
Ceux
qui n ‘ont pas 
de moyens tapageurs, 
dérangeants, spectaculaires;

Ceux
qui demandent justice;

Ceux
qui ont fait leur 
part pour la société;

Ceux
qui espèrent 
un peu de respect.

(les retraités d’avant 1983 de la Ville de Montréal)

Par l’association des employés retraités
de la Ville de Montréal inc.
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Dans ce document, la forme masculine désigne lorsqu'il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes. 
L'emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. 
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AVANT-PROPOS 
 
 
 

INDEXATION NÉCESSAIRE ET JUSTIFIÉE DES RENTES DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL   
 
Cet avant-propos présente le besoin d'indexation des rentes de retraite suite aux 
ravages de l'inflation.  De plus, il démontre que les gouvernements peuvent indexer les 
rentes de retraite, qu'ils le font pour les rentes publiques et pour celles des employés du 
secteur public. 
 
Le gouvernement municipal d'une ville d'envergure comme Montréal connaît une 
situation macroéconomique semblable.  En effet sa base de taxation devrait à long 
terme suivre au moins le cours de l'inflation et dans un souci d'équité, la Ville pourrait 
par conséquent indexer la rente de ses retraités.1
 

Si l’on tient compte du fait que plusieurs des retraités ont consacré leur vie entière de 
travail à titre d’employés de la Ville de Montréal, leurs années de loyaux services valent 
qu'ils soient traités avec respect et qu’ils terminent leurs jours dans la dignité avec un 
revenu décent. 
 
LA LONGUE EXPÉRIENCE DE VIE À COMPTER DE LA RETRAITE 
 
D’aucuns croient que les effets de l'inflation sur les rentes de retraite annuelles ne sont 
pas si dramatiques puisqu’ils atteignent qu’un petit pourcentage.   
 
Au Canada, l’espérance de vie à la naissance se situe aux environs de  71 ans.  
Certains croient donc qu'il faut prévoir six ans de retraite après 65 ans.  Pas tellement 
long, n’est-ce-pas ?  Attention !  L'espérance de vie à la naissance n'est pas la même 
que l'espérance de vie à la retraite.  Pour les personnes qui ont réussi à atteindre 65 
ans l'espérance de vie touche 17 ans pour les hommes et 22 ans pour les femmes.  De 
plus, par définition même d'une moyenne normale, la moitié des personnes vit moins 
longtemps que la moyenne et l’autre moitié vit plus longtemps.  Le tableau suivant 
présente les probabilités de survie jusqu'à un certain âge pour une personne de 65 ans.  
Il devient clair qu'un manque d'indexation n'est pas une mince affaire. 

                                            
1 Une ville qui ne prévoyait pas un développement semblable aurait dû capitaliser ses rentes promises ce 
qui permettrait une indexation aux rendements excédentaires.  Si une ville n'a pas contribué à la 
capitalisation requise, il n'appartient pas aux retraités de payer par une baisse de leurs rentes réelles 
suite à une non-indexation .  En effet, la capitalisation insuffisante n'est aucunement de la responsabilité 
des retraités. 
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TABLEAU 
Probabilité de survivre jusqu'à certains âges 

 
 
 

Homme de  
65 ans 

Femme de 
65 ans 

80 ans 51% 69% 

85 ans 30% 50% 

90 ans 13% 29% 

95 ans 4% 12% 

 
L'effet de l'inflation sur les rentes de retraite non indexées est bien connu et ses effets 
sont dramatiques.  Si on considère cette espérance de vie à la retraite, on peut 
facilement conclure qu'une rente de retraite non indexée s'amenuisera tellement  
pendant cette période, qu'elle ne sera plus adéquate. 
 
RAVAGES DE L'INFLATION À COMPTER DE LA RETRAITE 
 
Lorsque les régimes de retraite ont été créés avant 1960, nul ne pouvait prévoir le taux 
élevé d'inflation des années 70 et 80.  Ainsi, de 1951 à 1971 le taux d'inflation au 
Canada était de l'ordre de 2% par année;  de 1971 à 1991 le taux d'inflation s’est élevé 
en moyenne à 7%.  Les futurs retraités qui prévoyaient une rente d'une certaine valeur 
réelle ont été fortement déçus.  Depuis 1991 le taux d'inflation a beaucoup diminué 
suite aux politiques monétaires restrictives adoptées par la Banque du Canada.  
Toutefois, il ne faut pas oublier qu'un taux d'inflation actuel plus petit ne règle pas la 
question des effets cumulatifs passés de l'inflation.  La rente dont la valeur réelle a déjà 
beaucoup diminué continue à baisser encore d'un autre pourcentage cette année.  Il ne 
faut pas oublier non plus qu'un taux d'inflation actuel plus petit ne règle pas la question 
de l'inflation future. 
 
À la fin de ce texte, (voir page 10) le tableau illustre les effets de la non-indexation sur 
l'évolution de la valeur réelle d'une pension. 
 
PRÉDICTION D'INFLATION DANS L'AVENIR 
 
Peut-on prévoir encore de l'inflation dans l'avenir ?  Comme il s'agit d'un horizon à long 
terme, considérons de longues périodes. 
 
1) Si l’on considère la période de 1923 à 1999, l'inflation a été de 3,1%. 
 
2) Comme cette période contient deux périodes de niveau excessivement élevé 

(9,7% de 1973 à 1982) et bas (négatif de 2,6% de 1924 à 1933), on peut préférer 
considérer la période de 1935 à 1999, excluant la période de 1973 à 1982, et on 
obtient une inflation de 3,0%. 
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3) Ainsi, pour les derniers 60 ans, excluant les 10 ans de 1973 à 1982 et la période 
antérieure à 1940, nous obtenons 3,2%. 

 
Ces données nous suggèrent une inflation de l'ordre de 3,25% comme projection de 
l'inflation à long terme. C'est un niveau élevé par rapport aux derniers 10 ans (niveau de 
2,1%) ou même aux derniers 15 ans (niveau de 2,85%).  Mais cette évaluation reste 
faible lorsqu'on la compare à des périodes incluant les années 1973 à 1982 : 
 
Derniers 30 ans : 5,26% 
 
Derniers 40 ans : 4,61% 
 
Derniers 50 ans : 4,16% 
 
Derniers 60 ans : 4,22% 
 
Si on y ajoute la possibilité du retour d'une période éventuelle de haute inflation, une 
prévision à long terme plus élevée serait justifiée. 
 
DU POINT DE VUE MACROÉCONOMIQUE LES GOUVERNEMENTS PEUVENT 
INDEXER LES RENTES 
 
Au point de vue macroéconomique, notre économie peut verser des rentes de retraite 
indexées car en termes réels le coût est le même.  Les rentes de retraite consistent 
fondamentalement à prendre une portion des biens et services produits dans 
l'économie et à les distribuer à des personnes âgées et/ou retraitées.  L'effet de 
l'inflation sur des rentes non indexées est évident :  leur valeur réelle diminue à mesure 
que les prix augmentent et ainsi, les retraités reçoivent alors une plus petite partie des 
biens et services produits.  Puisqu'il est vrai que le produit national doit être 
redistribué à des personnes, si les retraités en reçoivent une plus petite part, 
c'est que d'autres groupes en reçoivent davantage.  Donc, si en période d'inflation 
les rentes ne sont pas indexées, cela implique un transfert intergénérationnel des 
retraités aux autres groupes;  en fait, c'est comme s'il y avait une redistribution du 
revenu des retraités à d'autres groupes de la société. 
 
Grâce à l'indexation, la valeur réelle des rentes est la même que s'il n'y avait pas eu 
d'inflation, c'est-à-dire la redistribution du revenu réel qui joue contre les retraités n'est 
pas permise.  En termes réels, le coût des rentes est le même pour un régime indexé 
en période d'inflation que pour un régime non indexé en période où il n'y a pas 
d'inflation.  Donc, si une économie peut assumer le coût réel d'une certaine rente de 
retraite, elle peut verser des rentes indexées puisque l'indexation ne nécessite aucune 
augmentation en termes réels.  Le coût monétaire augmente avec l'inflation mais par 
définition, le revenu national monétaire augmente aussi;  ce n'est ni moins cher ni 
plus cher de payer deux dollars lorsque vous en gagnez vingt que d'en payer 
quatre lorsque vous en gagnez quarante et que les prix ont doublé.  La rente des 
régimes publics peut être protégée contre l'inflation puisque le gouvernement a le 



 7

pouvoir d'empêcher une redistribution défavorable aux retraités, ce qui se produit en 
période d'inflation lorsque les régimes de retraite ne sont pas indexés. 
 
LES RÉGIMES DE RETRAITE PUBLICS SONT INDEXÉS 
 
Les régimes de retraite publics qui visent la population en général ou les 
travailleurs sont pleinement indexés.  De plus, les régimes de retraite des employés 
du gouvernement sont indexés.  Plusieurs autres programmes le sont également.  Le 
tout est illustré plus bas. 
 
Les gouvernements ont les moyens d'indexer selon les principes macroéconomiques 
présentés plus haut.  Un gouvernement municipal, comme celui de Montréal, connaît 
une situation macroéconomique semblable.  Une telle municipalité devrait donc indexer 
la rente de ses retraités. 
 
La pension de sécurité de la vieillesse est indexée 
 
Le régime de pension de vieillesse universel pour les Canadiens âgés de 70 et plus a 
commencé en 1952.  Ce régime a été amélioré plusieurs fois depuis. 
 
Dans le système actuel, une pension de vieillesse de 453 $ par mois (en janvier 2003) 
est versée aux canadiens de 65 ans et plus.  Cette pension est pleinement indexée à 
tous les trimestres pour suivre l'évolution de l'indice des prix à la consommation.  Un 
supplément de revenu garanti s’ajoute pour les personnes à faible revenu. 
 
Les régimes de rentes du Canada et du Québec sont indexés 
 
Les régimes de rentes du Canada et du Québec versent une rente de retraite (un 
maximum de 801 $ par mois en 2003) sur la base du maximum des gains admissibles 
au régime (MGA) qui correspond au salaire moyen.  Le MGA est 39 900 $ en 2003.  
Ces régimes prévoient aussi des rentes au conjoint survivant et des rentes d'invalidité. 
Annuellement, ces pensions sont pleinement indexées. 
 
Le régime des élus municipaux – loi no 29 (2001, chapitre 25) 
 
Chaque crédit de pension est indexé annuellement, le 1er janvier suivant la date où le 
crédit est accordé et jusqu'au 1er janvier précédant la date où la pension devient 
payable, selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes déterminé en vertu de la 
Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). 
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Le régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale 
 
Ce régime prévoit que tout crédit de rente est indexé annuellement, le 1er janvier 
suivant l'année pour laquelle il est accordé et jusqu'au 1er janvier précédant la date à 
laquelle la rente de retraite devient payable, selon le taux d'augmentation de l'indice des 
rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). 
 
Les rentes des employés du gouvernement du Québec (RREGOP) sont indexées 
 
La rente du RREGOP est indexée le 1er janvier de chaque année de la façon suivante : 
 
• la partie de la rente qui correspond aux années de service accomplies avant le 1er 

juillet 1982 est pleinement indexée selon le taux d'augmentation de l'indice des 
rentes défini par la Régie des rentes du Québec ; 

 
• la partie de la rente qui correspond aux années de service accomplies après le 30 

juin 1982 mais avant le 1er janvier 2000 est indexée selon le taux d'augmentation 
de l'indice des rentes, moins 3% ; 

 
• la partie de la rente qui correspond aux années de service accomplies depuis le 1er 

janvier 2000 est indexée selon la plus avantageuse des deux formules suivantes : 
50% du taux d'augmentation de l'indice des rentes ou le taux d'augmentation de 
l'indice des rentes moins 3%. 

 
Plusieurs autres programmes du gouvernement sont indexés pour fins de 
maintien du pouvoir d'achat et d'équité salariale 
 
Un communiqué de presse du gouvernement du Québec (lors du budget 2002-2003) 
donne d'autres exemples d'indexation : 
 
" Afin de maintenir le pouvoir d'achat des prestataires d'aide sociale, les prestations du 
programme d'assistance-emploi seront indexées annuellement et automatiquement à 
compter du 1er janvier 2003.  Cette indexation s'appliquera aussi bien aux personnes 
ayant des contraintes sévères à l'emploi qu'aux personnes aptes au travail et touchera 
environ 360 000 ménages. 
 
Le taux d'indexation utilisé sera le même que celui employé pour indexer le régime 
d'imposition des particuliers et ses différents crédits d'impôt, soit le taux basé sur la 
progression de l'indice québécois des prix à la consommation, pour la période de 12 
mois se terminant le 30 septembre de l'année précédente.  Le même taux servira à 
indexer la prestation des personnes hébergées admissibles à l'assistance-emploi. " 
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De plus, les pensions alimentaires sont indexées etc. etc.  Ainsi le Code civil prévoit 
une indexation automatique des pensions alimentaires, le 1er janvier de chaque année, 
suivant l'indice annuel des rentes établi en vertu de la Loi sur le régime des rentes du 
Québec.  L'indexation automatique s'applique à tous les jugements accordant des 
pensions alimentaires et à tous les contrats de dissolution d'une union civile devant un 
notaire accordant des pensions alimentaires, sauf ceux qui prévoient un indice 
d'indexation précis (comme, dans certains cas, l'indice des prix à la consommation, 
communément appelé  « indice du coût de la vie ») ou une restriction.  Par conséquent, 
si aucun indice ou restriction n'est expressément mentionné dans le jugement ou dans 
le contrat, l'indexation automatique s'appliquera. 
 
Est-ce que la pension des retraités de la Ville de Montréal mérite une indexation 
moindre que celle des pensions publiques ?  Est-ce que la pension des retraités 
de la Ville de Montréal mérite une indexation moindre que celle de l'aide sociale ?  
Est-ce que la pension des retraités de la Ville de Montréal mérite une indexation 
moindre que celle des pensions alimentaires ?  Poser la question c'est y 
répondre, nous semble-t-il ! 
 
Effectivement, l'administration municipale a déjà répondu à cette question (avec une 
discrimination pour tous les retraités d'avant 1983), en convenant d'une formule 
d'indexation en 1983 applicable pour les futurs retraités dans tous les régimes en 
vigueur sous sa juridiction. 
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Illustration des effets de la non-indexation de la rente 

(pour un taux d'inflation de 3,25% par année) 
 

Âge 
  
  

Indice des 
prix 

  

Rente non 
indexée 

($) 

Valeur 
réelle 

($) 

Rente 
indexée 

($) 

Valeur 
réelle 

($) 

65 100,00 20 000 20 000 20 000 20 000 

66 103,25 20 000 19 370 20 650 20 000 

67 106,61 20 000 18 761 21 321 20 000 

68 110,07 20 000 18 170 22 014 20 000 

69 113,65 20 000 17 598 22 730 20 000 

70 117,34 20 000 17 044 23 468 20 000 

71 121,15 20 000 16 508 24 231 20 000 

72 125,09 20 000 15 988 25 018 20 000 

73 129,16 20 000 15 485 25 832 20 000 

74 133,36 20 000 14 998 26 671 20 000 

75 137,69 20 000 14 525 27 538 20 000 

76 142,16 20 000 14 068 28 433 20 000 

77 146,78 20 000 13 625 29 357 20 000 

78 151,56 20 000 13 197 30 311 20 000 

79 156,48 20 000 12 781 31 296 20 000 

80 161,57 20 000 12 379 32 313 20 000 

81 166,82 20 000 11 989 33 363 20 000 

82 172,24 20 000 11 612 34 448 20 000 

83 177,84 20 000 11 246 35 567 20 000 

84 183,62 20 000 10 892 36 723 20 000 
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Historique de l'indice alternatif des rentes (imi-4%)  
de l'indice des rentes (imi-3%)  

et de l'indice des prix à la consommation (ipc)  
année d'indexation imi moins 4% imi moins 3% ipc 

1976 1,82 % 2,82 % 5,85 % 

1977 2,26 % 3,26 % 9,47 % 

1978 2,54 % 3,54 % 8,41 % 

1979 2,88 % 3,88 % 9,76 % 

1980 3,14 % 4,14 % 11.11 % 

1981 3,81 % 4,81 % 12,18 % 
1982 5,00 % 6,00 % 9,24 % 

1983 6,09 % 7,09 % 4,60 % 

1984 6,58 % 7,58 % 3,69 % 

1985 7,08 % 8,08 % 4,38 % 

1986 6,80 % 7,80 % 4,19 % 

1987 5,68 % 6,68 % 4,15 % 

1988 4,83 % 5,83 % 3,99 % 

1989 4,53 % 5,53 % 5,23 % 

1990 3,97 % 4,97 % 4,97 % 

1991 3,93 % 4,93 % 3.79 % 

1992 3,98 % 4,98 % 2,13 % 

1993 3,75 % 4,75 % 1,69 % 

1994 3,28 % 4,28 % 0,20 % 

1995 3,03 % 4,03 % 1,75 % 

1996 2,53 % 3,53 % 2,20 % 

1997 2,08 % 3,08 % 0,75 % 

1998 1.62 % 2,62 % 1,02 % 

1999 1,16 % 2,16 % 2,58 % 

2000 0,58 % 1,58 % 1,60 % 

Moyenne arithmétique 
de 1976 à 2000 

3,72 % 4,72 % 4,76 % 

  
 



 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES ÉVÉNEMENTS ET FAITS IMPORTANTS 

 
RELIÉS AUX RÉGIMES DE RETRAITE DE LA 

 
VILLE DE MONTRÉAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

HISTORIQUE 
 
 

Les différents régimes de retraite de la Ville de Montréal ont fait l'objet, depuis leur 
création, de plusieurs modifications adoptées par la voie d'un règlement municipal ou 
dans certains cas, d'une législation provinciale. 
 
En général, toutes ces décisions ont rarement eu pour conséquence d'augmenter la 
qualité du financement des régimes de retraite, mais bien au contraire de créer l'inverse 
soit d'augmenter les dettes (le passif) et de repousser les décisions pertinentes (afin de 
se dégager de leurs responsabilités) qui auraient permis de financer de façon adéquate 
les régimes.  D'ailleurs, nous pouvons citer ici le maire Gérald Tremblay :   " Pendant 
des décennies, les administrations politiques ont acheté la paix à court terme, laissant 
comme lourd héritage des hypothèques du passé, notamment les déficits des régimes 
de retraite." 2
 
Toutes ces transactions et décisions ont eu des conséquences néfastes pour les 1 749 
retraités et conjointes survivantes d'avant 1983.  La conséquence de cette loi adoptée à 
la suite de négociations avec les syndicats fut d'entériner une formule d'indexation des 
rentes pour l'avenir excluant ainsi tous les retraités d'avant 1983 les appauvrissant 
continuellement.  Les retraités et conjointes survivantes concernés, sont d'anciens 
fonctionnaires, contremaîtres, cols bleus et professionnels.   
 
Soulignons que tous les retraités d'avant 1983 de l'ex-CUM, dont la majorité sont d'ex-
employés de Montréal, ont obtenu deux réajustements de leur rente (18% en 1998 et 
15% en 2001).  Les cadres et les pompiers de Montréal ont déjà fait l'objet d'un 
réajustement et sont maintenant assujettis à une formule d'indexation.   
 
Les régimes de retraite de la Ville de Montréal 3
 
La Ville de Montréal administre six régimes à prestations déterminées pour ses 
employés : 
 
• le régime de retraite des pompiers ; 
• le régime de retraite des employés manuels ; 
• le régime de retraite des cadres ; 
• le régime de retraite des fonctionnaires ; 
• le régime de retraite des contremaîtres ; 
• le régime de retraite des professionnels. 
 
Chacun de ces six régimes montre un déficit actuariel important qui est financé par des 
cotisations jusqu'en 2045. 
 

                                            
2 La Presse du 11 janvier 2003 
3 Pour cette partie, nous reprenons des informations obtenues de la Ville de Montréal. 
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De plus, la Ville doit financer le déficit accumulé en vertu du régime de rentes de 
l'Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal (ABRPM).  Ce 
régime couvre les prestations relatives au Service des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal (CUM) provenant de la Ville de Montréal, antérieur à 1972. 
 
L'adoption en 1965 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes 
 
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes adoptée en 1965 prévoit que les 
régimes de retraite doivent être pleinement capitalisés dans une période maximale de 15 
ans.  Toutefois, les régimes de retraite de la Ville de Montréal auraient pu amortir leur 
déficit sur une période se terminant le 31 décembre 1990.  Au 1er janvier 1966, le déficit 
pour les régimes de retraite de la Ville, autres que celui des policiers, s'élevait à 94,5 M $.  
À cette époque, ce déficit était calculé sans tenir compte de la projection des 
salaires jusqu'à la retraite, ce qui a eu pour effet de le sous-estimer. 
 
Cependant, les modifications aux Règlements et des lois d'exception ont permis un tout 
autre traitement en ce qui concerne la Ville de Montréal.  Ainsi : 
 
• la Ville a été soustraite de l'obligation de financer le déficit initial, sa 

contribution pouvant se limiter au montant nécessaire pour en éviter la 
croissance ; 

• la Ville a été exemptée de verser cette contribution au cours de son exercice 
financier 1968-1969 ; 

• la Ville a été dispensée de toute contribution à tous ses régimes de retraite 
(service courant et déficit) pour les exercices financiers 1968-1969 et 1969-
1970. 

 
Ces mesures ont eu pour effet de détériorer la situation financière des régimes de 
retraite de la Ville de Montréal diminuant ainsi leur degré de capitalisation. 
 
Le rapport du Comité interministériel chargé d'étudier les régimes de retraite des 
employés de la Ville de Montréal (1977) 
 
Le gouvernement créait un comité ad hoc, en septembre 1976, pour étudier la question 
des régimes de retraite de la Ville de Montréal. 
 
Au 1er janvier 1977, la Régie des rentes estimait que le déficit actuariel du régime des 
cols blancs, des cols bleus et des pompiers se chiffrait à 493 M $. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

Ce comité a déposé son rapport en septembre 1977 et dégageait les énoncés suivants : 
 
• un régime de retraite doit être financé de telle sorte qu'il évite les transferts 

entre les individus et les générations ; 
• un gouvernement municipal doit se comporter comme tout employeur dans 

le financement de ses régimes de retraite et doit, en conséquence, payer les 
crédits de rentes de ses employés au fur et à mesure de leur acquisition ; 

• pour les motifs de bonne gestion et d'équilibre financier, un gouvernement 
ne peut s'appuyer ni sur la capacité de payer de ses futurs contribuables ni 
sur son pouvoir d'emprunt pour financer ses régimes de retraite. 

 
Ces règles établies dans le rapport du Comité en 1977 restent tout à fait actuelles et 
pertinentes. 
 
Dans ses recommandations, le Comité optait pour l'amortissement du déficit actuariel 
des régimes de retraite de Montréal sur une période de cinquante ans.  Il justifiait cette 
recommandation en mentionnant que l'importance des déficits exigeait un effort 
financier important de la part de la Ville de Montréal.  Pour les quinze premières 
années, le déficit s’amortissait en fonction d'un pourcentage constant de la masse 
salariale.  La cotisation se maintenait ensuite pour les trente-cinq années 
subséquentes. 
 
Ainsi les paiements d'amortissement du déficit croissaient au cours des quinze 
premières années au même rythme que la masse salariale et se trouvaient constants 
par la suite. 
 
On notera que la recommandation du Comité permettait plus de souplesse que la Loi 
sur les régimes supplémentaires de rentes et les Règlements qui prévoyaient 
l'amortissement de ces déficits sur une période de quinze ans. 
 
Les actes notariés 
 
Le régime des policiers (1977) 
 
La Ville de Montréal doit financer le déficit accumulé en vertu du régime de rentes de 
l'Association de bienfaisance et de retraite de la police de Montréal.  Ce régime couvre 
les prestations des policiers de la Communauté urbaine de Montréal (CUM) provenant 
de la Ville de Montréal, relatives au service antérieur à 1972. 
 
Les autres régimes (1983 et 1984)
 
La Ville de Montréal a conclu une entente avec chacune des six commissions de 
retraite des régimes de retraite qu'elle administre.  Ces ententes ont été entérinées par 
acte notarié.  Il est à noter qu'il s'est écoulé six années entre le dépôt du rapport du 
Comité de 1977 et la conclusion des ententes en 1983.  Certaines ententes ont même 
été conclues en 1984. 



 16

La loi de 1984
 
Le 21 décembre 1984, l'Assemblée nationale adopte la Loi concernant la Ville de 
Montréal qui entérine les ententes intervenues entre la Ville et les groupes d'employés 
participant aux six régimes de retraite administrés par la Ville de Montréal.  Cette loi 
prévoit  au  2ième alinéa de l'article 3 de la Loi concernant la Ville de Montréal,  chapitre 
75 le texte suivant : 
 
« La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes et ses règlements continuent de 
s'appliquer aux régimes de rentes visés par les ententes ratifiées par le présent article, 
dans la mesure où cette loi et ces règlements ne sont pas inconciliables avec ces 
ententes ». 
 
La Loi sur les régimes supplémentaires de rentes a été remplacée par la Loi sur les 
régimes complémentaires de retraite en 1990.  Aujourd'hui, les régimes administrés par 
la Ville de Montréal sont assujettis à cette dernière loi, sauf pour certains aspects 
déterminés par les actes notariés ou encore par l'entente de 1998 – loi no 414. 
 
La comptabilité séparée des régimes de retraite
 
Les actes notariés ont créé une particularité qu'on ne retrouve pas dans les autres 
régimes de retraite sous la surveillance de la Régie des rentes du Québec.  Ainsi, les 
régimes administrés par la Ville de Montréal ont tenu, jusqu'à l'adoption de la loi no 414,  
une comptabilité pour les années allant jusqu'en 1983, années couvertes par les actes 
notariés, et une autre comptabilité pour les années subséquentes.  Les actes notariés 
ont donc séparé les régimes de retraite en deux parties.  Cette situation explique que 
nous parlons de déficit actuariel pour la période antérieure à 1983 et de gains actuariels 
pour les années subséquentes. 
 
Entre 1967 et 1982, la Ville de Montréal n'a pas pleinement versé les contributions 
nécessaires à la caisse de retraite.  Ce congé unilatéral de cotisations a engendré un 
déficit actuariel important.  C'est pourquoi, en 1983, suite à une négociation avec les 
syndicats, la Ville s'est engagée dans un acte notarié à combler ce déficit jusqu'en 
2045.  C'est ainsi que depuis 1983, par une entente globale, la rente des futurs retraités 
se verra indexée et que le régime d'avantages sociaux a été complètement transformé.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 référence à un texte présenté par le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à ses 

membres lors de l’entente de 1998. 
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Contributions élevées  
 
De 1983 à 1997, l'Employeur contribuait à la caisse de retraite de deux façons.  D'abord 
la Ville versait ses contributions régulières tel que prévu par la loi.  En plus de ces 
contributions régulières, la Ville devait combler le déficit actuariel conformément à l'acte 
notarié.  Au 31 décembre 1997 la dette actuarielle de l'acte notarié s'élevait à deux 
milliards de dollars pour l'ensemble des caisses de retraite ! 
 
D'autre part, depuis 1983, la caisse a accumulé un surplus actuariel d'environ 500 M $ 
grâce à un contexte économique favorable, des rendements de 17% en moyenne sur 
les placements, des taux d'intérêts plus bas et des augmentations salariales plus faibles 
que prévues.  Ce surplus actuariel, selon l'évaluation du moment, devrait atteindre un 
milliard de dollars vers 2003. 
 
L'acte notarié en péril  
 
L'ampleur des paiements requis par l'acte notarié prenait des proportions telles que la 
capacité pour la Ville de combler ses contributions régulières devenait périlleuse. Ce qui 
mettait en danger la survie du régime. 
 
La solution (1998) – Loi concernant la négociation d'ententes relatives à la réduction 
des coûts de main-d'œuvre dans le secteur municipal  
 
L'entente négociée par le Syndicat prévoit une diminution des contributions de 
l'Employeur en remboursement du déficit actuariel prévu à l'acte notarié.  Cette 
diminution est financée par les gains réalisés depuis 1983. 
 
Les premiers 500 M $ de surplus déjà réalisés sont utilisés pour éliminer les déficits 
techniques et pour capitaliser les engagements de la Ville à l'égard de l'acte notarié. 
Les gains actuariels subséquents évalués à 500 M $ seront utilisés de la même façon 
jusqu'à concurrence de 250 M $. 
 
Les 250 M $ ultérieurs seront partagés par l'Employeur à 60 %, et par les participants,     
à 40%.  Cette dernière portion devant servir à bonifier le régime jusqu'à un maximum de 
166 667 000 $ en dollars du 31 décembre 1997. 
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Le contexte économique de 2003 
 
Si nous nous référons aux conditions de l'entente mentionnée, nous constatons que les 
projections des rendements anticipés des caisses étaient basées sur les expériences 
passées donc avec une perspective de rendement intéressant. 
 
Les potentiels gains actuariels à être réalisés selon l'entente doivent permettre 
d'atteindre les objectifs annoncés et en conséquence assurer une distribution de ces 
gains entre l'employeur (60%) et les participants (40%).  Ces gains selon le bon vouloir 
des deux parties pourraient permettre des ajustements pour les retraités d'avant et 
d'après 1983. 
 
Un régime consolidé  
" Cette entente permettait, selon les parties en cause,  de donner à la Ville les moyens 
de contribuer à l'effacement du déficit actuariel d'avant 1983.  Elle permettait aussi de 
consolider le régime dans l'avenir immédiat et de prévoir à moyen terme une 
bonification des avantages. " 
 
Projection 
 
Nous ne mettons aucunement en cause la bonne foi des syndicats.  Les événements 
(voir ceux du contexte économique, page 23) nous inquiètent pour les retraités d'avant 
83, puisque les bonifications, donc l'indexation de leur rente, ne s’annoncent pas pour 
demain.  Cette entente nous rend perplexe ! ! !  
 
Pour cela nous avons de bonnes raisons de croire qu'il ne faut pas s’attendre à des 
jours meilleurs.  Vous allez comprendre que l'impact négatif pour ce groupe de retraités 
est majeur.  Tout autre délai (la situation prévaut depuis plusieurs années) ainsi qu’un 
faux espoir suscité par l’entente de 1998 serait une insulte à leur intelligence. 
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STATISTIQUES 
 
 

1. Retraités non indexés d'avant '83. 
 
 
2. Évolution et ventilation du nombre de retraités d'avant '83 pour une période de dix 

ans et estimation pour les trois prochaines années. 
 
 
3. Les rentes. 
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Retraités non-indexés d'avant '83 

  décembre 1992 juillet 1996 décembre 1999 décembre 2002 

Catégorie retraités bénéficiaires retraités bénéficiaires retraités bénéficiaires retraités bénéficiaires 

Cols blancs 752 488 567 451 517 413 351 336 

Écart     (185) (37) (50) (38) (166) (77)

Cols bleus 811 682 537 665 484 666 288 541 

Écart     (274) (17) (53) 1 (196) (125)

Contremaîtres 164 132 118 121 105 110 72 93 

Écart     (46) (11) (13) (11) (33) (17)

Professionnels 68 56 47 49 47 46 33 35 

Écart     (21) (7) 0 (3) (14) (11)

Totaux 1795 1358 1269 1286 1153 1235 744 1005 

Grand Total 3153  2555  2388  1749  

Écart total (598) (167) (639) 

Mortalité en 10 ans  1404  

Pourcentage de mortalité en 10 ans  44,53% 
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Évolution et ventilation du nombre de retraités d’avant 1983  
sur une période de dix ans et  

estimation  pour les trois prochaines années 

Catégorie Décembre‘92 Juillet 1996 Décembre ‘99 Décembre ‘02 Décembre ’05 
(estimation)5

Cols blancs 1240 1018 930 687 521 
Écart  (222) (88) (243) (166)

Cols bleus 1493 1202 1150 829 630 
Écart  (291) (52) (321) (199)

Contremaîtres 296 239 215 165 126 
Écart  (57) (24) (50) (39)

Professionnels 124 96 93 68 51 
Écart  (28) (3) (25) (17)

Total 3153 2555 2388 1749 1328 
(Écart total)  (598) (167) (639) (421)

   
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Cette colonne ne tient pas compte du facteur de vieillissement qui amènerait vers le bas le nombre de 

retraités d’avant ’83. 
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Dossier des retraités non indexés 
 (retraités et conjointes survivantes) 

 
 

Dates considérées 

Cols blancs avant le 1er janvier 1983 

Cols bleus avant le 30 août 1982 

Contremaîtres avant le 1er janvier 1983 

Professionnels avant le 1er janvier 1984 
 
 
 

Nombre de personnes recensées au 31décembre 2002  
 
1 749 dont 744 retraités et 1 005 conjointes survivantes 
 
 
Moyenne de la rente versée: 5 363$ par personne se ventilant comme suit: 
 
6 627$ pour les 687 cols blancs soit 9 837$ pour les 351 retraités et 3 275$ pour les 
336 conjointes survivantes 
 
6 970$ pour les 165 contremaîtres soit 12 143$ pour les 72 retraités  et 2 966$ pour les 
93 conjointes survivantes 
 
11 687$ pour les 68 professionnels soit 17 857$ pour les 33 retraités et 5 869$ pour les 
35 conjointes survivantes 
 
3 477$ pour les 829 cols bleus soit 6 532$ pour les 288 retraités et 1 850$ pour les 541 
conjointes survivantes. 
 
 
Rente moyenne versée aux 744 retraités :   9 137$ 
 
Rente moyenne versée aux 1 005 conjointes survivantes : 2 570$ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 23

 
 
 
 
 
 
 
 

SITUATION ÉCONOMIQUE 
 
 
 

DE CAS TYPES 
 
 
 

D'EMPLOYÉS RETRAITÉS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

Exemples 
 

cas types extraits de nos dossiers 6
 

Employés retraités 

Statut Catégorie 
Nombre 

d’années de 
service 

Année de la 
retraite 

Montant 
de la rente 

($) 
Madame Col blanc 32 Mars 1973 6157,92 

Monsieur Col blanc 30 Février 1974 7513,20 

Madame Col bleu 25 Juin 1976 4874,88 

Monsieur Col bleu 29 Janvier 1982 8764,56 

Madame Contremaître 25 Mai 1974 10742,16 

Monsieur Contremaître 31 Juillet 1972 7521,36 

Monsieur Professionnel 15 Octobre 1980 9340,56 
 

  

Conjointes survivantes 

Statut  Catégorie 
Années de 
service du 
conjoint 
décédé 

Année de la 
retraite du 
conjoint 
décédé 

Montant  
de la rente 

($) 

Madame Col blanc 35 Janvier 1982 3702,00 

Madame Col bleu 30 Novembre 1980 1313,28 

Madame Contremaître 45  Mai 1982 2560,08 

Madame Professionnel 25 Février 1976 5916,24 

     
 
 
 

 
 

                                            
6  Pour les fins de diffusion, les noms resteront confidentiels. Les dossiers pertinents  pourront être 

identifiés aux représentants de la Ville. 
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BONIFICATION 
 

 
 
En conséquence, nous demandons de considérer les bonifications suivantes : 
 
A. Augmentation de toutes les rentes de 10% au 1er  janvier 2000 (minimum 1 350 $). 
 
B. Indexation automatique des rentes à compter du 1er  juillet 2000, en fonction de 

l'indice monétaire d'inflation (IMI) moins 4%. 
 
 
 
Participants affectés par la bonification 
 
La bonification affecte les retraités et les bénéficiaires non-assujettis à une clause 
d'indexation automatique, soit : 
 
• au régime des contremaîtres:  ceux d'avant le 1er janvier 1983 ; 
• au régime des employés manuels:  ceux d'avant le 29 août 1982 ; 
• au régime des fonctionnaires:  ceux d'avant le 1er janvier 1983 ; 
• au régime des professionnels:  ceux d'avant le 1er janvier 1984. 
 
 
La présente demande constitue quant à nous un strict minimum.  Cette demande 
ne se veut aucunement limitative quant à tout ajustement ultérieur aux rentes des 
retraités qui pourrait intervenir en application de l'entente intervenue entre les 
syndicats et la Ville de Montréal en 1998 (Loi concernant la négociation 
d'ententes relatives à la réduction des coûts de la  main d'œuvre – Loi no 414). 
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CONCLUSION 
 

 
Nous avons largement démontré 
 
A. que des raisons importantes président à l'indexation des rentes ; 
 
B. que les administrations municipales et les gouvernements provincial et fédéral ont 

adhéré au principe en l'appliquant autant à leurs ex-employés qu'à toutes les 
mesures sociales en vigueur ; 

 
C. que l'administration de la Ville de Montréal ainsi que celle de la Communauté 

urbaine de Montréal ont adopté des formules d'indexation pour leurs différents 
régimes de retraite ; 

 
D. que l'employeur est totalement responsable du financement du régime ; 
 
E. que nonobstant plusieurs études commandées par la Ville recommandant un 

meilleur financement des régimes de retraite, les administrations qui se sont 
succédé n'ont malheureusement pas tenu compte de ces études et donc n’ont pas 
assumé leurs responsabilités.  (Voir annexe " B ") ; 

 
F. que plusieurs retraités et les conjointes survivantes vivent dans un état de 

pauvreté ; 
 
G. que nous ne pouvons malheureusement pas croire dans un avenir prévisible à un 

ajustement (aux rentes des retraités d'avant 1983) en application de l'entente de 
1998 entre les syndicats et l'employeur ; 

 
H. qu'il y a urgence d'agir tenant compte que la moyenne d'âge des prestataires au 

31 décembre 2002 était de 80,2 ans ; 
 
I. qu'il ne faut pas que l'employeur se décharge de ses responsabilités en référant 

ses employés retraités aux différents régimes étatiques universels ; 
 
J. que cette demande ne met certainement pas en danger le budget de la Ville de 

Montréal ; 
 
K. que ces retraités, selon leur date de mise à la retraite, ont perdu plus de 65% de 

leur pouvoir d'achat ; 
 
L. que plusieurs de ces employés retraités de la Ville de Montréal se sont vus obligés 

de revendiquer l'aide gouvernementale pour combler leurs besoins essentiels ; 
 
M. que la majorité des retraités visés, selon notre évaluation (+ de 1 000), sont des 

citoyens résidents de la Ville de Montréal ; 
 
N. que si les régimes de retraite de la Ville de Montréal avaient été dûment financés 

(des gains actuariels auraient été réalisés comme pour les autres régimes), le 
problème des retraités d'avant 1983 serait réglé depuis longtemps. 
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CONSTATS 
 
 

Depuis 20 ans (de 1983 à aujourd'hui), les différentes administrations municipales ont 
continué à : 
 
• financer de nombreux projets ; 

• subventionner toutes sortes d'organisations sociales (de loisirs ou 

communautaires) ; 

• bâtir des arénas ; 

• participer à des projets très coûteux et pas toujours rentables (les para- 
municipales) ; 

• augmenter les salaires et les avantages sociaux des employés ; 

• augmenter les salaires des conseillers municipaux ; 

• continuer d'améliorer les infrastructures ; 

• réparer les équipements municipaux (parcs, rues, etc…) ; 

• subventionner des festivals. 

 
Nous pourrions continuer longuement à énumérer ce genre de réalités et nous 
convenons que c'est dans la normalité des choses, sauf que nous faisons un autre 
constat : 
 

" Les retraités et les conjointes survivantes d'avant 1983 
sont oubliés pendant toutes ces années. " 

 
Nous faisons appel pour :  
 

Ceux qui n'ont pas de moyens tapageurs, dérangeants, spectaculaires; 

Ceux qui demandent justice; 

Ceux qui ont fait leur part pour la société; 

Ceux qui espèrent un peu de respect. 

 
Tout retard au règlement de ce dossier qui s'éternise depuis 20 ans, nous amènera à 
un constat très clair : l’administration municipale ne considère aucunement ses 
employés retraités âgés. 
 
Nous souhaitons que les décideurs municipaux d'aujourd'hui dont la future rente sera 
indexée (à l'abri d'une situation comme celle de nos retraités de 1983) prennent la 
décision qui s'impose. 
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ANNEXE " A " 

 

 

CE QU'ILS ONT DIT . . .  

CE QU'ILS ONT FAIT. . .  
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CAPITALISATION DES RÉGIMES DE RETRAITE 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

17 décembre 1968 
 
Rappel d'une déclaration du Ministre  des Finances, M. Paul Dozois, à l'Assemblée 
nationale, le 17 décembre 1968 en regard :  congé de paiement des contributions aux 
régimes de retraite pour la Ville de Montréal pour les années 68-69 et 69-70. 
 
" Très bien.  M. le Président, vous me permettrez cependant, de façon que ce soit 
consigné au journal des Débats, de répéter, avant l'adoption de cet amendement, ce 
que je disais lors de la deuxième lecture.  Je cite textuellement, car j'ai gardé – je 
pourrais le relire dans le journal des Débats – la phrase que j'ai prononcée à ce 
moment.  Après avoir exposé cette situation et ce que contenait le bill j'ai dit ceci : 
 
Cependant, si je sentais que c'était le désir unanime des membres de cette Chambre 
d'accéder à la demande de la Ville, je serais prêt à considérer une modification au 
projet de bill, pourvu que cette exemption soit limitée à une courte période.  Si le rapport 
du comité est convaincant au point qu'il faille revenir à la base actuarielle, la Ville devra 
déposer, à ce moment, des obligations, plus l'intérêt, pour combler ce vide.  
 
Or je tiens à ce que cela soit enregistré au journal des Débats – au cours de la 
deuxième lecture, tout d'abord, le député de Laurier a dit qu'il était d'accord pour 
appuyer un tel amendement et le chef de l'Opposition, tout à l'heure, a dit qu'il était 
également d'accord, dans les circonstances, pour appuyer cet amendement. 
 
Or je veux qu'il soit bien entendu – et les législateurs de 1970, qui seront autres 
que ceux qui sont ici, pourront référer au journal des Débats de façon à se rendre 
compte de l'esprit de cet amendement – que, si on en vient à la conclusion qu'une 
base actuarielle doit être maintenue, la Ville de Montréal sera obligée de renflouer 
ou de rembourser les différentes caisses de retraite des montants que la Ville 
n'aura pas versés pendant deux exercices. " 
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29 juillet 1983 
  

Extrait d'une lettre de M. Yvon Lamarre, Président du 
Comité exécutif de la Ville de Montréal en réponse à une 
lettre d'un retraité traitant d'une demande d'indexation 

 
 " Nous espérons que vous comprendrez la position de la 

Ville de Montréal face à vos revendications et qu'il est 
inutile de poursuivre plus à fond ce dossier.  Les 
organismes publics supérieurs se chargent de parfaire 
par des programmes sociaux les revenus des plus 
démunis. "  

 
 
6 avril 1989 
  

M. Michael Fainstat 
 Président du Comité exécutif de la Ville de Montréal 
 Extrait d'une conférence de presse du 6 avril 1989 
 
 " Pendant des années, l'Administration précédente a 

refusé de façon catégorique de réviser les rentes des   
veuves et des anciens employés de la Ville de Montréal 
assujettis à l'ancien régime de retraite qui a pris fin en 
1983.  Ceci a pour effet d'appauvrir de façon significative 
tous ceux et celles qui ont pris leur retraite avant cette 
date." 

 
 
30 août 1994 
 

Rencontre avec Mme Léa Cousineau  
Présidente du Comité exécutif de la Ville de Montréal 
 
Réponse :  concernant l'indexation, bien qu'étant 
sensible à la problématique, il n'y a pas d'argent dans les 
coffres de la Ville pour accorder l'indexation.  Elle a pris 
l'engagement de présenter la demande au Comité 
exécutif lors de la présentation du budget 1995 en 
décembre et une décision serait prise à ce moment. 
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16 septembre 1994 
 
 Rencontre avec Pierre Bourque 
 Candidat à la mairie et chef du parti Vision Montréal 
 
 Monsieur Bourque s'est montré très sensible à l'injustice 

qui a été commise envers les retraités d'avant 1983. 
 
 Nous le citons " Je m'engage à corriger la situation en 

autant que l'on s'entende avec l'Association des retraités 
sur les moyens à prendre pour en arriver à l'indexation 
de ces retraités."  

 
 
14 juillet 1997 
  

M. Pierre Bourque en réponse à une lettre d'un retraité 
dont l'objet était Indexation de la pension des retraités 
N/Réf. :  GD970090490 
 
" La Ville, après maintes études, ne peut toujours pas 
donner suite à l'indexation du montant accordé aux 
retraités.  La seule solution que nous privilégions 
d'ailleurs, se situe au niveau du syndicat.  C'est 
seulement en collaboration que nous pourrons arriver à 
une entente qui, je l'espère, aura son dénouement très 
bientôt. " 
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15 décembre 2002 
 
 M. François Teasdale, Président 

Les retraités du 429 (SFMM) 
déclarait :  

 
" Toutes les personnes ayant pris leur retraite avant 1983 
et leurs conjointes ou conjoints survivants ne reçoivent 
aucune indexation de leur rente.  Quant aux autres, la 
formule d'indexation n'a plus d'effet.  Or, entre 1982 et 
2001, l'indice des prix à la consommation calculé par 
Statistique Canada a progressé de 69,7%.  Notre pouvoir 
d'achat s'étiole d'année en année.  Beaucoup d'entre 
nous vivent sous le seuil de la pauvreté, surtout des 
femmes et des personnes âgées. 

 
Nous ne demandons pas la charité.  Il s'agit de notre 
argent qui est dans cette caisse et nous voulons qu'il 
serve à nous maintenir un niveau de vie acceptable 
durant toute notre vie.  C'est pour cela que nous avons 
peiné pendant 30, 31 ou 32 ans au service du citoyen 
montréalais.  Nous voulons que la Ville nous rembourse 
l'argent qui nous a été spolié par les congés de cotisation 
unilatéraux des administrations antérieures. N'eût été de 
ces congés de cotisation il n'existerait pas de déficit 
actuariel et notre Caisse de retraite pourrait nous assurer 
une vie sereine avec un niveau de vie acceptable au lieu 
de générer de la pauvreté." 
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Campagne de financement 2002 
 
M. Gérald Tremblay 
Maire de Montréal et Chef de l'Union des citoyens et 
citoyennes de l'Île de Montréal 
 
Dans une lettre aux militants du parti  
 
" L'une des principales raisons d'être de notre parti est sa 
volonté de créer une richesse nouvelle, de veiller à ce 
que les retombées de cette croissance économique 
soient partagées entre tous et d'améliorer la qualité de 
vie des Montréalais et Montréalaises." 
 

 
11 janvier 2003 
 
 Le Maire de Montréal, Monsieur Gérald Tremblay 
  
 Déclaration concernant les régimes de retraite 

municipaux. 
 
 L'ensemble de la déclaration se voulait une demande de 

révision à la baisse des bénéfices reliés aux régimes de 
retraite des employés municipaux. 

 
 Il terminait son intervention en disant : 
 
 " Cela demande du courage, de la détermination, de la 

compréhension, de la patience et, surtout, une 
abnégation à court terme de ses intérêts individuels et de 
ceux des personnes que l'on représente " estime-t-il. 

 
 Nous osons espérer que ce message ne s'adressait pas 

aux retraités d'avant 1983 qui vivent dans la pauvreté.  
 
 
31 janvier 2003 
 
 Le Maire de Montréal, Monsieur Gérald Tremblay 
 
 Déclaration reliée en partie au régime de retraite et le 

contrat de la Ville. 
 
 " Nous avons réglé les problèmes du passé.  Je vais 

pouvoir gérer en toute quiétude pendant 5 ans. " 
 
 Malheureusement nous oublions les non-indexés d'avant 

1983. 
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21 mars 2003 
 
Annonce de la Ville de Montréal dans La Presse 
 
Montréal  injecte   900 000 $   pour combattre la pauvreté. 
 
Certains retraités de la Ville de Montréal auraient pu croire qu'ils étaient visés par ce 
programme.  Mais non.  C'était une injection pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion 
dans les quartiers les plus défavorisés.  Nous croyons tous en soutenant cette dernière 
intervention, que la Ville a également une responsabilité au moins égale sinon plus 
grande envers ses anciens employés retraités devenus pauvres. 
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ANNEXE " B " 
 
 

VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

ÉTUDES SUR L'AJUSTEMENT DES RENTES DES RETRAITÉS ET CONJOINTS 
NON ASSUJETTIS À UNE CLAUSE D'INDEXATION AUTOMATIQUE 
 
 

Mars 1993 Martineau, Provencher 

Août 1994 Martineau, Provencher 

Mars 1996 Martineau, Provencher 

Août 1999 Actuaires Bergeron et Associés 

Mars 2000 Groupe Conseil AON 

Juillet 2002 Groupe Conseil AON. 

 

Les décisions de commander toutes ces études démontrent la préoccupation des 

autorités municipales quant à la problématique des retraités, toutefois celles-ci 

confirment une situation très pénible (aucune protection du pouvoir d'achat de leur 

rente), et aucun geste n'a été posé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


