
 

 

Cher membre, 

La présente vise à vous informer des derniers avancements du procès sur la constitutionnalité de 

la loi 15 (Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations 

déterminées du secteur municipal) devant la Cour supérieure du Québec.  

Rappel - Le dossier de la loi 15 

Cette contestation de la loi 15 provient de l’adoption du projet de loi 3 sur la réforme des régimes 

de retraite par l’Assemblée nationale, en décembre 2014. Les conséquences de cette dernière sur 

les régimes de retraite municipaux sont sévères et affectent directement le pouvoir d’achat des 

retraités des secteurs municipaux. 

L’AQRP, en collaboration avec l’Association du personnel retraité de la Ville de Québec (APRVQ) 

et l’Organisation des retraités(es) de l’entretien du transport de Montréal (ORE-TM), a donc 

déposé devant la Cour supérieure du Québec, le 1er octobre 2015, une requête visant à contester 

la validité constitutionnelle de la loi. 

Automne 2018 - Début du procès devant la Cour supérieure du Québec 

Le procès a débuté le 24 septembre 2018 au Palais de justice de Montréal. Plusieurs témoins 

représentant diverses instances syndicales, incluant la Centrale des syndicats démocratiques 

(CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et certains groupes syndicaux provenant 

de différentes villes québécoises, ont fait entendre leur indignation face aux négociations et à 

l’application de la loi 15. M. Gaston Verreault, président de l’APRVQ, a également témoigné 

comme représentant des retraités afin de défendre leurs droits et positions. Trente journées 

d’audition ont été tenues du 24 septembre au 14 janvier derniers.  

Prochaines étapes 

Du 14 janvier au 1er mars 2019, 30 jours d’audition additionnels seront tenus afin d’administrer la 

preuve d’experts devant le Tribunal, puis, à compter du 1er avril, la preuve visant la Fédération 

des associations de cadres municipaux du Québec ainsi que celle visant les cadres de la Ville de 

Laval seront administrées. Ensuite, la preuve en défense de la Procureure générale ainsi que celle 

des villes ayant produit une défense (Montréal, Québec, Beaconsfield, Dorval, Mont-Royal, 

Pointe-Claire et Saint-Bruno-de-Montarville) s’entameront.  

La fin du procès est prévue pour le 21 juin et les plaidoiries finales devraient être livrées du 19 au 

30 août prochains, dates auxquelles le dossier serait pris en délibéré. Par la suite, le tribunal aura 

6 mois pour rendre son verdict. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec l’Association au 1 800 653-2747 ou par 

courriel à aide@aqrp.ca. 

 

Cordialement,  

La direction générale de l’AQRP 
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