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Mise en garde 
Le document ci-après reproduit les résolutions et actes 
du conseil d’administration. En aucun cas, des extraits 
de ce site ne peuvent être utilisés à des fins de 
contestation juridique ou de preuve. Seuls des 
documents émis par la secrétaire corporative du 
Réseau de transport de Longueuil et portant le sceau 
sont authentiques et font preuve de leur contenu. 
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 ASSEMBLÉE 15-CAP-01 
 
Procès-verbal de l'assemblée publique extraordinaire du conseil d'administration du 
Réseau de transport de Longueuil, tenue conformément aux dispositions de sa loi 
constitutive le 19 janvier 2015, à 17 h, à la salle Vieux-Longueuil du centre administratif 
du Réseau, 1150, boulevard Marie-Victorin, à Longueuil. 
 
 
Sont présents formant quorum : 
 
Madame Colette Éthier, présidente et conseillère de la Ville de Longueuil 
Monsieur Alexandre Plante, vice-président et conseiller de la Ville de Brossard 
Madame Monique Bastien, conseillère de la Ville de Longueuil 
Monsieur Éric Beaulieu, conseiller de la Ville de Longueuil 
Madame Isabelle Bérubé, conseillère de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
Madame Alexandra Capone, conseillère de la Ville de Boucherville 
Madame Pierrette Laperle, représentante des usagers du transport adapté 
Monsieur Benoît L’Ecuyer, conseiller de la Ville de Longueuil 
Monsieur Xavier Léger, conseiller de la Ville de Longueuil 
 
N’ont pu assister : 
 
Monsieur Alain Dépatie, maire de la Ville de Saint-Lambert 
Monsieur Michel Lanctôt, conseiller de la Ville de Longueuil 
Madame Hélène Picard, représentante des usagers du transport régulier 
 
Sont également présents : 
 
Messieurs Guy Benedetti, directeur général et Pierre Archambault, directeur principal – 
Gestion durable des ressources ainsi que madame Chantal Séguin, secrétaire 
corporative adjointe. 
 
Mesdames Lisa Bolduc et Danielle Lamarche de la firme d’actuaires Morneau Shepell, 
monsieur Dominic Déry de la firme d’actuaires Normandin Beaudry ainsi que Me Michel 
Cantin de la firme d’avocats Bélanger Sauvé assistent à titre d’invités. 
 
1. Mot de la présidente 
 

 Madame Colette Éthier souhaite la bienvenue à tous. Elle mentionne que le projet 
de loi 3 a été adopté le 4 décembre dernier, soit la Loi favorisant la santé 
financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du 
secteur municipal.  

 
 Le mot de la présidente se lit comme suit : 
 

« La loi prévoit une modification des régimes de retraite à compter du 1
er

 janvier 
2014, afin d’y intégrer, entre autres : 
 

 le partage des coûts à parts égales;  

 le partage des déficits passés et éventuels;  

 ainsi que la constitution d’un fonds de stabilisation.  
 

La loi établit également des paramètres précis à l’égard de : 
 

 l’indexation;  

 des cotisations d’exercices maximales;  

 et de la période de négociation. 
 

Compte tenu de la particularité de cette séance, il y aura une brève période de 
questions à la suite de cette allocution. 
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Par la suite, monsieur Pierre Archambault, directeur principal - Gestion durable des 
ressources, présentera le cadre général de la loi et fera état des étapes à venir, 
définies par la législation.  
 
Nous poursuivrons avec la présentation de l’état des cinq régimes et chacune sera 
suivie d’une période de questions de 15 minutes. 

 
De plus, je vous rappelle que la loi établit un processus de restructuration 
prévoyant une période de négociation d’une année, devant débuter le 1

er
 février 

prochain en vertu de l’article 25, et pouvant être prolongée pour une période de 
trois mois, renouvelable une seule fois (soit une période pouvant totaliser 18 mois).  

 
Pour tout ce qui concernera la mise en œuvre de la loi, vous aurez l’occasion de 
rencontrer la Direction générale à cet effet. Par conséquent, vos questions devront 
porter sur l’état de votre régime actuel. 

 
Nous avons tout mis en œuvre pour répondre le mieux possible à vos questions. 
Afin de faire preuve de transparence et de rendre accessible l’ensemble de 
l’information, nous avons également installé un système de rediffusion pour 
rejoindre le plus grand nombre de personnes.  

 
Une période de 15 minutes par régime est allouée, je vous invite donc à laisser les 
actuaires faire leur présentation. Nous souhaitons pouvoir répondre à un maximum 
de questions de la part des employés. 

 
En terminant, nous savons tous que la santé financière de nos régimes de retraite 
est préoccupante.  
 
Nous devrons tenir compte des enjeux de notre organisation et des moyens à 
notre disposition.  
 
Nous comprenons que la loi suscite des inquiétudes; elles sont légitimes.  
 
Nous nous engageons à demeurer à l’écoute de vos préoccupations tout au long 
du processus.  

 
Nous sommes persuadés qu’ensemble, et de bonne foi, nous pourrons trouver une 
solution optimale pour tous, qui respecte les paramètres de la loi.  

 
Nous continuerons d’agir avec respect, intégrité et ouverture d’esprit de manière à 
conserver des relations de travail harmonieuses.  

 
À cet égard, le directeur général, monsieur Guy Benedetti, a toute notre 
confiance. » 

 
1.1 Adoption de l'ordre du jour proposé 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 15-01 
 
 Il est proposé par monsieur Alexandre Plante et appuyé par madame Monique 

Bastien et unanimement résolu : 
 

« D’adopter l’ordre du jour tel que proposé. » 
 
ADOPTÉE 

 
 
2. Gestion de la période de questions du public 
 
 La présidente expose les règles entourant la période de questions du public. 
 
 
3. Période de questions du public 
 

Il est tenu une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent 
poser des questions aux membres du conseil d’administration. 
 

 Deux personnes demandent d’être entendues. 
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 Monsieur Steve Fournel, chauffeur, questionne le mode de fonctionnement relié à 
la sécurité des lieux lors de la tenue de séance du conseil d’administration. 

 
Monsieur Hubert Robichaud, président du syndicat des membres et ex-membres 
des employés d’entretien et membre du comité de retraite des employés 
d’entretien, enchaîne une question sur le même sujet. 

 
4. Présentation du cadre général de la Loi favorisant la santé financière et la 

pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal 

 
 Monsieur Pierre Archambault présente le cadre général de la Loi favorisant la 

santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées 
du secteur municipal et ses principales dispositions. Les principes directeurs de la 
Loi, les objectifs à atteindre pour chacun des cinq régimes de retraite, le processus 
de restructuration et le calendrier de mise en œuvre sont exposés et font l’objet 
d’une diffusion projetée électroniquement. 

 
5. Présentation du rapport de la situation financière du régime de retraite des 

employés syndiqués de bureau du Réseau de transport de Longueuil 
 
5.1 Présentation du rapport de la situation financière par l’actuaire 
 
 Le Réseau de transport de Longueuil présente, conformément à l’article 57 de la 

Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal, le rapport de la situation financière 
fondé sur les conclusions de l’évaluation actuarielle sur la base de la 
restructuration au 31 décembre 2013 et préparé par la firme d’actuaires Normandin 
Beaudry pour le régime de retraite des employés syndiqués de bureau du Réseau 
de transport de Longueuil. Monsieur Dominic Déry, actuaire du régime, résume 
brièvement les principales dispositions du régime (prestations de retraite, 
indexation automatique de la rente, dates de retraite, autres prestations et 
dispositions). Monsieur Déry énonce les résultats de l’évaluation actuarielle (la 
situation financière du Régime au 31 décembre 2013, le partage du déficit au 
31 décembre 2013, la valeur de l’indexation automatique au 31 décembre 2013 et 
les cotisations requises en 2014). 

 
Le rapport présenté sur la situation financière contient les informations suivantes : 

 

 le résumé des principales dispositions du régime; 

 la valeur de l’actif du régime; 

 la valeur du passif du régime; 

 le déficit ou le surplus imputable aux retraités; 

 le déficit ou le surplus imputable aux participants actifs; 

 la cotisation d’exercice payable par l’organisme municipal et celle payable par 
les participants actifs, exprimées en pourcentage de la masse salariale; 

 la cotisation d’équilibre; 

 la masse salariale des participants actifs; 

 la valeur de l’indexation de la rente des retraités et des participants actifs, le cas 
échéant. 

 
5.2 Période de questions spécifiques au rapport de la situation financière 
 
 Une période de questions portant spécifiquement sur le rapport de la situation 

financière du régime est tenue au bénéfice des personnes présentes dans la salle 
du conseil ainsi que pour l’auditoire localisé dans les lieux de diffusion de la 
présente séance. 

 
 
6. Présentation du rapport de la situation financière du régime de retraite des 

membres et ex-membres du syndicat des employés d’entretien de la Société 
de transport de la Rive-Sud de Montréal (CSN) 

 
6.1 Présentation du rapport de la situation financière par l’actuaire 
 
 Le Réseau de transport de Longueuil présente, conformément à l’article 57 de la 

Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal, le rapport de la situation financière 
fondé sur les conclusions de l’évaluation actuarielle sur la base de la 
restructuration au 31 décembre 2013 et préparé par la firme d’actuaires Normandin 
Beaudry pour le régime de retraite des membres et ex-membres du syndicat des 
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employés d’entretien de la Société de transport de la Société de transport de la 
Rive-Sud de Montréal (CSN). Monsieur Dominic Déry, actuaire du régime, résume 
brièvement les principales dispositions du régime (prestations de retraite, 
indexation automatique de la rente, dates de retraite, autres prestations et 
dispositions). Monsieur Déry énonce les résultats de l’évaluation actuarielle (la 
situation financière du Régime au 31 décembre 2013, le partage du déficit au 
31 décembre 2013, la valeur de l’indexation automatique au 31 décembre 2013 et 
les cotisations requises en 2014). 

 
Le rapport présenté sur la situation financière contient les informations suivantes : 

 

 le résumé des principales dispositions du régime; 

 la valeur de l’actif du régime; 

 la valeur du passif du régime; 

 le déficit ou le surplus imputable aux retraités; 

 le déficit ou le surplus imputable aux participants actifs; 

 la cotisation d’exercice payable par l’organisme municipal et celle payable par 
les participants actifs, exprimées en pourcentage de la masse salariale; 

 la cotisation d’équilibre; 

 la masse salariale des participants actifs; 

 la valeur de l’indexation de la rente des retraités et des participants actifs, le cas 
échéant. 

 
6.2 Période de questions spécifiques au rapport de la situation financière 
 
 Une période de questions portant spécifiquement sur le rapport de la situation 

financière du régime est tenue au bénéfice des personnes présentes dans la salle 
du conseil ainsi que pour l’auditoire localisé dans les lieux de diffusion de la 
présente séance. 

 
 
7. Présentation du rapport de la situation financière du régime de retraite des 

cadres intermédiaires et de premier niveau du Réseau de transport de 
Longueuil 

 
7.1 Présentation du rapport de la situation financière par l’actuaire 
 
 Le Réseau de transport de Longueuil présente, conformément à l’article 57 de la 

Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal, le rapport de la situation financière 
fondé sur les conclusions de l’évaluation actuarielle sur la base de la 
restructuration au 31 décembre 2013 et préparé par la firme d’actuaires Normandin 
Beaudry pour le régime de retraite des cadres intermédiaires et de premier niveau 
du Réseau de transport de Longueuil. Monsieur Dominic Déry, actuaire du régime, 
résume brièvement les principales dispositions du régime (prestations de retraite, 
indexation automatique de la rente, dates de retraite, autres prestations et 
dispositions). Monsieur Déry énonce les résultats de l’évaluation actuarielle (la 
situation financière du Régime au 31 décembre 2013, le partage du déficit au 
31 décembre 2013, la valeur de l’indexation automatique au 31 décembre 2013 et 
les cotisations requises en 2014). 

 
Le rapport présenté sur la situation financière contient les informations suivantes : 

 

 le résumé des principales dispositions du régime; 

 la valeur de l’actif du régime; 

 la valeur du passif du régime; 

 le déficit ou le surplus imputable aux retraités; 

 le déficit ou le surplus imputable aux participants actifs; 

 la cotisation d’exercice payable par l’organisme municipal et celle payable par 
les participants actifs, exprimées en pourcentage de la masse salariale; 

 la cotisation d’équilibre; 

 la masse salariale des participants actifs; 

 la valeur de l’indexation de la rente des retraités et des participants actifs, le cas 
échéant. 

 
7.2 Période de questions spécifiques au rapport de la situation financière 
 
 Une période de questions portant spécifiquement sur le rapport de la situation 

financière du régime est tenue au bénéfice des personnes présentes dans la salle 
du conseil ainsi que pour l’auditoire localisé dans les lieux de diffusion de la 
présente séance. 
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8. Présentation du rapport de la situation financière du régime de retraite des 

cadres de direction du Réseau de transport de Longueuil 
 
8.1 Présentation du rapport de la situation financière par l’actuaire 
 
 Le Réseau de transport de Longueuil présente, conformément à l’article 57 de la 

Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal, le rapport de la situation financière 
fondé sur les conclusions de l’évaluation actuarielle sur la base de la 
restructuration au 31 décembre 2013 et préparé par la firme d’actuaires Morneau 
Shepell pour le régime de retraite des cadres de direction du Réseau de transport 
de Longueuil. Madame Lisa Bolduc, actuaire du régime, résume brièvement les 
principales dispositions du régime (prestations de retraite, indexation automatique 
de la rente, dates de retraite, autres prestations et dispositions). Madame Bolduc 
énonce les résultats de l’évaluation actuarielle (la situation financière du Régime au 
31 décembre 2013, le partage du déficit au 31 décembre 2013, la valeur de 
l’indexation automatique au 31 décembre 2013 et les cotisations requises en 
2014). 

 
Le rapport présenté sur la situation financière contient les informations suivantes : 

 

 le résumé des principales dispositions du régime; 

 la valeur de l’actif du régime; 

 la valeur du passif du régime; 

 le déficit ou le surplus imputable aux retraités; 

 le déficit ou le surplus imputable aux participants actifs; 

 la cotisation d’exercice payable par l’organisme municipal et celle payable par 
les participants actifs, exprimées en pourcentage de la masse salariale; 

 la cotisation d’équilibre; 

 la masse salariale des participants actifs; 

 la valeur de l’indexation de la rente des retraités et des participants actifs, le cas 
échéant. 

 
8.2 Période de questions spécifiques au rapport de la situation financière 
 
 Une période de questions portant spécifiquement sur le rapport de la situation 

financière du régime est tenue au bénéfice des personnes présentes dans la salle 
du conseil ainsi que pour l’auditoire localisé dans les lieux de diffusion de la 
présente séance. 

 
 

Compte tenu qu’une partie importante de chauffeurs soit actuellement en fonction 
pour la période de pointe du soir, il est convenu qu’une seconde présentation 
informelle sera faite à 19 h. 

 
9. Présentation du rapport de la situation financière du régime de retraite des 

membres du syndicat des chauffeurs d’autobus de la STRSM (SCFP, section 
locale 3333) 

 
9.1 Présentation du rapport de la situation financière par l’actuaire 
 
 Le Réseau de transport de Longueuil présente, conformément à l’article 57 de la 

Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 
prestations déterminées du secteur municipal, le rapport de la situation financière 
fondé sur les conclusions de l’évaluation actuarielle sur la base de la 
restructuration au 31 décembre 2013 et préparé par la firme d’actuaires Normandin 
Beaudry pour le régime de retraite des chauffeurs d’autobus de la STRSM (SCFP, 
section locale 3333). Monsieur Dominic Déry, actuaire du régime, résume 
brièvement les principales dispositions du régime (prestations de retraite, 
indexation automatique de la rente, dates de retraite, autres prestations et 
dispositions). Monsieur Déry énonce les résultats de l’évaluation actuarielle (la 
situation financière du Régime au 31 décembre 2013, le partage du déficit au 
31 décembre 2013, la valeur de l’indexation automatique au 31 décembre 2013 et 
les cotisations requises en 2014). 

 
Le rapport présenté sur la situation financière contient les informations suivantes : 

 

 le résumé des principales dispositions du régime; 

 la valeur de l’actif du régime; 
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 la valeur du passif du régime; 

 le déficit ou le surplus imputable aux retraités; 

 le déficit ou le surplus imputable aux participants actifs; 

 la cotisation d’exercice payable par l’organisme municipal et celle payable par 
les participants actifs, exprimées en pourcentage de la masse salariale; 

 la cotisation d’équilibre; 

 la masse salariale des participants actifs; 

 la valeur de l’indexation de la rente des retraités et des participants actifs, le cas 
échéant. 

 
9.2 Période de questions spécifiques au rapport de la situation financière 
 
 Une période de questions portant spécifiquement sur le rapport de la situation 

financière du régime est tenue au bénéfice des personnes présentes dans la salle 
du conseil ainsi que pour l’auditoire localisé dans les lieux de diffusion de la 
présente séance. 

 
 
10. Levée de l'assemblée 
 
 RÉSOLUTION NUMÉRO 15-02 
 

Il est proposé par madame Monique Bastien, appuyée par monsieur Xavier Léger 
et unanimement résolu : 

 
 « De lever la présente assemblée. » 
 

ADOPTÉE 
 

 
 
 
 
 
COLETTE ÉTHIER CHANTAL SÉGUIN 

Présidente Secrétaire corporative adjointe 
 


