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1. PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE CADRES 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC ET DE LA TABLE DE CONCERTATION  
 

Depuis plus de quinze ans, la Fédération des associations de cadres 
municipaux du Québec et la Table de Concertation représentent les 
associations de cadres d’un grand nombre de municipalités dont, presque la 
totalité des plus importantes. 

 
Ainsi, les associations de cadres de la Ville de Laval, Lévis, Longueuil, 
Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke, Trois-Rivières, ainsi que plusieurs 
autres villes de moyenne ou de plus petite dimension, participent 
activement à nos travaux. 

 
L’ensemble des associations de cadres participantes représente plus de 2 500 
cadres municipaux, soit environ cinquante pour cent (50 %) des effectifs de 
la province.  Nos associations regroupent localement les cadres de tous les 
niveaux et de tous les secteurs d’activités. 

 
Nos associations ont principalement pour objet l’étude, la défense et le 
développement des intérêts économiques, sociaux et moraux de nos 
membres.  En conséquence, elles ont régulièrement défendu leurs membres 
devant les tribunaux lorsque cela s’avérait nécessaire.  

 
Elles ont officieusement ou officiellement négocié ou été consultées 
relativement à la détermination des conditions de travail des cadres dans 
chacune des villes où elles œuvrent. 

 
Cependant, cette reconnaissance varie d’une ville à l’autre et le statut de 
chaque association est tributaire de la bonne volonté des élus du moment. 

 
En conséquence, le dialogue est susceptible d’être réduit à sa plus simple 
expression, à compter du moment où certains élus décident d’ignorer 
l’association.  Les cadres sont bien conscients de la fragilité du statut de 
leurs associations et, en ce sens, la présence d’une association, dans l’état 
actuel des choses, n’offre pas toujours les garanties de protection nécessaires 
afin de briser leur isolement et d’assurer leur défense. 

 
Nos associations sont donc fragiles et cela se répercute directement sur la 
vulnérabilité de nos membres. 
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2. INTRODUCTION 
 

Ce mémoire a pour but de vous proposer quelques modifications 
législatives qui devraient permettre aux cadres municipaux d’exercer 
pleinement leurs fonctions et contribuer directement à préserver les biens et 
l’intérêt public. 

 
Ce mémoire est fondé sur une expérience pratique acquise au fil des ans 
dans la défense de nos membres. 

 
La mise au jour des stratagèmes de collusion et de corruption dans le monde 
municipal était absolument nécessaire. Malheureusement, comme certains 
cadres ont participé directement à ces manœuvres, l’ensemble de nos 
membres a été éclaboussé par les travaux de la Commission et notre image a 
été ternie sérieusement dans l’opinion publique. 

 
Pourtant, la très grande majorité de nos membres sont des serviteurs loyaux et 
honnêtes qui ont à cœur l’intérêt des citoyens et des municipalités qu’ils servent. 

 
Cependant, la vulnérabilité actuelle du cadre municipal l’empêche d’exercer 
ses fonctions avec rigueur et, surtout, de dénoncer les malversations et les abus. 

 
Au cours des quinze dernières années, plusieurs de nos membres, qui ont 
tenté de s’opposer à ces malversations, ont été réduits au silence et ont 
souvent vu leur carrière brisée. 

 
C’est donc pour cette raison que nous vous transmettons le présent mémoire 
afin de vous suggérer certaines solutions qui, nous l’espérons, seront 
retenues par la Commission et feront l’objet de recommandations au 
gouvernement. 

 
 

 



 …/5

 
3. LE POIDS DU SILENCE 
 

3.1 Analyse générale des causes du silence des fonctionnaires municipaux 
face à la collusion et à la corruption 

 
Les révélations faites à la Commission Charbonneau mettent en évidence un 
état de fait inquiétant. 

 
Comment expliquer le silence de tant de cadres municipaux qui, normalement, 
auraient dû connaître et dénoncer certains cas de collusion et de fraude.  

 
Pourquoi n’ont-ils pas agi?  Pourquoi n’ont-ils pas déposé une plainte à la 
police ou avisé les autorités? 

 
Notre expérience dans la défense de nos membres nous a démontré depuis 
fort longtemps que la peur des représailles était au cœur de ce silence. 

 
L’examen des actualités et les témoignages recueillis à la Commission 
Charbonneau nous fournissent aujourd’hui la meilleure des corroborations.  

 
L’indépendance de la fonction publique municipale est réduite à sa plus 
simple expression.  Contrairement aux gouvernements provincial et fédéral, 
la fonction publique municipale peut difficilement résister aux abus des élus 
ou des hauts fonctionnaires. 
 
Il faut d’ailleurs noter que les travaux de la Commission ont démontré 
bien peu de corruption au niveau provincial, par exemple, lors de 
l’examen du fonctionnement du ministère des Transports.  Il s’agissait 
plutôt de collusion, contrairement à la situation qui prévalait dans les 
municipalités.  Nous croyons qu’il existe un lien direct entre l’absence 
généralement constatée de corruption au niveau provincial et la présence 
d’une fonction publique dont l’indépendance est légalement assurée et 
qui peut compter sur des associations de cadres légalement reconnues et 
structurées pour assurer sa défense. 

 
Les dernières modifications législatives, visant à assurer une certaine 
protection aux cadres municipaux, datent d’une cinquantaine d’années.   

 
À cette époque, le législateur a adopté les dispositions législatives qui sont 
devenues les articles 71 et suivants de la Loi sur les cités et villes1 (L.R.Q., c. C-19).  

                                                           
1  Voir les références législatives produites à l’Annexe 1 des présentes. 
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Ces articles protègent les cadres municipaux contre la destitution, la 
suspension de plus de vingt et un (21) jours et la réduction de traitement.  

 
Historiquement, ces dispositions visaient essentiellement à protéger les 
cadres municipaux des abus de pouvoir des nouveaux élus qui remplaçaient 
souvent, après leur élection, une grande partie des cadres d’une 
municipalité nommés par l’administration précédente. 

 
On conviendra que cette protection était la moindre des choses.  L’élu 
n’avait plus droit de vie ou de mort sur le cadre municipal dans le simple 
but de nommer des personnes qui lui seraient redevables.  C’était en fait, en 
grande partie, une protection contre le népotisme. 

 
Ceci étant dit, depuis ces modifications législatives, rien n’a changé jusqu’à 
l’adoption de la Loi concernant la lutte contre la corruption (L.R.Q., c. L-6.1) et 
des mesures de protection qui sont, à notre avis, trop générales et diffuses 
pour être efficaces.   Cela explique probablement, qu’aucune décision n’a été 
rendue en lien avec l’exercice du recours civil contre les représailles se 
rattachant à cette loi et qui se retrouve, par référence, à l’article 122, al. 7 de 
la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1)2. 

 
D’ailleurs, bien que cette loi ait été adoptée à l’automne 2011, l’analyse de 
l’actualité révèle son inefficacité. 

 
En fait, le cadre est isolé.  S’il se rebiffe ou refuse d’agir lorsqu’on lui 
demande d’agir illégalement notre expérience nous démontre qu’il devient 
alors une cible et peut faire l’objet d’une multitude de représailles, pouvant 
aller de la réprimande à la destitution, en passant par la constitution de 
toute pièce d’un dossier disciplinaire ou administratif incriminant. 

 
Il faut aussi noter que le cadre n’a aucun recours pour contester des mesures 
disciplinaires comme des suspensions de moins de vingt et un (21) jours ou 
des réprimandes écrites. 

 
Il peut aussi être victime de harcèlement, d’une mise à l’écart, d’un 
«tablettage» ou même faire l’objet d’une abolition de poste dans le cadre 
d’une réorganisation administrative qui, comme par hasard, se produit à 
point nommé.  

 
À partir de l’actualité et des témoignages entendus à la Commission 
Charbonneau, plusieurs événements corroborent cette réalité. 

 
                                                           
2  Op. cit, note 1. 
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Par exemple, en juillet 2011, Rachel Laperrière et Louis Roquet, des cadres 
supérieurs de la Ville de Montréal, ont édicté des règles serrées pour 
encadrer l’attribution des contrats.  Moins d’un an plus tard, ces règles ont 
été remplacées par d’autres, moins contraignantes. Étrangement, ces deux 
cadres, l’un directeur général et l’autre directrice générale associée, ont 
rapidement quitté la ville3. 

 
Plus récemment, au printemps 2013, beaucoup de questions ont aussi été 
soulevées suite à la tentative de limogeage du chef de police Marc Parent 
par le directeur général de la ville de Montréal, monsieur Guy Hébert4. 

 
Autre cas : lors de son témoignage à la Commission Charbonneau, l’ancien 
directeur général de la Ville de Montréal, monsieur Claude Léger, décrivait 
ainsi les pressions qui peuvent s’exercer sur un fonctionnaire un peu trop 
résistant ou qui refuse simplement de suivre la parade : 

 
 

«Il a notamment avancé que le poste de directeur général à la Ville de 
Montréal, qu’il a occupé de 2006 à 2009, était précaire «Si vous vous 
objectez trop souvent, votre carrière ne sera pas très longue.»  

 
Si Claude Léger estime ne pas avoir senti pour autant que des 
représailles pesaient au-dessus de sa tête, il a expliqué que la Ville de 
Montréal utilisait la technique du «garde-robe». 

 
S’il y avait une réorganisation, les hauts fonctionnaires pouvaient se 
voir enlever leurs responsabilités. L’ancien directeur du service des 
infrastructures et des transports, Yves Provost, lui en aurait déjà fait 
part.»  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3  Vincent LALONDE et Michèle OUIMET, Recul de la lutte contre la corruption, Montréal, La Presse, 
publié le 5 décembre 2012, [En ligne] http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201212/04/01-
4600783-recul-de-la-lutte-contre-la-corruption-a-montreal.php. 

4  Karim BENESSAIEH, Guy Hébert quitte ses fonctions avec un an de salaire, Montréal, La Presse, publié 
le 22 avril 2013, [En ligne] http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201304/22/01-4643399-
guy-hebert-quitte-ses-fonctions-avec-un-an-de-salaire.php. 
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Puis, parlant des pressions exercées sur lui par monsieur Frank Zampino, 
ancien président du comité exécutif de Montréal : 

 
«Ç’a toujours été progressif.  Monsieur Zampino cherchait à 
connaître mes limites et quand il les a connues, il m’a contourné», a 
dit Léger. 

 
Questionné à savoir s’il était conscient des «risques» impliquant le 
fait de laisser passer Marcil, l’ancien DG a admis qu’il l’avait fait par 
crainte de représailles, mais aussi pour poursuivre son rêve. « J’en 
suis profondément désolé», a-t-il ajouté, l’émotion dans la voix. 
 
Loin de s’arrêter là, Frank Zampino aurait même demandé à Claude 
Léger d’intervenir concernant le résultat de comités de sélection.  Le 
témoin a raconté qu’à deux reprises en 2008, le président du comité 
exécutif lui a donné un papier avec un nom de projet et un nom de 
firme.  «J’étais tétanisé par cette demande.  J’ai pris le papier, je l’ai 
détruit et je ne suis jamais intervenu» a-t-il dit. » 5 
 

Finalement, le cas de monsieur Serge Pourreaux, un fonctionnaire honnête et 
directeur des approvisionnements de la Ville de Montréal.  Refusant de 
baisser les bras face aux prix visiblement trop élevés payés par Montréal 
pour les infrastructures, il présente le fruit de ses recherches au comité 
exécutif de la Ville. 

 
Voyons comment Yves Boisvert de La Presse décrit la situation :  

 
«M. Pourreaux a présenté le fruit de ses recherches au comité 
exécutif, incluant le maire Tremblay, en 2005.  Il ne parlait pas de 
mafia, ni du café Consenza, ni de 3 %.  Il faisait une simple et 
implacable analyse d’ingénieur. 

 
La cause était claire : un marché fermé, pas de concurrence.  L’effet 
était chiffrable : des travaux de 35 % à 50 % plus chers à Montréal 
qu’ailleurs au Québec- il suffisait de traverser le pont de votre choix, 
surtout vers la Rive-Sud. 

 
Ah, il était content, Gérald Tremblay!  Il a même félicité monsieur 
Pourreaux aux urinoirs (si les urinoirs avaient des oreilles…ils 
coûteraient encore plus cher.  Vous avez raison, on va laisser faire.). 

 
 

                                                           
5  Mélanie COLLEU, Claude Léger «impuissant», Montréal, Agence QMI, publié le 11 mars 2013, [En 
ligne] http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2013/03/20130311-104343.html 
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Et il arrive quoi, ensuite? 
 

Il arrive, qu’en janvier 2006, l’intriguant avocat, Robert 
Cassius, de Linval va voir monsieur Pourreaux et lui dit : 
«Désolé, mon vieux, on ne peut plus travailler avec toi, prends 
ta retraite». 

 
Ce Cassius de Linval, ex-directeur des «affaires corporatives», surgit 
de loin en loin au détour d’un témoignage à la Commission.  Il a l’air 
de jouer l’exécuteur d’œuvres pas très élevées jusqu’à maintenant.  
On lui attribue des commandes d’opinions juridiques complaisantes.  
Et, maintenant, la mise à l’écart d’un homme qui venait chatouiller 
le système criminel implanté à la Ville. 

 
Qu’est-il arrivé des constatations de monsieur Pourreaux?  
Foutrement rien.  On l’a renvoyé aimablement et, huit ans plus tard, 
tout ça est devenu «inconnu » et « secret».»6 

 
Comme vous pouvez le constater, toutes ces personnes ont tenté de résister, 
ou pire, n’ont tout simplement même pas osé. 

 
Il s’agissait tous de hauts fonctionnaires.  On parle ici de directeurs et même 
de directeurs généraux. 

 
En fait, la Commission Charbonneau fait état de témoignages qui révèlent 
les deux piliers sur lesquels repose le «silence coupable».  

 
Le premier pilier s’appuie sur la cupidité.  Les témoignages dévoilent les 
raisons du silence des Surprenant, Leclerc et autres fonctionnaires du même 
acabit.  L’argent et la vie facile.  On participe à la collusion et à la corruption 
et on en tire des bénéfices si importants qu’on n’a alors aucun intérêt à 
dénoncer quoi que ce soit. 

 
Le second pilier s’appuie sur la peur.  Il constitue l’histoire de la vaste 
majorité des fonctionnaires honnêtes, même de très haut niveau, qui garde le 
silence par peur des représailles.  

 

                                                           
6  Yves BOISVERT, Collusion: Gérald Tremblay le savait tellement, Montréal, La Presse, publié le 01 mars 
2013, [En ligne] http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201303/01/01-
4626686-collusion-gerald-tremblay-le-savait-tellement.php 
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Dans le cas du premier pilier, le gouvernement a resserré les règles de 
contrôle pour tenter de mettre en échec les fonctionnaires et les élus 
«ripoux».  Ce resserrement se manifeste par la multiplication des points de 
contrôle, l’adoption de nouvelles lois, de nouvelles règles et procédures et 
par l’intervention d’organismes indépendants (AMF, UPAC). Cela crée 
forcément de la lourdeur et engendre des coûts très importants, sans pour 
autant mettre la société à l’abri des personnes déterminées à spolier le bien 
public qui trouveront bien, au fil du temps, de nouvelles brèches à 
exploiter. 

 
Dans le cas du deuxième pilier, la Peur, mis à part le timide effort lors de 
l’adoption de la Loi concernant la lutte contre la corruption (L.R.Q., c. L-6.1), 
rien n’a été fait spécifiquement pour les cadres municipaux dans la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ou le Code municipal (L.R.Q., c. C-27). 

 
Pourtant, les cadres municipaux sont les plus à même d’observer et de 
dénoncer des cas d’abus.  Ils sont déjà présents et payés.  Ils constituent une 
ligne de surveillance déjà en place.  De plus, les mécanismes de dénonciation 
et d’enquête, lorsqu’ils découlent d’informations ciblées et crédibles, sont 
bien moins onéreux et beaucoup plus efficaces que tous les contrôles mur à 
mur qui, naturellement, ne prévoient pas l’imprévisible.  À cet égard, vous 
devez être à même de constater, au fur et à mesure du déroulement des 
travaux de la Commission et de vos relations étroites avec l’UPAC, à quel 
point les dénonciations sont au cœur de l’avancement des enquêtes et, 
ultimement, la protection de l’intérêt public. 

 
En fait, nous sommes d’avis qu’il serait beaucoup moins onéreux pour la 
société de s’attaquer à la peur que de tenter de tout contrôler par 
l’imposition de règles que les personnes mal intentionnées voudront 
contourner. À tout le moins, on ne peut pas se priver de cet autre moyen 
moins coûteux, moins lourd, mieux adapté et, au moins, aussi efficace.  

 
Nos avocats nous ont aussi indiqué que plusieurs cadres municipaux, ayant 
fait l’objet de représailles, suite à leur refus de cautionner l’illégalité, ont dû, 
par la suite, régler leur litige pour pouvoir poursuivre leur carrière dans 
d’autres municipalités et éviter de dépenser des dizaines, voire des centaines 
de milliers de dollars afin de faire valoir leurs droits. 

 
Il faut aussi comprendre, qu’outre la question des contrats de construction, 
qui constituent le cœur de votre mandat, les autres contrats d’achat de biens 
et de services n’ont pas fait l’objet de la même attention, et que des secteurs 
comme ceux de l’évaluation et de l’urbanisme n’ont généralement pas été 
enquêtés. Selon notre expérience, tout nous porte à croire que, dans certaines 
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municipalités, la situation générale en ces matières n’était pas meilleure que 
celle qui prévalait en lien avec les contrats de construction. 

 
Quant aux protections en matière de dénonciation, elles sont nettement 
insuffisantes et si elles ne sont pas revues, l’accroissement des dénonciations 
au cours des derniers mois par nos membres se tarira, dès que les effets de 
la Commission que vous présidez se seront estompés et que l’insécurité 
actuelle des élus et des dirigeants délinquants se dissipera. 

 
Les cadres peuvent constater les déviances et en dénoncer les responsables, à 
condition de le faire sous le couvert de dispositions législatives appropriées 
qui les protègent pleinement. 

 
Nous nous attacherons, dans les prochaines sections, à proposer des 
améliorations aux mesures relatives à la protection du dénonciateur et celles 
visant à briser l’isolement des cadres. 



 …/12

 
4. PROTECTION DU DÉNONCIATEUR 
 

4.1 Mesures de protection recherchées 
 

Les dispositions législatives recherchées doivent faciliter et permettre aux 
fonctionnaires, plus particulièrement les cadres municipaux, de dénoncer les 
actes frauduleux, la collusion ou la corruption dont ils ont connaissance, non 
seulement au commissaire à la lutte contre la corruption, mais cette 
dénonciation pourrait aussi être faite à l’interne auprès des autorités 
municipales ou même au ministre suite à une plainte en vertu de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.01). 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

RECOMMANDATION N° 1 
 

Les mesures de protection du dénonciateur doivent s’étendre, non 
seulement à la dénonciation des actes répréhensibles faite au commissaire à 
la lutte contre la corruption ou à la police, mais aussi à la dénonciation 
d’actes répréhensibles faite aux autorités municipales ou au ministre en 
vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q.,         
c. E-15.1.01).  
____________________________________________________________________ 

 
 

Ce pouvoir de dénonciation doit être accompagné d’une protection contre 
les représailles que le dénonciateur pourrait subir.  Cette protection doit être 
suffisamment sérieuse pour qu’il puisse agir avec sérénité et à l’abri de 
toutes représailles. Elle doit prévoir un recours à la Commission des 
relations du travail et des pouvoirs spécifiques accordés aux commissaires 
afin de contrer et de remédier complètement aux dommages subis, par suite 
de représailles. 

 
Ces dispositions doivent aussi prévoir une protection économique 
sérieuse et efficace, afin de couvrir des honoraires judiciaires et 
extrajudiciaires, dès le dépôt de la plainte à la Commission des relations 
du travail, afin de pouvoir véritablement contrer l’effet des représailles et 
éviter qu’une municipalité, par le biais de dirigeants ou d’élus mal 
intentionnés, utilise la disparité des moyens financiers à titre d’élément 
stratégique d’intimidation et de dissuasion. 

 
 



 …/13

 
4.2 Nécessité d’un mécanisme de protection spécifique du dénonciateur en 

milieu municipal 
 
Nous sommes d’avis que les dispositions que l’on retrouve dans la Loi 
concernant la lutte contre la corruption (L.R.Q., c. L-6.1) sont insuffisantes pour 
mettre en place une ligne de défense utile contre la collusion et, surtout, la 
corruption dans le milieu municipal.  La Loi concernant la lutte contre la 
corruption a un champ d’application qui vise l’ensemble du secteur public.  
Elle touche une multitude d’institutions et d’organismes, dont les 
municipalités. 

 
Pourtant, les travaux de la Commission ont démontré à quel point les 
municipalités constituaient une cible de choix pour la collusion et la 
corruption.  La multitude des municipalités et des intervenants, de même 
que les pouvoirs qui leur sont conférés et les budgets qui leur sont confiés, 
expliquent en grande partie une telle ampleur en matière de collusion et de 
corruption. 

 
Cette situation exceptionnelle et particulière exige la création d’un recours 
spécifique et un processus de dénonciation spécialement conçu pour les 
cadres municipaux.  Ces dispositions doivent être insérées dans la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19).  Nous privilégions l’insertion des nouvelles 
mesures dans la même section de la Loi prévoyant des recours actuels aux 
articles 71 et suivants. 

 
Cela permettrait aux cadres municipaux de comprendre plus facilement 
l’étendue de leurs recours et de la protection afférente, ce qui n’est 
nettement pas le cas avec la Loi concernant la lutte contre la corruption (L.R.Q., 
c. L-6.1), tel que nous le démontrerons dans la section suivante. 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

RECOMMANDATION N° 2 
 

Les mesures législatives de protection du dénonciateur, en ce qui a trait aux 
cadres municipaux, doivent être intégrées directement à la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) ou au Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) 
avec les autres mesures de protection du personnel d’encadrement. 
___________________________________________________________________ 
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4.3 Les failles de la Loi concernant la lutte contre la corruption en 
matière municipale 

 
 Bien qu’à première vue, la Loi concernant la lutte contre la corruption (L.R.Q.,  

c. L-6.1) offre une protection adéquate pour le dénonciateur, il faut, selon 
nous, analyser la situation plus en profondeur7.  

 
Ainsi, bien qu’il existe une protection contre les représailles, un peu 
similaire à celle que nous revendiquons, aucun recours civil n’est 
spécifiquement prévu à la Loi concernant la lutte contre la corruption (L.R.Q., c. 
L-6.1).  La seule protection offerte consiste à la création d’une infraction et à 
la possibilité de déposer une plainte pénale, ce qui, vous en conviendrez, n’a 
pas d’effet remédiateur, direct et concret, sur les mesures de représailles 
qu’une ville pourrait imposer au cadre dénonciateur.  Cela n’est donc pas de 
nature à le rassurer. 

 
Le recours civil, visant à mettre en œuvre la protection contre les 
représailles, se trouve, par référence dans une autre Loi, c’est-à-dire, à 
l’article 122, al. 7 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) et ne 
semble couvrir que les dénonciations faites au commissaire à la lutte contre 
la corruption, mais ne couvre pas, tel qu’indiqué, les représailles faisant 
suite à une dénonciation à l’interne ou au ministre (voir Recommandation 
N° 1).8 

 
Quant à la présomption et au renversement du fardeau de preuve que nous 
jugeons nécessaire, ils se retrouvent au deuxième paragraphe de l’article 
123.4 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1), qui fait lui-même 
référence aux articles du Code du travail (L.R.Q., c. C-27) où se trouve 
finalement la disposition recherchée.9 

 
Dans un tel contexte législatif, où l’on vogue de référence en référence, un 
cadre municipal, qui n’a pas nécessairement de formation pour interpréter 
l’ensemble de la législation, peut difficilement comprendre, même conseillé 
par une association : 

 
1) qu’il existe un mécanisme de dénonciation qui lui est applicable à 

titre de cadre municipal dans la Loi concernant la lutte contre la 
corruption (L.R.Q., c. L-6.1); 

                                                           
7  Op. cit, note 1. 

8  Ibid. 

9  Ibid. 
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2) que ce mécanisme de dénonciation fait l’objet, dans la même Loi, 

d’un mécanisme de protection; 
 
3) que le recours de mise en œuvre du mécanisme de protection se 

trouve dans une autre loi, soit la Loi sur les normes du travail (L.R.Q.,  
c. N-1.1) qui, normalement, ne lui est pas applicable à titre, soit de 
cadre supérieur ou de cadre municipal, compte tenu de l’existence 
des exceptions prévues à la Loi sur les normes du travail et aux recours 
particuliers des articles 71 et suivants de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19); 

 
4) que la présomption, permettant le renversement du fardeau de 

preuve, constituant la charnière d’une telle protection, se retrouve 
par référence à l’article 17 du Code du travail (L.R.Q., c. C-27) qui, 
normalement, ne s’applique pas aux cadres; 

 
5) que la Commission des normes du travail a discrétion, suite à la 

réception d’une telle plainte sur sa recevabilité; 
 
6) qu’en cas de refus de la Commission des normes du travail de 

recevoir la plainte, le cadre visé peut tout de même la déposer 
directement à la Commission des relations du travail en payant les 
frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires et en cherchant à 
identifier les délais dans lesquels il doit la déposer; 

 
7) qu’en cas de destitution ou de suspension de plus de vingt et un (21) 

jours ou de réduction de traitement, suite à une dénonciation, le 
recours prévu à l’article 122, al. 7 de la Loi sur les normes du travail 
(L.R.Q., c. N-1.1) fait double emploi, compte tenu de la nature de la 
sanction, avec le recours exclusif prévu aux articles 71 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 

 
8) que, dans un tel cas et dans le contexte d’un débat sur l’exclusivité du 

recours, on peut s’interroger si le cadre ayant logé la plainte pouvait 
bénéficier, en de telles circonstances, des protections et présomptions 
découlant de la Loi concernant la lutte contre la corruption (L.R.Q.,         
c. L-6.1), la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) et le Code du 
travail (L.R.Q., c. C-27). 

 
C’est pourquoi il nous apparaît impératif, qu’en ce qui concerne les cadres 
municipaux, les mécanismes de dénonciation soient intégrés à la Loi sur les 
cités et villes (L.R.Q., c. C-19) avec les dispositions déjà prévues aux articles 
71 et suivants, afin que le cadre comprenne facilement et simplement : 
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i) qu’il existe un mécanisme de dénonciation spécifique; 
 
ii) que ce mécanisme de dénonciation est accompagné de mesures de 

protection qui prévoient, entre autres, une présomption et le 
renversement du fardeau de preuve; 

 
iii) qu’il comprenne que le forum approprié est la Commission des 

relations du travail et que les délais relatifs au dépôt de sa plainte 
soient clairement établis; 

 
iv) finalement, qu’il puisse, dès qu’il dépose sa plainte, obtenir le 

remboursement de ses frais et honoraires judiciaires et 
extrajudiciaires raisonnables, par un mécanisme ressemblant à ceux 
prévus aux articles 604.6 et suivants de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19).  Ces dispositions prévoient que la municipalité doit 
assumer les honoraires judiciaires et extrajudiciaires d’un 
fonctionnaire municipal poursuivi par un tiers, dans l’exercice de ses 
fonctions.  Les honoraires judiciaires et extrajudiciaires raisonnables 
encourus par le cadre plaignant seraient donc payés au fur et à mesure 
du déroulement de l’instance, évitant ainsi à ce dernier de dilapider 
son patrimoine personnel pour avoir voulu servir l’intérêt public; 

 
v) s’il appert que la dénonciation déposée par le cadre plaignant était 

abusive ou faite de mauvaise foi, la Commission des relations du 
travail pourrait, dans de telles circonstances, condamner le cadre 
fautif à rembourser à la municipalité les honoraires judiciaires et 
extrajudiciaires encourus. 

 
L’autre possibilité consisterait à mettre en place un fonds géré par l’UPAC 
afin que cet organisme prenne fait et cause pour le cadre plaignant en 
matière civile, comme il le fait actuellement en matière pénale.  L’UPAC 
assumerait alors les honoraires judiciaires et extrajudiciaires encourus par le 
plaignant.  Si cette voie est retenue, ce recours devrait être accompagné 
d’une disposition permettant au tribunal compétent de condamner la 
municipalité à rembourser les sommes consacrées par l’UPAC à la défense 
civile du plaignant, advenant que ce dernier ait gain de cause. 

 
Certains diront que des fonctionnaires mal intentionnés se serviront de ce 
recours pour tenter de se mettre à l’abri de mesures disciplinaires ou 
administratives méritées. 
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Sincèrement, il faut s’interroger sur le but recherché par une telle prise de 
position, car le discours justifie l’immobilisme et stérilise les mesures de 
protection du dénonciateur. 

 
Premièrement, la très vaste majorité des cadres municipaux ne dénonceront 
pas de situations qui ne sont pas réellement préoccupantes. 

 
Deuxièmement, si nos propositions étaient retenues, il faudrait qu’un 
fonctionnaire abuseur ait déposé une dénonciation d’un acte répréhensible, 
au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption (L.R.Q., c. L-6.1) de 
manière concomitante aux mesures disciplinaires imposées.  Cela nécessite 
forcément une capacité à prévoir l’avenir et réduit cette probabilité à 
quelques cas de cadres véritablement malicieux qui appréhenderaient, de 
manière imminente, l’imposition de mesures disciplinaires. 

 
Or, en vertu de nos propositions, si le fonctionnaire est de mauvaise foi, il 
devra, en dernière analyse, assumer les frais de sa défense et supporter le 
poids des mesures disciplinaires imposées. 

 
Finalement, cela suppose aussi que des représentants en autorité de la 
municipalité exercent des représailles à l’égard d’un cadre malgré 
l’existence des nouvelles mesures de protection du dénonciateur, y compris 
la question du paiement des honoraires extrajudiciaires. 

 
Or, la stratégie relative aux représailles reposait en grande partie sur 
l’existence d’une disparité de moyens financiers entre la municipalité et le 
dénonciateur qui faussait complètement le rapport de force.  La stratégie en 
question serait donc beaucoup moins efficace et les personnes en autorité 
réfléchiraient sérieusement avant d’y recourir. Cela réduirait d’autant le 
recours aux représailles, et ce, sans frais pour le contribuable. 

 
Nous admettons qu’en de très rares occasions, il pourrait y avoir des abus.  
Nous ne croyons cependant pas que les coûts associés justifieraient de se 
priver de mesures de protection efficaces qui permettront des économies 
n’ayant aucune commune mesure avec l’argent investi, et ce, en évitant la 
collusion et la corruption. 

 
En conséquence, nous recommandons donc : 
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____________________________________________________________________ 
RECOMMANDATION N° 3 

 
Le mécanisme de protection du dénonciateur doit prévoir un recours 
spécifique à la Commission des relations du travail.  Les délais et la 
procédure doivent être clairement établis. 
 
La Commission des relations du travail doit avoir tous les pouvoirs 
nécessaires afin de faire cesser les représailles et indemniser complètement 
le dénonciateur. 
 
Le mécanisme de protection du dénonciateur doit prévoir une présomption 
permettant le renversement du fardeau de preuve et le paiement par la 
municipalité ou l’UPAC des frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires 
raisonnables du plaignant, dès le dépôt de la plainte jusqu’au jugement final 
prononcé par le tribunal compétent. 
 
En cas de dénonciation abusive ou faite de mauvaise foi, la Commission des 
relations du travail ou le tribunal compétent saisi du litige pourrait, dans de 
telles circonstances, condamner le dénonciateur fautif à rembourser à la 
municipalité des honoraires judiciaires et extrajudiciaires encourus. 
____________________________________________________________________ 
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5. EXEMPLE D’UN PROJET DE LOI COUVRANT LES DIFFÉRENTS ASPECTS DE 

NOS TROIS PREMIÈRES RECOMMANDATIONS 
 

PROJET DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À LA DÉNONCIATION 
 

ARTICLE 1 
 

La Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) est amendée en ajoutant les 
articles suivants : 
 
 72.0.2 - DÉNONCIATION 
 

72.0.2 Un fonctionnaire municipal peut dénoncer au commissaire à la 
lutte contre la corruption tout acte répréhensible 
conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption.  
Cette dénonciation peut aussi être faite directement aux 
autorités municipales ou au ministre en vertu de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

 
72.0.3 - PROTECTION 

 
72.0.3 Lorsqu’une municipalité ou une personne agissant pour une 

municipalité suspend ou déplace un fonctionnaire, exerce à 
son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou 
lui impose toute autre sanction à cause de l’exercice par ce 
fonctionnaire du droit de dénonciation qui résulte de la 
présente Loi, que cette dénonciation ait été faite au 
commissaire à la lutte contre la corruption, aux autorités 
municipales concernées ou au ministre en vertu de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale, la Commission 
des relations du travail peut : 

 
a) ordonner à la municipalité ou à une personne agissant 

pour la municipalité de réintégrer ce salarié dans son 
emploi, avec tous ses droits et privilèges, dans les dix 
(10) jours de la signification de la décision et de lui 
verser, à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire des 
autres avantages dont l’a privé le congédiement, la 
suspension ou le déplacement et rendre toute autre 
ordonnance afin de sauvegarder les droits du 
dénonciateur, y compris l’octroi de toute autre forme de 
dommages subis par ce dernier; 
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b) ordonner à la municipalité ou à une personne agissant 

pour la municipalité d’annuler une sanction ou de cesser 
d’exercer des mesures discriminatoires ou de représailles 
à l’endroit de ce salarié et de lui verser, à titre 
d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres 
avantages dont l’ont privé la sanction, les mesures 
discriminatoires ou de représailles ainsi que pour toute 
autre forme de dommages subis; 

 
c) rendre toute autre ordonnance conformément aux 

dispositions des articles 72.1, 72.2 et 73. 
 

72.0.4 -  PLAINTE 
 

72.0.4 Le fonctionnaire qui croit avoir été l’objet d’une sanction d’une 
mesure visée par l’article 72.0.3 doit, s’il désire se prévaloir des 
dispositions de cet article, déposer sa plainte à l’un des 
bureaux de la Commission des relations du travail dans les 
trente (30) jours de la sanction ou de la mesure dont il se 
plaint. 

 
72.0.5 –  PREUVE INCOMBANT À LA MUNICIPALITÉ 

 
72.0.5 S’il est établi à la satisfaction de la Commission des relations 

du travail saisie de l’affaire que le fonctionnaire a exercé un 
droit de dénonciation qui lui résulte de la présente Loi, il y a 
présomption simple en sa faveur que la sanction qui lui a été 
imposée ou que la mesure a été prise contre lui, à cause de 
l’exercice de ce droit, il incombe à la municipalité de prouver 
qu’il a pris cette sanction ou cette mesure à l’égard du 
fonctionnaire pour un autre motif qui le justifie.  

 
72.0.6 –  FRAIS ET HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES 

 
72.0.6 La municipalité doit, dès le dépôt de la plainte, assumer les 

frais et les honoraires extrajudiciaires raisonnables afin 
d’assurer la représentation du fonctionnaire jusqu’au 
jugement final du tribunal compétent. 

 
 Cette protection est immédiate et le remboursement doit 

s’effectuer au fur et à mesure des procédures. 
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 La Commission des relations du travail ou tout autre tribunal 
supérieur saisi du litige peut rendre toute ordonnance en cette 
matière. 

 
72.0.7 - DÉNONCIATION ABUSIVE OU DE MAUVAISE FOI 

 
 La municipalité peut demander à la Commission des relations 

du travail ou à tout tribunal supérieur saisi du litige, le 
remboursement des sommes versées à titre de frais et 
d’honoraires extrajudiciaires.  Le tribunal peut, lors du 
jugement final, ordonner le remboursement de ces frais et 
honoraires, s’il est d’avis que la dénonciation, à l’origine du 
recours, était abusive ou faite de mauvaise foi. 

 
ARTICLE 2 

 
L’annexe 1 du Code du travail est amendée en ajoutant au paragraphe 2 : 

 
Et des articles 72.02 à 72.07 de la Loi sur les cités et villes, c. C-19. 
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6. BRISER L’ISOLEMENT DES CADRES 
 

Il est aussi impératif qu’un cadre puisse compter sur ses consoeurs et 
confrères afin de pouvoir user des droits et protections qui lui sont conférés. 

 
La reconnaissance d’une association locale, structurée et correctement 
financée, est un outil important pour permettre aux cadres de dénoncer des 
situations de corruption, de collusion ou de malversation dans les affaires 
municipales, car elle lui donne les moyens de se défendre contre toutes les 
représailles liées à la dénonciation de comportement criminel ou non 
éthique de certains membres de l’administration municipale. 

 
L’isolement du cadre municipal dans les villes où il n’existe pas 
d’association de cadres, ou simplement parce que son association n’est pas 
reconnue ou ne doit sa reconnaissance qu’au bon vouloir des élus, ne 
constitue pas un contexte de protection suffisant pour sécuriser le cadre et 
favoriser la dénonciation, sans qu’il ne mette en danger sa carrière et sa 
famille afin de défendre l’intérêt public. 

 
Cette indépendance ne peut se construire qu’en modernisant les 
dispositions de protection de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et 
en donnant aux cadres municipaux la possibilité de s’associer et d’être 
représentés par une association de cadres, sans qu’il ne soit pour autant 
question de syndicalisation, tout comme cela existe pour tous les cadres 
des secteurs public et parapublic. 

 
En effet, les cadres sont actuellement souvent isolés et à la merci de 
l’ingérence politique de certains élus. 

 
Dans le milieu municipal, toute velléité de résistance ou même de critique 
est parfois perçue comme un refus de collaboration et un manque de loyauté 
qui conduit malheureusement à des répercussions négatives sur la carrière, 
la rémunération et même le maintien du lien d’emploi. 

 
Avec la reconnaissance législative des associations de cadres, ces derniers 
pourront compter sur le soutien des consoeurs et des confrères afin de faire 
de l’indépendance de la fonction publique municipale, une réalité qui 
permet, entre autres, de lutter contre la collusion et la corruption. 

 
Comprenons-nous bien, il ne s’agit nullement de substituer la volonté des 
fonctionnaires municipaux à celle des élus.  Au contraire, nous espérons 
simplement pouvoir utiliser nos compétences pour pouvoir faire des 
recommandations dans l’intérêt public ou nous opposer à l’illégalité sans 
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pour autant faire l’objet de mesures coercitives par des élus ou des 
dirigeants mal intentionnés. 

 
Il nous apparaît essentiel de faire valoir que toutes ces mesures doivent être 
regroupées dans la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) afin que, lues et 
comprises dans leur ensemble, elles créent législativement l’émergence du 
concept d’indépendance de la fonction publique municipale, telle qu’elle 
existe, bien que de manière encore plus marquée, au gouvernement 
provincial. 

 
 

___________________________________________________________________ 
 

RECOMMANDATION N°4 
 

Il est recommandé d’insérer de nouvelles dispositions législatives 
permettant la reconnaissance des associations de cadres municipaux dans la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et le Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) 
afin de permettre aux associations de cadres municipaux d’obtenir les 
mêmes droits que ceux qui ont été conférés aux différentes associations de 
cadres des secteurs public et parapublic par le gouvernement du Québec 
depuis des dizaines d’années. 
____________________________________________________________________ 
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7. CONCLUSION ET RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS 
 
 7.1 Conclusion 

 
En premier lieu, il faut rappeler, qu’avec le passage du temps, toutes les 
mesures législatives et réglementaires, nouvellement créées seront, au fil des 
ans, éprouvées par des personnes malhonnêtes qui, guidées par l’appât du 
gain, trouveront les failles leur permettant de contourner le système. 

 
La seule manière de parvenir à créer une ligne de défense souple, qui 
s’adaptera aux nouvelles façons de contourner la Loi est d’utiliser 
l’intelligence et la vigilance des fonctionnaires municipaux, en misant 
particulièrement sur le personnel d’encadrement.  Les cadres municipaux 
ont la formation et les compétences nécessaires pour relever les anomalies et 
faire les liens leur permettant de s’ajuster aux nouveaux comportements 
déviants et sonner l’alerte. 

 
Cependant, pour ce faire, ils doivent avoir la capacité de dénoncer ces 
situations en ayant une protection économique complète, au même titre 
qu’ils sont protégés en vertu de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) 
contre les recours intentés par des tiers pour avoir exercé leurs fonctions 
dans l’intérêt public.  Il s’agit ici du même intérêt public et le prix à payer, 
dans un contexte de dénonciation, n’est pas plus exorbitant que dans le 
contexte d’erreur du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions. 

 
Certains diront que des cadres pourraient profiter de ces mécanismes de 
protection afin de se prémunir contre des sanctions disciplinaires méritées.  
À cet égard, nous vous rappelons qu’il faudra que le fonctionnaire en 
question ait dénoncé une situation et, que de manière concomitante, il ait été 
la victime de représailles.  Pour que cela se produise, il faut une série de 
circonstances qui ne seront pas régulièrement réunies.  Au contraire, compte 
tenu de la discrétion de l’UPAC, on peut penser que cela sera plutôt rare.  
Finalement, s’il est de mauvaise foi, il devra assumer les conséquences 
financières de ses actes. 

 
D’autre part, sans l’existence et le soutien des associations de cadres 
municipaux, le cadre demeure isolé et n’a pas les ressources suffisantes, en 
termes d’appui moral, logistique et financier, pour se lancer dans une telle 
aventure.  Il est inutile d’obtenir une protection si le cadre exposé doit 
remettre en question sa santé, la sécurité financière de sa famille pour 
protéger l’intérêt public. 
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Il doit sentir qu’il n’est pas seul et qu’il a l’appui de ses consoeurs et 
confrères afin d’assumer le rôle qui lui incombe. 

 
Pour que la peur change de camp, il faut accepter de faire les choses de 
manière différente.  Si l’on utilise la même recette, nous obtiendrons le 
même résultat.  Il est donc temps que les dispositions de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) soient modernisées.  Le contenu des articles 71 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes n’a pas été substantiellement modifié 
depuis plus de cinquante ans.  Il faut, à notre avis, y inscrire les mesures de 
protection relatives à la dénonciation, de même que celles visant à la 
reconnaissance des associations de cadres. 

 
Pour paraphraser l’UMQ, afin que la municipalité de demain soit plus 
transparente, plus durable, plus accueillante, plus entreprenante, plus 
inclusive, plus créative et plus ouverte, elle doit forcément compter sur 
l’ensemble des employés municipaux et, plus particulièrement, sur un 
personnel d’encadrement indépendant et ayant les moyens et la capacité de 
faire respecter l’esprit et le texte des lois et règlements, afin de s’opposer aux 
abus, qu’ils soient le fait des élus, du personnel de direction ou même, s’il y 
a lieu, des consoeurs et confrères de travail. 
 
L’UMQ réitère régulièrement le thème… «Il faut que ça change». Nous 
aussi. Mais pour atteindre cet objectif et être efficace en ce domaine, il faut 
plus que des mots. Il faut que collectivement élus, cadres et autres employés 
municipaux posent des gestes tangibles. Passons donc de la parole aux actes 
et donnons-nous collectivement des moyens pour y parvenir. 

 
 7.2 Résumé des recommandations 
 

____________________________________________________________________ 
 

RECOMMANDATION N° 1 
 

Les mesures de protection du dénonciateur doivent s’étendre, non 
seulement, à la dénonciation des actes répréhensibles faite au commissaire à 
la lutte contre la corruption ou à la police, mais aussi à la dénonciation 
d’actes répréhensibles faite aux autorités municipales ou au ministre en 
vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q.,         
c. E-15.1.0.1).  
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
 

RECOMMANDATION N° 2 
 

Les mesures législatives de protection du dénonciateur en ce qui a trait aux 
cadres municipaux doivent être intégrées directement à la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19) ou au Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) avec les autres 
mesures de protection du personnel d’encadrement. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
RECOMMANDATION N° 3 

 
Le mécanisme de protection du dénonciateur doit prévoir un recours 
spécifique à la Commission des relations du travail.  Les délais et la 
procédure doivent être clairement établis. 
 
La Commission des relations du travail doit avoir tous les pouvoirs 
nécessaires afin de faire cesser les représailles et indemniser complètement 
le dénonciateur. 
 
Le mécanisme de protection du dénonciateur doit prévoir une présomption 
permettant le renversement du fardeau de preuve et le paiement par la 
municipalité ou l’UPAC des frais et honoraires judiciaires et extrajudiciaires 
raisonnables du plaignant, dès le dépôt de la plainte jusqu’au jugement final 
prononcé par le tribunal compétent. 
 
En cas de dénonciation abusive ou faite de mauvaise foi, la Commission des 
relations du travail ou le tribunal compétent saisi du litige pourrait, dans de 
telles circonstances, condamner le dénonciateur fautif à rembourser à la 
municipalité des honoraires judiciaires et extrajudiciaires encourus. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
RECOMMANDATION N°4 

 
Il est recommandé d’insérer de nouvelles dispositions législatives 
permettant la reconnaissance des associations de cadres municipaux dans la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et le Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) 
afin de permettre aux associations de cadres municipaux d’obtenir les 
mêmes droits que ceux qui ont été conférés aux différentes associations de 
cadres des secteurs public et parapublic par le gouvernement du Québec 
depuis des dizaines d’années. 
____________________________________________________________________ 
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RÉFÉRENCES AUX DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES 
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__________________________________________________________________________ 
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LISTE DES ASSOCIATIONS REPRÉSENTÉES 
__________________________________________________________________________ 

 
 
Association des cadres de la ville de Boisbriand; 
 
Association des cadres de la ville de Chambly; 
 
Association des cadres de la ville de Granby; 
 
Association des cadres de ville de L’Île-Perrot;  
 
Comité des relations professionnelles des employés-cadres de la région Haute-Mauricie;  
 
Association des cadres de la ville de L’Assomption;  
 
Association des cadres de la ville de Laval;  
 
Association des cadres de la municipalité Les Cèdres Inc.;  
 
Association des cadres de la ville de Lévis;  
 
Association des cadres municipaux de la ville de Longueuil; 
 
Association des cadres municipaux de la ville de Montréal (ACMM);  
 
Association des contremaîtres municipaux employés par la ville de Montréal Inc. 
(ACVDEM); 
 
Association du personnel de direction de la ville de Québec (APDVQ);  
 
Regroupement des employés-cadres de la ville de Repentigny;  
 
Association des cadres intermédiaires de la Ville de Rouyn-Noranda (ACIVR-N); 
 
Association des cadres municipaux de la ville de Saguenay;  
 
Association des cadres municipaux de la ville de Saint-Jérôme;  
 
Association des cadres de Salaberry-de-Valleyfield;  
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Association des cadres de la ville de Shawinigan;  
 
Association du personnel-cadre de la ville de Sherbrooke; 
 
Association des cadres de la ville de Sorel-Tracy; 
 
Association des cadres de la ville de Trois-Rivières 2002;  
 
Association des cadres de la ville de Victoriaville. 


