la pérennité des régimes de 
retraite. 
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Sur la question de la capacité de payer des contribuables, il est essentiel que 
les critères reposent sur des notions permettant une réelle évaluation, comme 
l’indice de richesse foncière, le taux de taxation, les sources de revenus 
particulières, le niveau d’endettement et d’autres facteurs objectifs, qui 
permettent véritablement d’établir la capacité relative de payer des 
contribuables. Il faut cependant se rappeler qu’il s’agit d’un exercice périlleux 
et extrêmement difficile, qui ne permettra pas nécessairement d’établir la 
véritable capacité de payer qui est une notion trop abstraite. 
 
Cependant, si l’on tient compte de ce critère, il est essentiel que le même 
arbitre ou juge tienne compte que cette révision postérieure des obligations 
contractées et l’arbitrage de différend qui en découle constituent des accrocs 
au consensualisme contractuel du droit civil. Les municipalités remettent 
ainsi en question, a posteriori, la promesse de remplacement de revenus faite 
aux fonctionnaires. 
 
À notre avis, il est essentiel de moduler le critère de la capacité de payer par 
ce rappel de la promesse rompue. L’arbitre devra chercher l’équilibre entre 
ces deux pôles. Les critères retenus doivent donc tenir compte de cette réalité. 
 
Le processus de médiation/arbitrage ou de médiation/CRT devra aussi tenir 
compte des efforts faits par les parties en apportant des modifications aux 
droits relatifs au service futur afin de pérenniser le régime de retraite. 
 
Par la suite, l’arbitre devra privilégier prioritairement des solutions visant les 
droits relatifs au service futur, mais qui engendreront des économies au 
niveau du service passé en provoquant un changement de comportement par 
un report de la prise de retraite graduel chez les participants actifs. 
 
Ensuite, l’arbitre devra cibler les modifications aux droits relatifs au service 
passé, mais seulement dans la mesure nécessaire pour recapitaliser le régime 
au degré de capitalisation déterminée pour déclencher le processus de 
médiation. Tout comme l’évaluation aux fins de déterminer l’application du 
déclencheur, l’évaluation de cette recapitalisation, et donc de l’atteinte du 
déclencheur, doit se faire sur la portion du régime relative à chaque groupe 
distinct, les retraités étant un groupe distinct. 
 
Finalement, l’arbitre, dans sa décision, devra respecter l’ordre de priorité 
établie par les associations, accréditées ou non, relativement à la 
détermination des prestations accessoires qui seront touchées pour permettre 
de réaliser les économies recherchées. 
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FINANCEMENT 
 
La pérennité des régimes de retraite passe nécessairement par un financement 
qui apportera une stabilité des coûts.  
 
Cette réserve devrait être financée plutôt que constituée à partir de gains 
actuariels afin d’assurer une meilleure gestion de risque. 
 
Les cadres sont favorables au financement de coussins de sécurité dans leurs 
régimes de retraite et sont conscients que ce financement exigera un effort de 
leur part, soit par une hausse de cotisation ou par un réaménagement des 
droits et prestations pour le service futur.  
 
Encore, la représentation des cadres à ces discussions est vitale pour que ce 
réaménagement se fasse avec succès, tant du point de vue de la recherche de 
solutions que de la communication du résultat auprès des membres. 
 
Un comité formé dernièrement par le MAMROT a provoqué un consensus sur 
une approche de stabilisation des coûts et a mené à un règlement permettant 
la création d’un fonds de stabilisation. Plusieurs groupes ont déjà modifié leur 
régime afin de prévoir un tel fonds de stabilisation, dont les cols bleus, cols 
blancs et cadres de la ville de Saguenay. 
 
Nous sommes d’avis que le gouvernement devrait favoriser la mise en place 
de fonds de stabilisation. 
 
 
PARTAGE 50-50 
 
Un sondage effectué auprès de nos membres à la table de concertation nous a 
permis de constater qu’il existe actuellement une variété de formules de 
partage de coût. À part quelques exceptions, aucun groupe ne prévoit un 
partage du coût du service courant ni des déficits reliés au service futur. Dans 
certains cas, l’ajustement nécessaire pour atteindre un partage 50-50 serait 
considérable. 
 
De plus, les cadres, en raison de leur profil, ont une démographie particulière 
qui a un impact sur les coûts de leurs régimes de retraite. En effet, les cadres 
ont tendance à être plus âgés et à compter, en moyenne, plus d’années de 
service que l’ensemble des employés de la municipalité. Ces caractéristiques 
se traduisent par des régimes plus coûteux, plus lourds. 
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En appliquant un partage 50-50, cela veut dire qu’à cotisation égale, un 
régime offert à un cadre devra être inférieur à celui offert aux autres 
employés. Ou encore, pour un régime égal, le cadre sera tenu de verser une 
cotisation plus élevée. Cette situation pourrait rendre le recrutement de cadres 
très difficile et, nous réitérons, pourrait engendrer une problématique au 
niveau de la gouvernance d’une municipalité. 
 
Étant donné leur démographie, les régimes de cadres sont plus lourds, plus 
matures. La maturité d’un régime est le poids de la valeur des engagements 
par rapport à la masse salariale des participants actifs. Pour une même perte, 
l’effort exigé à un groupe de participants actifs pour amortir un déficit sera 
deux fois plus grand si son régime est deux fois plus mature. 
 
À ce compte, la situation du RRPE mérite d’être étudiée. Il s’agit précisément 
d’un régime de cadres prévoyant un partage 50-50 et nous offre donc un 
regard sur l’avenir si cette mesure devait être appliquée aux cadres 
municipaux. Ses coûts sont nettement plus élevés que ceux de son équivalent 
pour les employés syndiqués, le RREGOP. Même que récemment, une 
modification a été apportée au RRPE afin de prévoir un plafond à la cotisation 
salariale, sans doute jugée trop élevée. 
 
Parmi nos membres à la table de concertation se trouve même un régime de 
cadres fermé, c’est-à-dire qu’il n’y a plus de nouveaux participants qui 
adhèrent à ce régime. Ce régime vit donc un vieillissement extrême et il va de 
soi qu’un partage 50-50 est totalement impraticable. 
 
S’il est la volonté du gouvernement que les coûts des régimes soient partagés 
à 50 %, nous sommes d’avis qu’une certaine flexibilité devrait être prévue afin 
de tenir compte du contexte particulier de certains groupes. 
 
En ce sens, la Loi doit prévoir que les parties peuvent se soustraire à cette 
obligation. Les parties sont les mieux placées pour apprécier le contexte 
particulier de certains groupes. Et, encore, les associations de cadres sont, 
dans ce contexte, des partenaires incontournables. 
 
La Loi doit aussi prévoir que, dans les cas où les coûts sont partagés à 50 %, la 
composition du comité de retraite doit être modifiée afin de le rendre 
paritaire. 
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AUTRES ÉLÉMENTS À INCLURE DANS LE PREMIER PROJET DE LOI 
 
Il est essentiel afin d’amorcer les discussions dès le dépôt du premier projet de 
Loi d’être en mesure d’évaluer adéquatement les coûts des régimes de 
retraite. Certains éléments de la deuxième section du questionnaire nous 
apparaissent comme étant essentiels à cette évaluation :  
 

• Obligation de financer une réserve (p. 8) 
 

• Interdiction de subventionner une retraite anticipée avant 55 ans (p. 10) 
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CONCLUSION  
 
Les associations de cadres municipaux du Québec tiennent à remercier les 
autorités gouvernementales qui ont permis leur participation au comité 
technique du forum municipal. 
 
Cette invitation dénote la nécessité de reconnaître localement les associations 
de cadres afin de permettre un dialogue constructif au même titre que celui 
entamé provincialement sur la question des régimes de retraite. 
 
À cet égard, les demandes formulées provincialement et visant à obtenir un 
processus de reconnaissance officielle prennent tout leur sens. Une telle 
reconnaissance aurait permis rapidement d’identifier les interlocuteurs 
représentant les cadres dans chacune des municipalités afin de revoir les 
régimes de retraite. Nous n’aurions pas besoin de mettre en place des 
mécanismes ponctuels dans le cadre de lois spéciales, chaque fois qu’une 
consultation ou une négociation s’avère nécessaire et incontournable. 
 
D’autre part, quant à nos positions précédemment exprimées, nous 
demeurons disponibles afin d’en discuter et nous désirons poursuivre notre 
participation quant aux réflexions actuellement en cours. 
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