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RÉSUMÉ 
 

 
Ce résumé fait état des dispositions législatives qui, selon la Table de 
Concertation, doivent être une partie intégrante de la Loi spéciale relative à la 
restructuration des régimes de retraite. 
 
Il reprend aussi certains principes actuariels qui, selon nous, devraient être 
sérieusement pris en considération. 
 
L’argumentation au soutien de ces demandes est annexée aux présentes. 
 
 
I- PROCESSUS DE RESTRUCTURATION 
 
La Loi doit prévoir : 
 
1) a) qu’à la demande d’une des parties, chaque régime puisse faire 

l’objet d’une révision pendant la période de négociation afin 
d’adopter des mesures pour pérenniser le régime (ex. :  fonds de 
stabilisation); 

 
 b) que les régimes visés, qui ne sont pas des régimes en difficulté, 

ne peuvent être modifiés qu’avec l’accord des parties.  À défaut 
d’entente, le statu quo est maintenu; 

 
 
2) Le processus de médiation et d’arbitrage s’appliquera uniquement 

pour les régimes en difficulté; 
 
 
3) a) Le déclencheur du processus de médiation et d’arbitrage doit 

être basé sur le degré de capitalisation du régime; 
 
 b) Seuls les régimes sous le degré de capitalisation déterminé 

pourront faire l’objet d’une médiation et d’un arbitrage; 
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 c) L’évaluation du degré de capitalisation doit être faite sur la base 
d’une évaluation distincte pour chaque groupe de participants, 
en excluant pour chacun de ces groupes les retraités; 

 
 
II- CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI 
 
 Dans le cas qui nous occupe, la Loi spéciale relative à la restructuration des 

régimes de retraite pourrait porter atteinte directement aux droits acquis.  
Ces droits acquis sont spécifiquement protégés par la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite et ne peuvent être modifiés qu’avec le 
consentement individuel de chacun des cadres concernés.  L’obligation 
d’obtenir un consentement individuel implique forcément bien 
qu’implicitement, l’obligation de négocier les modifications souhaitées. 

 
 Ceci justifie amplement que la Loi prévoit : 
 

1) l’obligation pour les municipalités de 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 regroupent des participants actifs à un régime de 
retraite visé par la restructuration; 

 
2) que cette reconnaissance doit s’accompagner d’une participation 

pleine et entière des associations de cadres à la restructuration 
des régimes de retraite, y compris : 

 
• la négociation de bonne foi; 
 
• la médiation; 

 
• l’arbitrage de différend; 

 
3) que l’encadrement législatif de cette participation doit, 

naturellement, exclure le droit d’exercer, par l’une ou l’autre des 
parties, les moyens de pression prévus au Code du travail (grève 
ou lock-out). 

 
Note :   Lors de leur présentation au comité technique, l’UMQ était favorable 

à la participation des cadres au processus d’arbitrage.  S’agissant de 
la mesure la plus contraignante du processus, nous voyons 
difficilement comment les municipalités pourraient refuser que les 
cadres participent au processus de négociation et de médiation. 

 
 
III- NEGOCIATIONS 
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 En ce qui concerne les négociations, la Loi doit prévoir : 
 

1) que les négociations débutent par un avis transmis par l’une ou 
l’autre des parties, signifiant à l’autre son intention de 
restructurer le régime; 

 
2) que les associations de cadres, reconnues en vertu de la Loi 

spéciale, participent à la négociation de bonne foi entourant la 
restructuration du régime; 

 
3) que les règles régissant les négociations de bonne foi en vertu du 

Code du travail s’appliquent; 
 

4) que, s’il y a entente, cette entente doit être ratifiée à la majorité 
simple des participants actifs du groupe représenté et présents à 
l’assemblée convoquée à cette fin.  Le processus de ratification 
doit s’adresser à tous les membres actifs du groupe visé et non 
seulement aux membres de l’association reconnue. 

 
 
IV- MEDIATION 
 
 La médiation débute par le dépôt d’un avis d’une des parties, dont 

copie est transmise au Ministre, à l’expiration de la période négociation 
de six (6) mois.  Le processus de médiation est réservé aux régimes en 
difficulté. 

 
En ce qui concerne la médiation, nous vous suggérons d’utiliser la 
procédure et les règles applicables en cette matière aux articles 94 et 96 
du Code du travail, en lien avec la médiation arbitrale des policiers et 
pompiers.  Les modifications suivantes s’imposent, à savoir : 

 
1) la demande d’une médiation d’une des parties est suffisante 

pour enclencher le processus si le régime est en difficulté ; 
 
2) la période de médiation est de six (6) mois; 
 
3) à défaut d’entente, le médiateur fait rapport conformément à 

l’article 96 du Code du travail, en indiquant les matières qui font 
l’objet d’un accord ou d’un différend. 
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V- LE RECOURS A LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL 
 
1) L’arbitrage doit être référé à un médiateur/arbitre ou à un juge 

administratif de la CRT avec des pouvoirs équivalant à ceux 
d’un médiateur/arbitre, de manière à faciliter le rapprochement 
des parties à tout moment au cours de l’audition. S'il s'agit d'un 
médiateur/arbitre les honoraires sont assumés par le 
gouvernement ou à la charge de la caisse de retraite ; 
 

2) les assesseurs doivent être nommés par les parties 
conformément à l’article 99.2, et ce, même s’il s’agit d’un juge 
administratif de la Commission des relations du travail avec des 
pouvoirs équivalents à un médiateur/arbitre; 

 
3) les articles 99.3 [Serment], 99.4 [Matières visées] et 

[Compétences], 99.6 [Preuve] et 99.7 [Stipulations], [Entente] et 
[Restrictions] doivent, à notre avis, recevoir application en 
tenant compte des échéanciers particuliers de la Loi spéciale 
relative sur la restructuration des régimes de retraite et des 
adaptations nécessaires. 

 
Note : Il s’agit, selon nous, des dispositions minimales permettant la 

tenue d’un arbitrage de différend facilitant la recherche d’une 
entente plutôt que l’imposition d’une décision et qui assure au 
décideur l’accès à l’expertise nécessaire pour mieux comprendre 
les aspects techniques du dossier et mieux justifier sa décision. 

 
 
VI- CRITERES RELATIFS A L’ARBITRAGE 
 
 L’arbitre (ou le juge) est tenu de rendre sa décision selon l’équité et la 

bonne conscience en tenant compte des critères suivants : 
 
1) l’équité intergénérationnelle entre les participants actifs; 
 
2) la nécessité de maintenir la pérennité des régimes; 

 
3) la capacité de payer des villes fondée sur des critères objectifs, 

en tenant compte de l’historique et de l’évolution du régime; 
 

4) la recherche de l’atteinte minimale aux droits acquis en 
privilégiant prioritairement des solutions : 

 
a) visant les droits relatifs aux services futurs qui 

engendreront des économies au niveau du service passé 
en provoquant un changement de comportement par un 
report de la prise de retraite graduelle chez les 
participants actifs; 
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b) ciblant les modifications du droit relatif aux services 

passés, mais seulement dans la mesure nécessaire pour 
recapitaliser la portion du régime relative à ce groupe de 
participants actifs au degré de capitalisation ayant servi à 
déclencher le processus de médiation et d'arbitrage; 

 
c) respectant l’ordre de priorité établi par l’association 

relativement à la détermination des prestations 
accessoires qui seront touchées pour permettre de réaliser 
les économies recherchées.  

 
 
VII- FINANCEMENT 
 
 La pérennité des régimes de retraite passe nécessairement par un 

financement qui apportera une stabilité des coûts. Le Règlement 
modifiant le Règlement concernant le financement des régimes de retraite des 
secteurs municipal et universitaire publié en décembre 2013 permettant la 
création de fonds de stabilisation répond adéquatement à cet objectif. 

 
En ce sens, la Loi doit favoriser la mise en place de fonds de 
stabilisation. Selon notre vision, la période initiale de négociation 
permet la création de ce fonds pour tous les régimes. 

 
 
VIII- PARTAGE 50-50 
 

Le partage des coûts 50-50 est impraticable dans certains cas 
(démographie particulière des cadres, régimes fermés, etc.). 
 
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. 
 
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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IX- CONCLUSION 
 
Nous remercions les autorités gouvernementales de nous avoir conviés 
à cet exercice et nous croyons que les propositions que nous vous 
faisons apportent des solutions qui permettent, en partie, de résoudre 
les défis auxquels nous sommes confrontés. 
 
Nous vous prions donc de prendre le temps nécessaire pour bien les 
analyser.  Vous pouvez aussi vous référer à notre argumentation pour 
mieux en saisir les justifications. 
 
En terminant, si vous avez besoin d’un éclairage supplémentaire ou 
désirez discuter, plus particulièrement, de certains points afin de 
poursuivre la réflexion, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des 
soussignés. 
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