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ARGUMENTATION DE L’INTIMÉ 
 

PARTIE I – LES FAITS 
 

1. L’appelant utilise le recours collectif afin de faire « DÉCLARER que les articles 92 

al.2, 108.1, 108.2, 116.1, 116.2, 156 al. 2, 157 al. 2, 196.30 et 211.3 de la Loi sur 

le régime de retraite du personnel d’encadrement, sont inconstitutionnels et sans 

effet depuis leur entrée en vigueur »1. 

2. Ces dispositions ont été introduites à la Loi sur le régime de retraite du personnel 

d’encadrement2 (LRRPE) par la Loi favorisant la santé financière et la pérennité du 

régime de retraite du personnel d’encadrement et modifiant diverses dispositions 

législatives, L.Q., 2017 c.7 (Loi 126).  

3. Essentiellement, ces modifications concernent la suspension de l’indexation de la 

rente des retraités pour six ans et la modification de l’une des formules d’indexation 

applicable à cette rente. 

4. La suspension de l’indexation et la modification de l’une des formules d’indexation 

sont les mécanismes identifiés dans le cadre du processus de consultation par 

lequel les retraités assument, à l’instar des participants actifs, 45 % du déficit qui 

leur est imputable au plan actuariel. 

5. L’appelant prétend que les dispositions contestées constituent une entrave 

substantielle à la liberté d’association des cadres retraités bénéficiant du RRPE. 

6. Il prétend également que la LRRPE porterait atteinte au droit à l’égalité en ce que 

les dispositions contestées seraient discriminatoires puisque fondées sur l’âge ou 

encore sur le statut de retraité des membres du groupe.  

7. Une partie du débat devant la Cour supérieure portait sur la prétention de l’intimé 

voulant que le recours collectif ne soit pas le véhicule procédural approprié pour 

rechercher des conclusions de nature déclaratoire portant sur la validité 

constitutionnelle de dispositions législatives3. 

 
1  Demande d’autorisation d’exercer une action collective (DA), par. 324, Mémoire de l’appelant (ci-

après « M.A. »), vol. 1, p. 138. 
2  LRRPE, RLRQ c. R-12.1. 
3  Jugement de première instance, par. 49, M.A., vol. 1 p. 38. 
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8. Dans le but de contourner ce principe réitéré par cette Cour dans l’arrêt D’Amico4, 

l’appelant invoque l’inaction fautive, la mauvaise foi et/ou l’abus de pouvoir afin 

d’écarter l’immunité restreinte de l’État.  

9. Tel que l’a constaté avec raison le juge de première instance, la Demande 

d’autorisation (DA) ne contient aucun fait précis paraissant justifier une conclusion 

voulant que l’État fût de mauvaise foi ou ait abusé de son pouvoir. Les allégations de 

l’appelant à cet égard sont plutôt un amalgame d’affirmations dénuées de fondement 

factuel ainsi que d’opinions, lesquelles, bien entendu, ne sont pas des faits. 

10. De plus, les véritables faits contenus à la DA et aux pièces sont incompatibles avec 

plusieurs des affirmations de l’appelant. Les allégations manifestement contredites 

par la preuve appropriée doivent être écartées5 

11. Trois obstacles importants s’opposent donc à l’autorisation dans la présente 

affaire. D’une part, il est bien établi que le recours collectif n’est pas une voie 

procédurale appropriée pour obtenir une déclaration d’inconstitutionnalité. D’autre 

part, les faits précis allégués par l’appelant n’établissent pas clairement que le 

comportement de l’État atteint le seuil de gravité requis permettant de lever 

l’immunité restreinte de l’État6. Finalement, les allégations factuelles sont 

insuffisantes pour sous-tendre prima facie une atteinte à la liberté d’association ou 

de la discrimination par effets préjudiciables. 

LE CONTEXTE GÉNÉRAL 

12. Les modifications apportées au RRPE s’inscrivent dans un contexte particulier 

touchant l’ensemble des régimes de retraite à prestations déterminées (régimes 

de retraite). 

 
4  D’Amico c. Procureur général du Québec, 2019 QCCA 1922, par. 44 à 66. 
5  Cozak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCA 1376, par. 7 ; Harvey c. Vidéotron, 2021 QCCA 

1183, par. 36 qui réfère également à Option 
6  Henry c. Colombie-Britannique (P.G.), [2015] 2 RCS 214, par. 41 à 43; Mackin c. Nouveau-

Brunswick, [2002] 1 RCS 405, par. 78-79. 

https://canlii.ca/t/jj5cl
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13. La baisse des rendements à long terme observée depuis le début des années 2000 

et la crise financière de 2008 atteignent de plein fouet les régimes de retraite. 

L’impact considérable de cette crise sur la santé financière et la pérennité des 

régimes de retraite a rendu nécessaire l’adoption de mesures législatives afin de 

mettre en place les correctifs nécessaires permettant de restructurer ces régimes. 

14. Les problèmes structuraux affectant les régimes pouvant varier d’un secteur 

d’activité à l’autre, plusieurs lois ont été adoptées afin d’introduire, par secteur, les 

modifications rendues nécessaires. 

15. Ces lois visent donc la restructuration des régimes de retraite à prestations 

déterminées du secteur municipal, universitaire, privé, public et parapublic. Il s’agit 

des lois suivantes : 

• Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 

prestations déterminées du secteur municipal (Loi 15), RLRQ c. S-2.1.1 est 

adoptée le 4 décembre 2014;  

• Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite 

principalement quant au financement des régimes de retraite à prestation 

déterminée (Loi 29), L.Q. 2015, c. 29, adoptée le 26 novembre 2015, elle 

touche aux régimes privés et parapublics; 

• Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées 

du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions législative (Loi 

13), RLRQ c. R-26.2.1, est adoptée le 8 juin 2016; 

• Loi modifiant certaines lois instituant les régimes de retraite applicables aux 

employés du secteur public, L.Q. 2016 c.14, est sanctionnée le 8 juin 2016. 

16. Les modifications au RRPE introduites par la Loi 126 s’inscrivent dans le cadre de 

cette réforme globale de l’encadrement normatif des régimes de retraite à 

prestations déterminées. 
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17. La Loi 126 est adoptée le 10 mai 20177. Ses notes explicatives prévoient 

essentiellement ce qui suit : 

Cette loi restructure le régime de retraite du personnel 
d’encadrement en vue d’assainir sa santé financière et d’assurer 
sa pérennité. Cette restructuration reflète la consultation menée 
à cet effet auprès d’associations de participants actifs et 
d’associations de retraités de ce régime. 

À cette fin, la loi prévoit un resserrement des critères 
d’admissibilité à la retraite sans réduction actuarielle. Elle 
augmente la réduction actuarielle applicable à la pension d’un 
employé qui prend une retraite anticipée. La loi prévoit aussi que 
les traitements admissibles annualisés, retenus aux fins du calcul 
de la pension, passent des trois plus élevés aux cinq plus élevés. 
Elle permet aux participants d’accumuler, pour chaque année de 
service accompli après 2016, des années de service 
supplémentaires aux 38 années de service servant au calcul de 
la pension jusqu’à concurrence de 40 années. La loi précise que 
le taux de cotisation applicable au régime est déterminé par 
règlement. 

La loi suspend l’indexation des prestations pendant six ans et 
modifie les taux d’indexation applicables par la suite.  

Par ailleurs, la loi prévoit que le paiement de certaines pensions 
et autres prestations soit pris en charge par le gouvernement et 
qu’ainsi, les sommes nécessaires au paiement de ces prestations 
soient prises sur le fonds consolidé du revenu. À cette fin, la loi 
prévoit que soit versé, du fonds des cotisations des employés du 
régime de retraite du personnel d’encadrement au fonds 
d’amortissement des régimes de retraite, un montant établi sur la 
base de données émanant d’une évaluation actuarielle amendée. 

LES FAITS RELATIFS AU RRPE 

18. La DA et les pièces déposées par l’appelant établissent les faits suivants. 

19. Le coût du RRPE est partagé à parts égales entre les employés et les employeurs 

depuis sa création lors de l’adoption de la LRRPE en 20018. 

 
7  Pièce P-1, M.A., vol. 2, p. 406. 
8  LRRPE, art. 173, pièce P-7, M.A., vol. 3, p. 781. 
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20. En 2011, afin de parer au déficit croissant du RRPE, les participants actifs et le 

Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) conviennent d’augmenter le financement du 

régime. Les retraités ne participent pas à cet effort de redressement. 

21. Voici comment le contexte et le contenu de cette entente sont brièvement décrits 

lors des débats sur la Loi 126 : 

« Pour redresser une situation financière déjà précaire, une 
première entente avec les cadres a été conclue en 2011, entente 
qui prévoyait un resserrement de certains avantages et un mode 
de financement temporaire du régime. Malgré tout, la santé 
financière du régime s’est fragilisée encore davantage pour 
atteindre aujourd’hui un point critique. »9 

« Le taux de cotisation payée par les cadres et hors cadres au 
cours des dernières années, soit 14,38 % au cours des années 
2014 à 2016 et 15,03 % depuis le 1er janvier dernier, sont déjà 
bien au-delà de ce que les retraités ont eu à assumer durant leur 
carrière, et ce, sans compter des critères de départ plus 
avantageux que ceux maintenant offerts. N’eût été de(sic) 
l’entente convenue avec le gouvernement en 2011 pour les 
années 2012 à 2016, le taux aurait été de l’ordre de plus ou moins 
20 %, du jamais vu. »10 

22. Cette augmentation de la cotisation représente un effort important pour les 

participants actifs. Alors qu’en 2000-2001, le taux de cotisation était de 1 %, il doit 

constamment être augmenté depuis. Ainsi, de 2002 à 2004, il augmente à 4,5 %, 

de 2005 à 2007, il est de 7,78 %. Il bondit à 10,54 % en 2008 et à 14,38 % entre 

2014 et 201611. En 2017, il sera de 15,03 %12. 

23. Afin d’amoindrir l’impact de l’augmentation de la cotisation sur les participants 

actifs, celle-ci est plafonnée. Le gouvernement en assume une partie depuis 2012, 

soit 0,54 % pour 2012-2013, 5,73 % entre 2014 et 2016 et 4,94 % pour 201713.  

 
9  Pièce P-20, M.A., vol. 6, p. 1818. 
10  Pièce P-20, M.A., vol. 6, p. 1821. 
11  Pièce P-11, M.A., vol. 5, p. 1663. 
12  Pièce P-8, M.A., vol. 3, p 1032 et 1071; Pièce P-11, M.A., vol. 5, p. 1664. 
13  Pièce P-11, M.A., vol. 5, p. 1664; Pièce P-8, M.A., vol. 3, p. 1065. 
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24. En 2014, malgré les mesures introduites en 2011, le RRPE enregistrait un déficit 

de 1,8 milliard $14. 

25. L’entente de 2011 arrivant à échéance au 31 décembre 2016, le SCT a entamé 

dès 2015 des discussions avec plusieurs associations de cadres afin de trouver 

des solutions au problème de financement du RRPE15. Ces discussions sont 

menées avec deux regroupements d’associations de cadres, le Regroupement des 

associations de cadres en matière d’assurances et de retraite (RACAR) et la 

Coalition de l’encadrement en matière de retraite et d’assurance (CERA). 

26. À l’instar de la Loi 1516 et de la Loi 1317, la Loi 126 reprend le même principe 

d’équité intergénérationnelle en vertu duquel les participants actifs et les 

contribuables n’ont pas à supporter seuls les déficits des régimes de retraite. Les 

retraités doivent également assumer une part de responsabilité découlant de 

l’insuffisance historique de financement du RRPE en participant à l’effort de 

redressement en fonction de la part du déficit qui leur est imputable. 

27. Les trois parties impliquées dans le RRPE doivent donc contribuer à l’effort de 

redressement : les participants actifs, les retraités et le gouvernement. Dès 2015 

le SCT réaffirme l’orientation gouvernementale concernant la participation des 

retraités à l’effort de réduction des déficits passés des régimes de retraite18.  

28. Une entente de principe intervient au début décembre 201619 entre le SCT et les 

associations de cadres afin d’apporter différentes modifications au RRPE 

permettant de redresser la situation financière de ce régime. Certaines de ces 

associations représentaient à la fois des participants actifs et des retraités20. 

 
14  Pièce P-8, M.A., vol. 3, p. 1032 et 1062; Pièce P-11, M.A., vol. 5, p. 1660-1661. 
15  Pièce P-12, M.A., vol. 5, p. 1691. 
16  RLRQ c. S-2.1.1, art. 16. 
17  RLRQ c. R-26.2.1, art. 22. 
18  Pièce P-12, M.A., vol. 5, p. 1713. 
19  Pièce P-16, M.A., vol. 5, p. 1721. 
20  Pièce PGQ-16, M.A., vol. 7, p. 2301; Témoignage de Dominique Robert et de Josée Lamontagne, 

pièce P-20, M.A., vol. 6, p. 1532-1533. 
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29. En ce qui concerne la réduction des déficits passés, la suspension de l’indexation 

et la modification de l’une des formules d’indexation applicable, plutôt que la 

réduction de la rente, sont le mécanisme proposé par le gouvernement. Les 

participants actifs au moment de l’adoption de la Loi 126 sont également touchés 

par les modifications relatives à l’indexation. En effet, ceux qui prendront leur 

retraite après le 31 décembre 2016 et avant le premier juillet 2019 verront eux aussi 

l’indexation de leur rente suspendue pendant six ans. Au lieu de s’appliquer de 

2018 à 2023, cette suspension s’applique de 2021 à 202621. 

LA CONSULTATION DES ASSOCIATIONS DE CADRES RETRAITÉS 

30. Le 2 novembre 2016, les associations de cadres retraités sont conviées à une 

consultation par le SCT22.  

31. L’appelant fait partie de l’une de ces associations, soit l’Association québécoise 

des retraités(es) des secteurs public et parapublic (AQRP).  

32. L’AQRP participe depuis plusieurs années à des consultations publiques 

concernant l’indexation des régimes de retraite des secteurs public et parapublic23. 

33. En 2011, elle participe à la consultation particulière sur le projet de loi 23 modifiant 

divers régimes de retraite du secteur public et en 2013, elle participe aux 

discussions de la Commission des finances publiques dans le cadre des 

consultations particulières sur le rapport « Innover pour pérenniser le système de 

retraite » (Rapport D’Amours)24. 

34. Cette association promeut les intérêts économiques et financiers de ses membres. 

Elle se présente comme défendant depuis plusieurs années le maintien du pouvoir 

d’achat des retraités. En octobre 2015, l’AQRP a joint d’autres groupes de retraités 

 
21  Pièce P-1, art. 11 et 12, M.A., vol. 2, p. 410-411. 
22  Pièce P-13, M.A., vol. 5, p. 1716. 
23  Requête introductive d’instance en déclaration de nullité, en nullité et en demande de réparation 

modifiée déposée dans le dossier CSQ 200-17-022941-157, par. 10, (RII AQRP), pièce PGQ-6, M.A., 
vol. 7, p. 2269. 

24  RII AQRP, par. 11, pièce PGQ-6, M.A., vol. 7, p. 2269. 
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dans un recours de nature déclaratoire attaquant la validité constitutionnelle25 des 

dispositions visant la suspension de l’indexation de la rente des retraités prévues 

par la Loi 1526. 

35. À partir du 9 novembre 2016, l’AQRP et d’autres associations de cadres, actifs ou 

retraités, sont consultées par le SCT. 

36. L’offre initiale du SCT est de suspendre l’indexation pendant neuf ans et de la 

rétablir à l’échéance. Cette proposition équivaut à 45 % de la part du déficit 

attribuable aux retraités27.  

37. Les associations des cadres retraités demandent de réduire cette suspension à cinq 

ans, sans autre ajustement. Cette proposition équivaut à 29 % de leur part du déficit28.  

38. Le 14 décembre 2016, le SCT décline la proposition des associations de retraités, 

mais fait une contre-proposition; la suspension de l’indexation de la rente serait 

réduite à cinq ans, mais deux des trois formules d’indexation applicables devraient 

être modifiées29.  

39. Le 19 décembre 2016, six associations de cadres regroupant exclusivement des 

retraités sur les huit consultées se disent « en accord, mais non de gaieté de cœur, 

avec la proposition gouvernementale du 14 décembre 2016 »30. 

40. Le 22 février 2017, dans le cadre du processus législatif menant à l’adoption de la 

Loi 126, monsieur Rosaire Quévillon de l’Association démocratique des retraités 

(ADR) demande que soit prise en considération une nouvelle proposition touchant 

la suspension de l’indexation et les formules d’indexation afin de protéger le 

 
25  RII AQRP, par. 9, pièce PGQ-6, M.A., vol. 7, p. 2269. 
26  Préc., note 20. 
27  Explication du ministre Pierre Moreau, pièce P-20, M.A., vol. 5, p. 1889. 
28  Explication de madame Isabelle Marcotte du SCT, Journaux des débats, pièce P-20, M.A., vol. 5, 

p. 1969; Pièce P-21, M.A., vol. 6, p. 2123. 
29  Explication de M. Moreau, pièce P-20, M.A., vol. 6, p. 1889. 
30  Pièce P-17, M.A., vol. 5, p. 1729, pièce PGQ-16, M.A., vol. 7, p. 2301. 
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pouvoir d’achat des retraités en cas d’augmentation importante du taux 

d’inflation31.  

41. L’ADR existe depuis le début des années 2000, elle a pour principal objectif le 

maintien du pouvoir d’achat des retraités en obtenant le retour de la pleine 

indexation de leur rente32. 

42. Le 23 mars 2017, le ministre Moreau dépose un scénario alternatif tenant compte 

des préoccupations formulées par les groupes de retraités à l’égard du maintien 

de leur pouvoir d’achat33.  

43. Le 4 avril 2017, le projet de loi est amendé afin d’introduire ce scénario alternatif34. 

La période de suspension est désormais de six ans, mais une seule des trois 

formules d’indexation de la rente est modifiée pour la période postérieure à la 

suspension. Les deux autres formules demeurent inchangées. 

44. Le 29 mai 2017, l’appelant participe à la création de l’Association du personnel 

d’encadrement retraité du Québec (APERQ), association vouée à la promotion des 

droits et du bien-être de ses membres ainsi qu’à la défense de leurs intérêts 

économiques35. 

45. En mars 2018, sept associations d’employés ou cadres retraités du gouvernement 

ont formé un regroupement nommé Alliance InterOrg auquel se sont jointes 

ultérieurement deux autres associations afin de faire front commun à l’encontre 

des dispositions introduites au RRPE par la Loi 12636.  

----------

 
31  Pièce P-20, M.A., vol. 6, p. 1830. 
32  Pièce P-20, M.A., vol. 6, p. 1832. 
33  Pièce P-20, M.A., vol. 6, p. 2012. 
34  Pièce P-20, M.A., vol. 6, p. 2067. 
35  DA, par. 332, M.A., vol. 1, p. 140. 
36  DA, par. 334, M.A., vol. 1, p. 141. 
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PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE 
 

46. Le PGQ prend acte des questions en litige formulées par l’appelant. Celles-ci 

doivent recevoir une réponse négative. 

---------- 

PARTIE III – LES MOYENS 
 

LE CADRE D’ANALYSE 

47. Le juge de première instance s’est bien dirigé en fait et en droit en rejetant la 

demande d’autorisation d’exercer une action collective (ci-après DA) de l’appelant. 

Le jugement n’est entaché d’aucune erreur révisable et il n’y a aucune raison 

justifiant cette Cour d’intervenir. 

[10] Lorsqu’elle siège en appel d’une décision portant sur une 
demande sollicitant l’autorisation d’exercer une action collective, 
la Cour d’appel « ne détient qu’un pouvoir limité d’intervention »; 
ainsi, « elle doit faire preuve de déférence envers la décision du 
juge d’autorisation » : Vivendi, par. 34. Il est en effet bien établi 
que l’appréciation du respect des conditions d’autorisation 
implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire : Harmegnies, 
par. 20-24. En conséquence, la Cour d’appel « n’interviendra [. . 
.] que si le juge d’autorisation a commis une erreur de droit ou si 
son appréciation des critères énoncés à l’art. [575] C.p.c. est 
manifestement non fondée » : Vivendi, par. 34. En outre, « en 
présence d’une erreur de droit ou d’une appréciation 
manifestement non fondée de la part du juge d’autorisation à 
l’égard d’un critère prévu à l’art. [575] C.p.c., la Cour d’appel peut 
uniquement substituer son appréciation pour ce critère et non 
pour les autres » : Vivendi, par. 35; […].37 

48. Le juge de première instance pouvait trancher une pure question de droit afin de 

déterminer si l’action collective est manifestement non fondée en droit, est 

insoutenable ou ne présente aucune chance de succès38. 

 
37  L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J., 2019 CSC 35, par. 10. 
38  Id., par. 55-56. 
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49. Le juge de première instance pouvait également déterminer si l’appelant alléguait 

de véritables faits plutôt que des affirmations dénuées de fondement factuel ou des 

opinions. L’appelant ne démontre pas d’erreur du juge de première instance à cet 

égard, il ne fait que réaffirmer qu’à son avis, les faits sont suffisants. 

En outre, à l’étape de l’autorisation, les faits allégués dans la 
demande sont tenus pour avérés, pourvu que les allégations de 
fait soient suffisamment précises : Sibiga, par. 52; Infineon, 
par. 67; Harmegnies, par. 44; Regroupement des citoyens contre 
la pollution c. Alex Couture inc., 2007 QCCA 565, [2007] R.J.Q. 
859, par. 32; Charles, par. 43; Toure, par. 38; Fortier, par. 69. 
Lorsque des allégations de fait sont « vagues », « générales » ou 
« imprécises », elles se rapprochent nécessairement davantage 
de l’opinion ou de l’hypothèse, et elles peuvent donc difficilement 
être tenues pour avérées; elles doivent alors absolument « être 
accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause 
défendable » : Infineon, par. 134. De fait, l’arrêt Infineon suggère 
fortement au par. 134 (sinon explicitement, du moins 
implicitement) que de « simples allégations » — bien 
qu’« insuffisantes pour satisfaire à la condition préliminaire 
d’établir une cause défendable » (je souligne) — peuvent être 
complétées par une « certaine preuve » qui — « aussi limitée 
qu’elle puisse être » — doit accompagner la demande « afin 
d’établir une cause défendable ».39 

50. La suffisance des faits s’apprécie de façon globale en considérant l’ensemble des 

faits concrets, précis ou palpables au dossier40. 

51. Or, il y a une incompatibilité patente entre les faits contenus aux pièces du dossier 

et plusieurs des affirmations de l’appelant. Ce dernier ne peut reprocher au juge 

de première instance de s’être livré à une appréciation globale des faits au dossier, 

plutôt que sur les seules affirmations dénuées de fondement factuel de l’appelant, 

pour déterminer si les faits paraissaient justifier les conclusions recherchées. 

 

 
39  Id., par. 59. 
40  Id., par. 60. 
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LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION 

52. L’appelant considère que le processus de consultation entre le gouvernement et 

les associations de retraités est déficient au plan constitutionnel. Il prétend 

également que le gouvernement était de mauvaise foi tant avant que pendant le 

processus. 

53. L’appelant utilise au soutien de son argument une lecture partielle et tronquée de 

différents arrêts en matière de liberté d’association, mais surtout, tente d’appliquer 

à la situation des retraités les principes applicables au contexte de la négociation 

collective des conditions de travail.  

54. Tel que l’a constaté le juge de première instance, il n’est pas possible de calquer 

sans nuance la protection constitutionnelle relative à la négociation des conditions 

de travail aux retraités du RRPE. 

• Il n’y a pas de négociations de conditions de travail entre le gouvernement 

et les retraités. Ce fait est incontournable et d’une importance capitale. 

• Le RRPE est un régime créé par la loi et n’est pas le produit de la 

négociation collective. 

• Le fait de transposer aux cadres les règles d’indexation résultant de la 

négociation collective entre le gouvernement et les syndiqués ne fait pas en 

sorte que pour les cadres, ce résultat est le produit de la négociation 

collective. 

55. Tel que défini par la Cour suprême, le droit à la négociation collective est un droit 

à portée restreinte en ce qu’il ne confère que le droit de participer à un processus 

général de négociation collective et non le droit de revendiquer un modèle 

particulier de relations de travail ou une méthode particulière de négociation41. 

 
41  Health Services and Support-Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 

CSC 27, par. 91. (Health Services). 
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56. Ce droit à la négociation collective ne garantit pas l’atteinte d’un résultat quant au 

fond de la négociation ou à ses effets économiques42. Ce processus confère le 

droit de formuler des revendications qui seront examinées de bonne foi par 

l’employeur43. 

57. Seule une entrave substantielle à ce droit constitue une atteinte à la liberté 

d’association. Pour que l’entrave soit substantielle, l’intention ou l’effet de la 

mesure doit compromettre la capacité de se regrouper en association afin de 

réaliser des objectifs communs44. 

58. Deux questions doivent alors être examinées. L’importance du sujet et surtout, en 

quoi cette mesure compromet la capacité des retraités d’agir d’une seule voix45. 

59. L’appelant prétend que le processus de consultation n’est pas valide au plan 

constitutionnel, que ce processus était une « négociation de façade » et que le 

gouvernement n’était pas de bonne foi. 

60. La validité du processus de consultation ne repose pas sur l’existence des 

meilleures conditions possible pour les associations de retraités ou du contexte qui 

leur est le plus favorable46. 

61. Dans Fraser47 la Cour suprême a précisé les paramètres de la négociation de 

bonne foi : 

[40] Dans Health Services, la Cour à la majorité confirme que les 
activités de négociation en contexte de relations du travail 
protégées par l’al. 2d) comprennent la négociation de bonne foi 
de questions importantes liées à l’exécution des fonctions 
(par. 94; voir aussi par. 93, 130 et 135). Il ne suffit pas de pouvoir 
présenter des observations à l’employeur, mais ce dernier est 
également tenu de les prendre en considération dans le cadre 

 
42  Id. 
43  Health Services, par. 89; Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 

2015 CSC 1, par. 45 et 98, (APMO). 
44  Health Services, par. 92. 
45  Id., par. 93. 
46  Health Services, par. 104. 
47  Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, par. 40-41. 
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d’un processus d’examen et d’échange. L’alinéa 2d) protège la 
négociation collective dans ce sens. Les juges majoritaires 
affirment à ce propos : 

Le droit des employés de négocier collectivement 
impose donc à l’employeur des obligations 
correspondantes. Il implique que l’employeur et les 
employés se rencontrent et négocient de bonne foi en 
vue de réaliser leur objectif commun 
d’accommodement par des moyens pacifiques et 
productifs. [par. 90] 

[41] Puis, en explicitant la notion de négociation de bonne foi, les 
juges majoritaires ajoutent : 

• l’alinéa 2d) exige que les parties se rencontrent et 
qu’elles engagent un véritable dialogue; elles doivent 
éviter les retards inutiles et faire un effort raisonnable 
pour arriver à un contrat acceptable (par. 98, 100 et 
101); 

• il n’impose pas de processus particulier; différentes 
situations peuvent commander différents processus et 
échéanciers (par. 107); 

• il n’oblige pas les parties à conclure une convention 
ou à accepter des clauses particulières ni ne garantit 
un mécanisme légal de règlement des différends 
permettant de dénouer les impasses (par. 102 et 103); 

• il ne protège que le « droit [. . .] à un processus 
général de négociation collective, et non le droit de 
revendiquer un modèle particulier de relations du 
travail ou un mode particulier de négociation » 
(par. 91). 

62. Les faits au dossier démontrent que les parties ont échangé sur leurs positions 

respectives, que des contre-propositions ont été échangées et discutées, qu’un 

terrain d’entente a été trouvé. En outre, pendant le processus législatif, des 

modifications législatives ont été introduites suite aux demandes de certains 

groupes de retraités. Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en 

concluant que les faits démontraient que le processus suivi est valide au plan 

constitutionnel.  
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63. L’appelant embrouille le cadre d’analyse en lançant une foule d’affirmations 

dénuées de fondement factuel et n’ayant aucun fondement juridique. En effet, la 

plupart de ses affirmations sont incompatibles avec les principes énoncés par la 

Cour suprême dans Health Services et Fraser. 

64. L’appelant considère que le processus suivi en l’instance n’est pas une négociation 

véritable parce que les retraités n’ont pas de levier pour faire contrepoids, n’ont 

rien à offrir ou à négocier en termes de conditions de travail, n’ont pas de droit de 

grève ou de mécanisme de règlements de différends.  

65. L’appelant fait fausse route, Il prend pour acquis que tous les aspects des régimes 

de type Wagner sont constitutionnalisés. Or, la Cour suprême a précisé que les 

différents aspects des régimes de type Wagner ne faisaient pas partie de la 

protection constitutionnelle48. Ces prétentions n’ont donc aucun fondement 

juridique et l’appelant ne démontre pas d’erreur de droit du juge de première 

instance à cet égard49. 

66. L’appelant met beaucoup d’accent sur les droits acquis. L’appelant sous-entend dans 

son argument que les droits acquis bénéficient d’une protection constitutionnelle. Or, 

ce n’est pas le cas. La notion de droit acquis est avant tout une règle d’interprétation 

des lois. Contrairement aux articles 20 et 21 de Loi sur les régimes complémentaires 

de retraite50 (LRCR) lesquels octroient une forme de protection des droits acquis, la 

LRRPE ne contient aucune disposition de cette nature. 

67. L’appelant soutient une thèse indéfendable, le fait que la LRRPE touche à des 

droits acquis ne constitue pas en soi une entrave substantielle à la liberté 

d’association. Même dans le contexte classique du droit à la négociation collective, 

la modification d’une condition de travail négociée ne constitue pas ipso facto une 

entrave substantielle51  

 
48  Fraser, par. 44 à 47. 
49  Argumentation de l’appelant, par. 60, M.A., Vol. 1, p. 20. 
50  Loi sur les régimes complémentaires de retraite, RLRQ c. R-15.1. 
51  Canada (PG) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 675, 2016 QCCA 163, 

par. 31. 
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68. L’appelant insiste sur ce qu’il qualifie de vulnérabilité des retraités. Au regard de la 

liberté d’association, la vulnérabilité s’apprécie en fonction de la capacité de 

s’associer dans la poursuite d’objectifs communs. Les faits démontrent de façon 

claire et nette qu’avant la Loi 126, les cadres retraités avaient formé huit 

associations de défense de leur droit. Certaines de ces associations contestent 

même la validité constitutionnelle de la Loi 15, nous sommes loin d’associations 

qui n’ont que des fins sociales, civiques ou amicales comme le prétend l’appelant52.  

69. L’appelant lui-même a fondé une association de cadres retraités, laquelle s’est 

regroupée avec d’autres associations de retraités afin de faire front commun à 

l’encontre des dispositions contestées. En outre, les cadres retraités ne sont pas 

empêchés de négocier une modification de l’indexation à l’avenir.  

70. Les cadres retraités ont donc la capacité de former des associations en vue de 

défendre leurs intérêts, ils ne sont pas vulnérables et isolés. D’ailleurs, la référence 

au jugement de première instance dans le dossier de la Loi 15 ne supporte pas 

l’affirmation de l’appelant quant à la soi-disant vulnérabilité des retraités du secteur 

municipal53. 

71. Afin d’attaquer la validité constitutionnelle du processus de consultation, l’appelant 

incorpore des éléments étrangers au cadre d’analyse qui sont incompatibles avec 

l’aspect collectif de la liberté d’association. Il considère que les retraités doivent 

recevoir un préavis individuel suffisant, qu’ils doivent être consultés sur une base 

individuelle, qu’ils doivent avoir donné une forme de mandat spécifique aux 

associations consultées pour que la consultation soit valide au plan constitutionnel. 

L’appelant ne démontre pas en quoi le juge de première instance s’est mal dirigé 

en rejetant ces prétentions qui n’ont aucune assise en droit.  

72. L’appelant va encore plus loin, il prétend que le gouvernement a choisi ses 

interlocuteurs alors que le gouvernement a consulté toutes les associations de 

 
52  DA, par. 121 à 123, M.A., vol. 1 p. 101.  
53  Argumentation de l’appelant, note 116, M.A., vol. 1, p. 20. 
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retraités et celles qui regroupent à la fois des retraités et des participants actifs54. 

L’appelant, pour bonifier son argument, remet même en cause la légitimité des 

treize associations consultées. Cette affirmation sans assise factuelle n’est pas un 

fait. 

73. L’appelant prétend également que le gouvernement était de mauvaise foi parce 

que la consultation était fondée sur trois prémisses qu’il qualifie de fallacieuses55. 

Encore une fois, ces affirmations ne reposent sur aucun fait tangible ou n’ont aucun 

fondement en droit. 

74. La première prémisse suppose que le gouvernement a erronément informé les 

associations quant à l’ampleur du déficit. L’appelant explique longuement dans sa 

procédure qu’à son avis, ce déficit aurait été surévalué. Il s’agit de l’opinion de 

l’appelant qui découle d’une mauvaise compréhension des règles applicables et 

non d’un fait. En outre, comme le souligne le juge de première instance, il est 

indéniable qu’un déficit important existait56.  

75. Par ailleurs, cette opinion n’est pas partagée par les associations de cadres actifs. 

Ces derniers ont eu accès à toutes les données actuarielles et ne contestent pas 

la valeur du déficit57. Soulignons que les associations de retraités ont également 

eu accès à toutes ces données58. Monsieur Guy Lessard de l’Association 

québécoise des directeurs et directrices d’établissement d’enseignement à la 

retraite (AQDER) admet également qu’il connaissait les problèmes du RRPE avant 

le 9 novembre 201659. 

76. La seconde repose sur l’énoncé suivant : le gouvernement aurait faussement 

représenté aux associations que le régime de retraite pouvait s’effondrer. 

L’appelant est d’avis contraire. Encore une fois, cela n’est pas un fait, mais une 

 
54  Témoignage de M. Moreau, pièce P-20, M.A., vol. 6, p. 1890. 
55  Alléguées aux par. 186 à 210 de la DA, M.A., vol. 1 p. 114 à 117. 
56  Jugement de première instance, par. 165, M.A., vol. 1, p. 59. 
57  Témoignage de Conrad Berry, pièce P-20, M.A., vol. 6, p. 1852. 
58  Témoignage de Donald Tremblay, pièce P-20, M.A., vol. 6, p. 1840. 
59  Témoignage de Guy Lessard, pièce P-20, M.A., vol. 6, p. 1838. 
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opinion qui, par ailleurs, n’est pas partagée par les associations de cadres 

rencontrées par le gouvernement60.  

77. Selon l’appelant, le caractère fallacieux de cette prémisse repose sur le fait que seuls 

les participants actifs devaient supporter le déficit par une hausse de leurs 

cotisations. L’appelant exprime encore une opinion qui est révélatrice de sa véritable 

position, les retraités ne devraient pas participer à l’effort de redressement. 

78. La troisième prémisse repose sur l’opinion de l’appelant voulant qu’une contribution 

équivalente des cadres actifs et des cadres retraités, soit l’équité 

intergénérationnelle, soit fallacieuse. L’appelant soutient que les cadres retraités 

ayant fait tous les efforts requis par la loi avant les dispositions contestées, le 

gouvernement ne pouvait exiger d’eux une contribution égale à celle requise des 

cadres actifs. Cette opinion de l’appelant n’a aucune assise juridique.  

79. Il soutient également que les cadres retraités font un effort disproportionné puisque 

les participants actifs sont en meilleure position du fait qu’ils sont encore employés 

et peuvent négocier d’autres aspects de la rémunération globale alors que les 

cadres retraités ne peuvent obtenir de compensations. Cette prémisse est encore 

une fois erronée. Au plan constitutionnel, la validité du processus de consultation 

n’est pas liée à la possibilité d’obtenir une compensation.  

80. Cela dit, la Loi 126 n’empêche pas les associations de retraités d’aller de l’avant 

avec leurs revendications sur l’indexation de la rente. D’ailleurs, c’est ce 

qu’annonce monsieur Guy Lessard dans sa lettre du 19 décembre 201661. Il en est 

assurément de même pour l’association formée par l’appelant et les autres 

associations regroupées au sein de l’Alliance InterOrg62. 

81. L’appelant suggère que le rejet d’une contre-proposition est un indice de la 

mauvaise foi du gouvernement. Les associations ont requis lors des consultations 

 
60  Témoignage de Dominique Robert, pièce P-20, p. 1527; Témoignage de Conrad Berry, pièce P-20, 

p. 1556-1557, M.A., vol. 6, p. 1820, 1847 et 1848.  
61  Pièce P-17, M.A., vol. 5, p. 1729-1730. 
62  Préc., note 36. 
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de payer moins que les cadres actifs, soit 29 % de leur part du déficit. Le 

gouvernement n’a pas accepté cette contre-proposition et a fait une nouvelle offre 

qui a été acceptée par 6 des 8 associations de cadres retraités. Le rejet d’une 

contre-proposition n’est pas de la mauvaise foi. 

82. L’appelant mentionne également que le gouvernement a exploité la situation de 

conflits d’intérêts entre les participants actifs et les retraités. Cet argument s’inscrit 

dans la logique de l’appelant voulant que les retraités n’aient pas à participer à 

l’effort de redressement et que seuls les participants actifs devaient assumer le 

déficit accumulé par une hausse des cotisations. Cependant, cet argument ne 

résiste pas à l’analyse lorsque l’on constate que les associations de retraités ont 

été consultées de façon indépendante. Ce conflit d’intérêts, s’il existe, n’affecte pas 

la consultation entre le gouvernement et les associations de retraités. 

83. Le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit en concluant que 

les véritables faits au dossier ne paraissaient pas justifier les conclusions 

recherchées en ce qui concerne la liberté d’association.  

LA DISCRIMINATION 

L’alinéa 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne (CCDL) 

84. L’appelant prétend que les dispositions contestées constituent de la discrimination 

indirecte ou par effets préjudiciables63. Elle serait fondée sur l’âge ou le statut de 

retraité. 

85. Il est manifeste que les modifications apportées au RRPE par la Loi 126 ne créent 

aucune différence de traitement fondée sur l’âge ou le statut de retraité. L’appelant 

est visé par la Loi 126 parce qu’il a participé au RRPE et non pas en fonction de 

son âge ou d’un statut de retraités. Tous ceux qui participent ou ont participé au 

RRPE sont visés par les modifications.  

 
63  Argumentation de l’appelant, par. 76, M.A., vol. 1, p. 24. 
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86. La Loi 126 a pour objet de rétablir la santé financière du RRPE. L’appelant, au 

même titre que l’ensemble des parties prenantes au RRPE, gouvernement, 

participants actifs et retraités, doit participer à l’effort collectif afin de résorber le 

déficit du RRPE. La Loi 126 n’impose pas un fardeau uniquement aux retraités, 

mais bien à toutes les parties prenantes au RRPE64. 

87. La Loi 126, à l’instar des différentes lois adoptées de façon contemporaine afin de 

parer aux difficultés financières des régimes de retraite à prestations déterminées, 

introduit un principe d’équité intergénérationnelle voulant que les participants actifs 

ne doivent pas être les seuls à contribuer à la résorption des déficits passés 

puisqu’une partie de ces déficits accumulés ne leur est pas imputable, elle est 

plutôt imputable aux retraités. Sous le couvert d’un argument de discrimination ou 

de traitement discriminatoire, l’appelant cherche avant tout à être soustrait de cette 

obligation, créée par la Loi 126, de contribuer à la résorption du déficit du RRPE. 

88. Pour obtenir l’autorisation, l’appelant doit alléguer des faits qui paraissent démontrer 

que la Loi 126 crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue et qu’elle 

perpétue, accentue ou renforce un désavantage65. Le corollaire de cette prémisse est 

que ce désavantage doit être préexistant à la mesure contestée. 

89. Or, l’appelant n’allègue aucun fait qui établit l’existence d’un désavantage 

préexistant. Il est pour le moins difficile de soutenir que des personnes ayant été 

cadres du secteur public québécois et bénéficiant d’un des régimes de retraite les 

plus avantageux du secteur public québécois soient de ce fait désavantagées.  

90. Au mieux, on peut extrapoler de la DA que ce désavantage serait que l’appelant et 

la majorité des membres du groupe ont un revenu fixe et ne peuvent accroitre leurs 

revenus pour mitiger les pertes financières imposées par la Loi 126. 

91. Au-delà du fait que l’impossibilité d’augmenter les revenus tient plus de l’opinion 

que du fait brut, une source de revenu fixe n’est pas un désavantage au sens de 

 
64  Pièce P-11, M.A., vol. 5, p. 1678; Pièce P-19, M.A., vol. 5, p 1763. 
65  Fraser, par. 50 à 52, 76-77.  
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l’alinéa 15(1) de la CCDL. Un désavantage doit être fondé sur une ou des 

caractéristiques personnelles constituant alors un ou des obstacles sociaux, 

physiques ou culturels66. 

92. En outre, la Loi 126 n’a pas un effet disproportionné sur les membres du groupe67; 

elle impose le même fardeau aux participants actifs qu’aux retraités soit d’assumer 

45 % du déficit qui leur est attribuable. Une allégation de préjudice pécuniaire n’est 

pas en soi suffisante pour démontrer prima facie un effet discriminatoire.  

93. À cet égard, soulignons que la Cour d’appel fédérale a considéré qu’un partage 

égal des coûts d’un régime d’assurances entre les retraités et le gouvernement 

était proportionnel et raisonnable68. 

94. Ce fardeau est exclusivement lié au fait que l’appelant et les membres du groupe 

ont participé au RRPE; il ne découle pas d’une caractéristique personnelle liée à 

un motif énuméré ou analogue permettant de qualifier le groupe comme étant 

protégé au sens de l’alinéa 15(1) de la CCDL.  

95. La contribution des retraités demeure essentiellement ponctuelle alors que les 

participants actifs et le gouvernement assument non seulement leur part, mais 

doivent encore assumer le principal problème de financement du RRPE, soit 

l’insuffisance de financement de la rente lors du transfert entre le RREGOP et le 

RRPE. 

96. L’appelant ne se plaint pas réellement d’un traitement discriminatoire, mais plutôt 

du fait qu’il doit, comme les participants actifs et le gouvernement, participer à cet 

effort collectif. En d’autres termes, l’appelant ne conteste pas son exclusion, mais 

plutôt son inclusion. Pour lui, il n’a pas à contribuer, point. En fait, le syllogisme 

proposé par l’appelant est à peu près le suivant : puisque la mesure touche les 

retraités, elle est donc suspecte et forcément discriminatoire. Cela est insuffisant. 

 
66  Id., par. 57. 
67  Id., par. 52 à 55. 
68  Bemister c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 190, par. 57 à 65. 
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L’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (CDLP) 

97. Les allégations portant sur l’article 10 de la CDLP doivent également être rejetées. 

98. En effet, l’article 10 de la CDLP n’offre pas, contrairement à la protection prévue à 

l’article 15(1) de la CCDL, une protection générale contre la discrimination. 

L’article 10 est plutôt une garantie sous-jacente à l’exercice de droits et libertés 

prévus par la CDLP69. 

99. Ainsi, la discrimination prohibée par l’article 10 de la CDLP n’existe que lorsqu’un 

droit fondamental énoncé ailleurs dans la CDLP est brimé pour l’un ou l’autre des 

motifs contenus à cet article70. 

100. En première instance, l’appelant rattachait la discrimination des personnes 

retraitées au droit fondamental énoncé aux articles 16 et 46 de la CDLP. 

101. Le juge de première instance a rejeté à bon droit cet argument, citant à ce sujet la 

décision du juge Moulin dans l’affaire de l’Alliance des professionnels et des 

professionnelles de la ville de Québec71. En appel, l’appelant se contente de 

souligner que la conclusion du juge Moulin dans cette affaire serait erronée sans 

exposer en quoi elle le serait72. 

102. En fait, l’appelant n’explique pas comment ou en quoi les modifications introduites 

par la Loi 126 ont pour effet de créer une distinction, une exclusion ou une 

préférence fondée sur l’âge qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit 

à la pleine égalité dans la reconnaissance des droits garantis par les articles 16 et 

46 de la CDLQ73. 

 
69  Velk c. Université McGill, 2011 QCCA 578, par. 42. 
70  Commission scolaire Saint-Jean-sur-Richelieu c. Québec (Commission des droits de la personne), 

1994 CanLII 5706 (QC CA). 
71  Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de Québec c Procureure générale du 

Québec, 2020 QCCS 2111 (en appel), par. 76, 89. 
72  Argumentation de l’appelant, par. 86, M.A., vol. 1, p. 27. 
73  Québec c. Bombardier, [2015] 2 RCS 789, par. 35. 
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103. Par conséquent, la prétention de l’appelant fondée sur la discrimination doit être 

rejetée. 

L’IMMUNITÉ RESTREINTE DE L’ÉTAT 

104. L’appelant allègue que l’immunité restreinte de l’État est inapplicable puisque les 

consultations avec les associations de retraités étaient des consultations de façade 

et que le comportement du gouvernement était manifestement fautif, de mauvaise 

foi et/ou constituait un abus de pouvoir74. 

105. Le juge de première instance a rejeté les prétentions de l’appelant sur cette 

question. En tranchant la question de l’immunité restreinte de l’État, le juge de 

première instance n’a pas tranché le fond du litige tel que l’invoque l’appelant dans 

son mémoire75, mais a conclu, avec raison, que la DA ne contenait aucun fait précis 

permettant de soutenir que l’immunité restreinte de l’État pouvait être écartée76. 

106. Il est bien établi qu’afin d’écarter l’immunité restreinte de l’État, les allégations 

doivent préciser les faits qui atteignent un seuil de gravité élevé. 

 [43] L’imposition d’un seuil de responsabilité plus élevé aura des 
conséquences à l’étape des actes de procédure. Pour résister à 
une requête en radiation, le demandeur doit alléguer des faits 
suffisants pour révéler une cause d’action raisonnable : voir R. c. 
Imperial Tobacco Canada ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45. 
Si la prétendue violation de la Charte survient dans un contexte 
où les tribunaux ont imposé un seuil de responsabilité plus élevé, 
le demandeur doit préciser des faits qui, s’ils étaient prouvés, 
seraient suffisants pour établir que la conduite de l’État atteint le 
seuil de gravité requis. L’omission de préciser de tels faits sera 
fatale à la demande. Ayant ces principes à l’esprit, je passe au 
seuil applicable au défaut injustifié des poursuivants de 
communiquer des renseignements.77 

 
74  Argumentation de l’appelant, par. 88 à 91, M.A., vol. 1, p. 29. 
75  Argumentation de l’appelant, par. 87, M.A., vol. 1, p. 28. 
76  Jugement de première instance, par. 156 à 170, M.A., vol. 1, p. 58 à 60. 
77  Henry, par. 43. 
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107. Or, tel que l’a constaté le juge de première instance, la demande d’autorisation 

contient beaucoup d’affirmations et opinions, mais pas de faits précis établissant 

clairement le seuil de gravité requis. L’appelant ne démontre pas d’erreur du juge 

de première instance à ce sujet, il ne fait que « revenir sur les motifs pour lesquels 

l’appelant conclut à l’inapplicabilité restreinte de l’État »78. Les conclusions de 

l’appelant ne sont pas des faits. 

108. Au soutien de cette prétention, l’appelant soulève trois arguments : la consultation 

de façade, la connaissance des problèmes constitutionnels et l’inaction fautive. 

109. Or, aucun des faits allégués par l’appelant ne démontre l’existence d’une cause 

défendable au soutien de l’inapplicabilité de l’immunité restreinte de l’État. 

La consultation des cadres retraités 

110. Sur cet aspect, l’intimé renvoie à la section du présent mémoire intitulé « la liberté 

d’association »79. 

La connaissance des problèmes constitutionnels 

111. L’appelant allègue que le gouvernement aurait adopté la Loi 126 en toute 

connaissance de cause des problèmes constitutionnels de cette dernière. 

L’appelant s’appuie sur l’arrêt Sarrazin80 pour soutenir que les références aux 

déclarations faites lors des débats constituent, au stade de l’autorisation, des faits 

précis et suffisants pour écarter l’immunité restreinte de l’État. 

112. Les dispositions en cause dans Sarrazin avaient déjà été déclarées 

discriminatoires par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’affaire 

McIvor81. Dans cet arrêt, la Cour constate que les dispositions attaquées étaient le 

résultat d’un processus législatif visant à parer au caractère discriminatoire de 

dispositions préexistantes. La Cour conclut que malgré cela, les nouvelles 

 
78  Argumentation de l’appelant, par. 88, M.A., vol. 1, p. 28. 
79  Par. 52 à 83 du présent mémoire, Mémoire de l’intimé, p. 12-19. 
80  Procureure générale du Canada c. Sarrazin, 2018 QCCA 1077. 
81  McIvor v. Canada (Registrar of Indian and Northern Affairs), 2009 BCCA 153. 
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dispositions sont tout aussi discriminatoires et partant inconstitutionnelles. Un 

nouveau projet de loi est déposé suite à l’arrêt McIvor. C’est dans ce contexte que 

deux députés soulignent que le nouveau projet de loi est toujours discriminatoire. 

113. Dans Sarrazin, cette Cour constate que cette trame factuelle représente peu pour 

écarter l’immunité, mais considère que la conclusion de la juge de première 

instance mérite déférence. Au-delà du fait que la même déférence s’applique en 

l’espèce, les faits allégués par l’appelant n’ont aucune commune mesure avec ceux 

de l’arrêt Sarrazin.  

114. L’appelant s’appuie uniquement sur deux déclarations faites lors des travaux 

parlementaires menés dans le cadre de l’adoption de la Loi 126. Une partie de ces 

extraits traitent des droits acquis82. Les droits acquis ne sont pas un droit 

constitutionnel, mais une règle d’interprétation des lois.  

115. Les extraits font également état d’un reproche selon lequel les retraités n’ont pas 

été consultés sur une base individuelle. Il n’existe pas un tel droit constitutionnel. 

116. Par conséquent, les faits allégués pas l’appelant ne permettent pas d’écarter 

l’immunité restreinte de l’État. 

Les causes du déficit 

117. Enfin, l’appelant argue que les dispositions contestées ne seraient justifiées que 

par l’existence d’un déficit dont le gouvernement serait le seul responsable du fait 

de son inaction fautive83. 

118. Soulignons immédiatement qu’une allégation d’inaction fautive ne suffit pas, 

encore faut-il que des faits paraissent justifier une conclusion voulant que cette 

inaction soit empreinte de mauvaise foi ou constitue un abus de pouvoir. 

 
82  Argumentation de l’appelant, par. 92, M.A., vol. 1, p. 30; DA, par. 298-300, M.A., vol. 1, p. 131-134. 
83  DA, par. 18 à 26 et 87 à 111, M.A., vol. 1, p. 86-87, 96-99. 
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119. L’appelant affirme que seul le gouvernement pouvait assurer la viabilité financière 

de la Caisse des participants et freiner le déficit en prévoyant des taux de cotisation 

plus élevés ou en modifiant la LRRPE84. Il ajoute au paragraphe suivant que si le 

gouvernement avait agi en temps opportun, il n’aurait pas à faire assumer ses 

propres obligations par ses cadres retraités en adoptant la Loi 126 des dizaines 

d’années plus tard.  

120. Selon l’appelant, ce comportement permettrait d’octroyer des dommages-intérêts 

compensatoires et punitifs aux membres du groupe. Ce syllogisme n’a aucun 

fondement juridique. La LRRPE n’impose pas au gouvernement l’obligation de 

prévenir ou de pourvoir à tout déficit, structurel ou autre, du régime. L’appelant 

confond les obligations d’un employeur prévues à la LRCR et celle du 

gouvernement au regard du RRPE. 

121. En outre, cette prétention de l’appelant est paradoxale. S’il est exact que seul le 

gouvernement peut agir et modifier le régime en conséquence, ses prétentions 

relatives à la liberté d’association n’ont plus de sens. Dans ce contexte, il importe 

peu que le gouvernement ait consulté qui que ce soit avant de modifier le RRPE. 

122. Selon l’appelant, la caisse de retraite du RRPE ne serait pas en déficit si le 

gouvernement avait agi pour contrer les quatre causes de l’accumulation de ce 

dernier qu’il identifie aux paragraphes 90 à 111 de la DA.  

123. Deux de ses causes, la problématique structurelle des transferts du RREGOP et 

l’accumulation des déficits seraient imputables au gouvernement parce que lui seul 

pouvait prévoir le taux de cotisations ou modifier le régime. 

124. Il est pour le moins étonnant que l’appelant reproche au gouvernement de ne pas 

avoir augmenté dans le passé le taux de cotisation des participants actifs. Le seul 

constat à tirer de cette situation est le fait que l’appelant n’ait pas suffisamment 

contribué au financement du régime alors que la LRRPE prévoit, depuis son 

adoption en 2001, que le coût du régime est partagé également entre les employés 

 
84  DA, par. 88, M.A., vol. 1, p. 96. 
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et les employeurs85. C’est d’ailleurs pour cette raison que ce problème ne doit pas 

seulement être assumé par les participants actifs et les contribuables. 

125. L’appelant allègue également que seul le gouvernement est responsable de la 

viabilité financière du régime. L’appelant impose encore une fois une obligation au 

gouvernement qui n’a aucune assise juridique. 

126. En outre, la gestion de la caisse de retraite relève du Comité de retraite 

conformément aux fonctions qui lui sont dévolues par le législateur à l’article 196.5 

de la LRRPE86. De plus, l’article 196.17 de la LRRPE stipule que le Comité de 

retraite ne peut être poursuivi en justice en raison d’une omission ou d’un acte 

accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.  

127. Finalement, les changements démographiques et économiques qui auraient eu un 

impact sur la caisse de retraite ne sont pas des faits qui permettent d’établir la 

mauvaise foi du gouvernement.  

128. En outre, l’appelant confond le rôle du gouvernement et celui du Comité de 

retraite87. Les taux de cotisations annuelles sont déterminés par les actuaires lors 

des évaluations actuarielles commandées par le Comité de retraite. Il appartient 

au Comité de retraite de recevoir, pour examen, les rapports d’évaluation 

actuarielle88. En somme, l’appelant reproche au gouvernement de ne pas avoir 

prévu la crise financière de 2008.  

129. L’appelant n’allègue aucun fait précis établissant prima facie le seuil de gravité 

élevé démontrant que, dans les circonstances, le gouvernement a agi de mauvaise 

foi ou a abusé de son pouvoir.  

 
85  Préc., note 8. 
86  LRRPE, art. 196.5, M.A., vol. 1, p. 309. 
87  LRRPE, art. 171, M.A., vol. 1, p. 298. 
88  LRRPE, art. 196.5, M.A., vol. 1, p. 309. 
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130. Par conséquent, l’appelant ne réussit pas à contourner le principe voulant que 

l’action collective ne soit pas une voie procédurale utile pour obtenir une 

déclaration d’invalidité. 

L’ACTION COLLECTIVE, UN RECOURS INAPPROPRIÉ 

131. Il est bien établi que l’action collective n’est pas le véhicule procédural approprié 

pour rechercher des conclusions de nature déclaratoire quant à la validité 

constitutionnelle de dispositions législatives ou réglementaires89. 

132. Le juge de première instance a conclu que les faits ne soutenaient pas les 

allégations de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir du gouvernement. De ce fait, il a 

également conclu que l’action collective était inutile ou inappropriée pour obtenir 

une déclaration d’invalidité. C’est dans ce contexte que le juge de première 

instance a conclu que certaines conclusions sont superfétatoires.  

133. L’appelant invoque l’éventualité de la prescription et la portée de la réparation 

demandée pour illustrer le caractère utile de l’action collective. Ce faisant, il tient 

pour acquis que la réparation qu’il demande est celle qu’il obtiendra. Or, cette 

prémisse est pour le moins ténue et précaire.  

134. Les réparations constitutionnelles sont essentiellement discrétionnaires, mais 

l’exercice de cette discrétion est encadré par des principes constitutionnels 

importants soit : le constitutionnalisme, la primauté du droit et la séparation des 

pouvoirs90. Ces principes guident le tribunal dans l’exercice de cette discrétion91.  

135. Les choix procéduraux de l’appelant et les conclusions en dommages qu’il 

recherche ne peuvent limiter l’application de ces principes et la discrétion du 

tribunal. 

 
89  D’Amico, par. 44 à 66; Harvey c. Québec (Procureur général), 2007 QCCA 162, par. 1 et 2; Lebeau 

c Procureur général du Canada, 2021 QCCS 1448; Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43, 
par. 27, 28 et 40. 

90  R c. Albashir, 2021 CSC 48, par. 27; Ontario c. G, 2020 CSC 38, par. 153-159. 
91  G, par. 126; Albashir, par. 30. 
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136. Deux avenues sont possibles en termes de réparation. La déclaration d’invalidité 

aura un effet immédiat et rétroactif92, les modifications à la LRRPE seront alors 

nulles et sans effet, ou le tribunal suspendra l’effet de sa déclaration afin de 

permettre au législateur de corriger la faille constitutionnelle93. 

137. En outre, dans la présente affaire, un des motifs d’invalidité constitutionnelle 

avancée par l’appelant est le fait que les modifications apportées à la LRRPE sont 

le fruit d’un processus de consultation déficient, ce qui constituerait, selon lui, une 

entrave substantielle à la liberté d’association. Or, cette protection constitutionnelle 

vise uniquement à garantir un processus.  

138. En fonction des principes constitutionnels devant guider le tribunal lors de la 

détermination de la réparation appropriée et de la nature procédurale de la 

protection constitutionnelle, la réparation appropriée consiste plutôt à suspendre 

l’effet de la déclaration d’invalidité pour reprendre le processus de consultation 

déficient et non à octroyer des dommages. 

139. Ainsi, même si l’appelant le requiert, une entrave substantielle à la liberté 

d’association ne mène pas ipso facto à une réparation en dommages de nature 

individuelle, c’est l’association qui a été privée d’un processus valide au plan 

constitutionnel qui devrait bénéficier de la réparation.  

140. À ce jour, une entrave substantielle n’a jamais mené à l’octroi de dommages-

intérêts. La réparation octroyée lorsqu’un processus de consultation est en cause 

est la suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité94.  

141. Dans BCTF, le juge Donald a même accueilli l’appel sur les conclusions en 

dommages octroyés en première instance puisqu’il les considérait comme 

inappropriés95.  

 
92  Albashir, par. 42. 
93  Albashir, par. 31; G, par. 132 et 135. 
94  Health Services, par. 168; APMO, par. 158; Corbière c. Canada, [1999] 2 RCS 203, par. 119 à 121. 
95  BCTF, par. 391 à 393. 
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142. Dans le Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.), 

tout remboursement pour réduction antérieure de traitement a été suspendu96. 

143. En outre, l’appelant n’a pas de garantie quant au résultat d’un nouveau processus, 

mais c’est ce qu’il recherche. Il considère que les retraités n’ont pas à participer à 

l’effort de redressement. Or, les dommages qu’ils réclament dépendent du résultat 

du nouveau processus.  

144. Finalement, l’avènement de la prescription n’est pas un motif pour autoriser une 

action collective et contourner les principes applicables. 

145. L’action collective est donc inutile. 

---------- 

PARTIE IV – LES CONCLUSIONS 
 

146. Pour ces motifs, le Procureur général du Québec demande à la Cour de : 

REJETER l’appel; 

CONDAMNER l’appelant aux frais de justice tant en première instance qu’en 

appel. 

 
Montréal, le 30 novembre 2021 
 
 
____________________________________ 

Bernard, Roy (Justice – Québec) 
(Me Michel Déom) 
(Me Nathalie Fiset) 
Avocats de l’intimé 

 

 
96  Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale (Î.-P.-É.), [1998] 1 R.C.S. 3, par. 18. 
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