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RAPPORT ANNUEL 2015‐2016

Mot du président
Le rapport annuel 2015‐2016, que les membres du conseil d’administration ont le plaisir de vous
présenter, vous soumet les rapports d’activités, pour l’année, de chacun des programmes de la
FACMQ.
Comme vous le savez sans doute, nous avons dernièrement déposé en Cour supérieure du
Québec une Requête introductive d’instance en nullité de la Loi 15. Jusqu’à présent, des syndicats,
des associations de retraités et des associations de cadres ont déposé quelque treize (13)
procédures à la Cour supérieure pour demander la nullité en tout ou en partie de cette loi.
D’ailleurs, Me Gilles Grenier nous a écrit un article sur le sujet qui a paru dans notre Info‐Cadre du
mois de juin 2016.
Nous désirons profiter de l’occasion pour souligner l’adhésion d’une nouvelle association et leur
souhaiter la bienvenue au sein de la Fédération, soit l’Association des cadres de la ville de Mirabel.
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Comme tous les ans, la Fédération, dans le respect de ses statuts constitutifs, doit décréter les
élections pour certains postes de son conseil d’administration. Trois postes seront en élection cet
automne. Nous sommes présentement rendus à une étape importante où nous devons vous
solliciter afin d’avoir une relève au sein du conseil d’administration de la Fédération pour
poursuivre tous les dossiers qui nous tiennent à cœur, nous, les cadres municipaux. Nous vous
demandons donc de prendre quelques instants pour y réfléchir. En vous impliquant, vous
participerez à maintenir une structure forte pour le mieux‐être et la défense des intérêts de
l’ensemble des cadres municipaux du Québec et ainsi être fiers de représenter vos collègues.
PENSEZ‐Y, C’EST VOTRE AVENIR QUI EN DÉPEND!

Je ne peux passer sous silence l’implication et le dévouement des membres du conseil
d’administration qui méritent toute notre reconnaissance. Le travail des procureurs qui mettent
beaucoup de temps et d’énergie pour défendre les cadres municipaux mérite également que nous
le soulignions et nous les en remercions.

Michel Hurteau
Président
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Conseil d’administration

Michel Hurteau, président

Denis LeChasseur, vice‐président

RÉGION 16 (MONTÉRÉGIE)

RÉGION 7 (OUTAOUAIS)
RÉGION 8 (ABITIBI‐TÉMISCAMINGUE)
RÉGION 15 (LAURENTIDES)

Pierre Rousseau, secrétaire

Robert Comtois, trésorier

RÉGION 4 (MAURICIE)
RÉGION 5 (ESTRIE)
RÉGION 17 (CENTRE‐DU‐QUÉBEC)
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RÉGION 13 (LAVAL)
RÉGION 14 (LANAUDIÈRE)
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Conseil d’administration

Lawrence Sirois, directeur de régions
RÉGION 2 (SAGUENAY–LAC‐ST‐JEAN)
RÉGION 3 (CAPITALE‐NATIONALE)
RÉGION 9 (CÔTE‐NORD)
RÉGION 10 (NORD‐DU‐QUÉBEC)

Michel Laliberté, directeur de régions
RÉGION 1 (BAS‐SAINT‐LAURENT)
RÉGION 11 (GASPÉSIE‐ÎLES‐DE‐LA‐MADELEINE)
RÉGION 12 (CHAUDIÈRE‐APPALACHES)

Poste vacant, directeur de régions
RÉGION 6 (MONTRÉAL)
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Collaborateurs

Me Jean Bernier, procureur

Me Johnathan Di Zazzo, procureur

Line Mérette, responsable du secrétariat
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Conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration se rencontrent régulièrement pour discuter des
différents sujets concernant la FACMQ. Ces réunions ont principalement lieu à Trois‐Rivières
puisque les membres demeurent dans différentes régions du Québec.
Voici l’horaire des rencontres du conseil d'administration qui ont eu lieu au cours de l’année 2015‐
2016.
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION









17 septembre 2015
15 octobre 2015
4 novembre 2015
5 novembre 2015 (AGA)
14 janvier 2016
17 mars 2016
7 avril 2016
2 juin 2016

En plus des réunions des membres du conseil d'administration, quelques sous‐comités ont été
mis sur pied et se sont rencontrés lorsque nécessaire.
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Mission, vision et valeurs
SA MISSION
La Fédération des associations de cadres municipaux du Québec a pour mission de regrouper,
soutenir et représenter les associations de cadres municipaux sous tous ses aspects afin de
contribuer à leur développement.
SA VISION
Sa vision à long terme est d’être un intervenant influent et un acteur incontournable auprès de
ses membres et des instances gouvernementales.
SES VALEURS
Les valeurs qui guident les administrateurs de la FACMQ dans leurs prises de décisions sont :


La solidarité…
Parce que la solidarité fait en sorte que chacun se sente responsable des décisions
prises collectivement.



L’impartialité…
Parce que l’impartialité signifie un état de neutralité et une droiture dans le respect
des règles applicables.
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L’intégrité…
Parce que l’intégrité favorise la clarté dans les décisions et fait en sorte qu’une
culture de haute moralité se développe dans toute l’organisation.



La loyauté…
Parce que la loyauté, c’est être fidèle aux engagements pris.



Le respect…
Parce que le respect, c’est traiter les autres avec égard et considération.
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Plan stratégique
À la lumière de l'analyse du contexte et de la clarification de ses orientations stratégiques, la
FACMQ a retenu six priorités qui mobiliseront les administrateurs et le personnel pour une
période de trois ans (2014‐2016).
La FACMQ se donne ainsi des outils pour façonner son avenir, celui des associations membres et
conséquemment, celui de l'ensemble des associations de cadres municipaux au Québec.
Les six priorités stratégiques sont :


Obtenir une reconnaissance législative



Développer les effectifs



Optimiser les services aux associations membres



Obtenir un financement adéquat



Analyser la structure de la Fédération



Adopter un plan de communication
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Rapport d’activités 2015-2016
Nous vous présentons ici, en détail, les six priorités établies selon notre plan stratégique.

1re priorité : OBTENIR UNE RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE
Programme : RECONNAISSANCE
Responsable : Michel Hurteau
But : Obtenir un régime de relations de travail spécifique aux cadres municipaux.
Objectif : Se doter d’un mécanisme de reconnaissance des associations‐cadres et de leurs
membres.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été ciblées :




Poursuivre la démarche visant la reconnaissance des associations de cadres.
Maintenir et entretenir les échanges de façon constante avec les associations membres
et les membres de la Table de concertation.
Informer les associations des développements significatifs.
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Réalisations 2015‐2016



Suivi du dossier de la « Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur municipal ».
Dépôt en Cour supérieure du Québec d’une Requête introductive d’instance en nullité
de la Loi 15.

Priorités 2016‐2017





Poursuivre la démarche visant la reconnaissance des associations de cadres.
Valoriser le rôle et les responsabilités professionnelles des cadres.
Identifier et documenter des situations qui pourraient conduire à des actions utiles.
Lors d’une rencontre des membres de la Table de concertation, nous avons convenu de
revoir les actions possibles concernant la reconnaissance des cadres municipaux.
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2e priorité : DÉVELOPPER LES EFFECTIFS
Programme : RECRUTEMENT
Responsable : Lawrence Sirois
But : Être l’instance la plus représentative possible et devenir la référence naturelle pour les
associations de cadres municipaux.
Objectifs : Recruter les associations non‐membres et favoriser la création de nouvelles
associations.
Pour atteindre ces objectifs, plusieurs activités ont été ciblées :









Informer les cadres des services offerts par la FACMQ.
Répondre aux demandes et aux questionnements des associations.
Identifier et approcher les villes jouant le rôle de leader dans leur région (villes centres).
Tenir des rencontres avec les associations non‐membres afin de les solliciter à adhérer
à la FACMQ.
Établir et entretenir des relations visant l’intégration de nouvelles associations.
Dresser un bilan des avantages de rencontrer les associations professionnelles (APOM,
AQLM, COMAQ, etc.).
Diffuser le Guide d'intégration à la FACMQ.
Conseiller et accompagner les cadres dans la démarche visant la création de leur
association.

Réalisations 2015‐2016







Rencontrer les groupes de cadres demandant des informations sur la FACMQ.
Transmettre le document intitulé Guide d’intégration pour répondre aux besoins de
plusieurs municipalités.
Assurer le lien entre la FACMQ et les cadres des municipalités.
Accompagner et apporter le support aux cadres dans le processus de création de leur
association.
-

Six (6) regroupements de cadres ont profité des services offerts par la FACMQ
et des ressources spécialisées.

-

Une (1) association est devenue membre de la FACMQ (24 membres) sur une
possibilité de 40 cadres.

Établir et entretenir des liens avec les municipalités non‐membres.
-

Vingt‐quatre municipalités (regroupant environ 320 cadres) et organismes
répartis sur le territoire du Québec ont été contactés.
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Priorités 2016‐2017









Établir et entretenir des relations visant l’intégration de nouvelles associations.
Accompagner et conseiller les cadres dans le processus de création de leur association
et de leur adhésion à la FACMQ.
Développer une appartenance régionale, selon la demande.
Rencontrer les associations non‐membres afin de les convaincre d’adhérer à la FACMQ.
Représenter la FACMQ lors des rencontres des associations professionnelles (APOM,
AQLM, COMAQ, etc.), sur invitation seulement.
Mettre à jour le Guide d’intégration à la FACMQ.
Répondre aux besoins des cadres orphelins (demande en croissance).
Regrouper les cadres orphelins au sein d’une association.
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3e priorité : OPTIMISER LES SERVICES AUX ASSOCIATIONS MEMBRES
Programme : SERVICES AUX MEMBRES
Responsable : Denis LeChasseur
But : Fidéliser les associations membres.
Objectif : Maintenir les services actuels et mettre en place des services adaptés qui répondent
aux besoins des membres.
Cette année, nous avons tenté d’organiser une activité réunissant les cadres municipaux au cours
d’une assemblée spéciale, en y ajoutant même un cocktail, qui aurait favorisé le réseautage et
consolider des liens entre cadres. Malheureusement, nous n’avons pas reçu l’appui nécessaire
pour que cette activité soit un succès comme nous aurions espéré.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été ciblées :




Poursuivre la mise à jour des documents sur notre site Web.
Maintenir le guichet unique.
Assurer et actualiser les services de soutien juridique.

Réalisations 2015‐2016






Suivi des dossiers associatifs et des requêtes des membres.
Évaluer le processus d’approbation des requêtes couvertes par l’assurance incluant le
délai de carence lors d’une nouvelle demande d’adhésion.
Gestion de la mise à jour de la banque de protocoles de conditions de travail sur le site
Web.
Support aux membres du conseil d’administration pour la préparation des activités de
la Table de concertation.
Gestion et préparation du rapport annuel.

Priorités 2016‐2017







Analyser les services d’assurance protection juridique par rapport aux besoins de nos
membres.
Identifier des services qui seraient pertinents pour nos membres.
Fournir aux membres de la FACMQ le soutien nécessaire dans le dossier des régimes de
retraite.
Revoir et améliorer le contenu des autres documents de la section « Membres
seulement » du site Web.
Informer les membres de la possibilité de consulter les documents réservés aux
« Membres seulement ».
Faire l’étude sur les leaders serviteurs pilotée par Mme Sandra Salvoni, HEC Montréal.
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4e priorité : OBTENIR UN FINANCEMENT ADÉQUAT
Programme : FINANCEMENT
Responsable : Robert Comtois
But : Assurer l’autonomie financière et l’équilibre budgétaire de la FACMQ.
Objectif : Obtenir les ressources financières nécessaires au bon fonctionnement de la FACMQ et
à la mise en œuvre de sa mission.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été ciblées :




Élaborer un budget équilibré en tenant compte des budgets respectifs des programmes
et des cotisations des membres.
Assurer le suivi du budget en fonction des programmes adoptés.
Analyser les dépenses pour chacun des dossiers juridiques associatifs et individuels.

Réalisations 2015‐2016


Un budget équilibré a été élaboré en tenant compte des budgets respectifs des
programmes et des cotisations des membres.
-



Assurer le suivi du budget en fonction des programmes adoptés.
-



Analyse des prévisions budgétaires en tenant compte des priorités de
l’organisation et des services aux membres.
Implication des responsables de programmes dans les prévisions budgétaires
et le respect des montants alloués.

À chacune des rencontres du conseil d’administration, un bilan des états
financiers est toujours présenté avec un suivi sur les dépenses encourues.

Assurer un contrôle des dépenses pour chacun des dossiers juridiques associatifs et
individuels.

Priorités 2016‐2017





Assurer un contrôle des dépenses pour chacun des dossiers juridiques associatifs et
individuels.
Élaborer un budget équilibré en tenant compte des budgets des programmes respectifs
et des cotisations des membres.
Assurer le suivi du budget en fonction des programmes adoptés.
Assurer le suivi des dépenses concernant le dépôt de la « Requête introductive
d’instance en nullité de la Loi 15 » en Cour supérieure du Québec.
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5e priorité : ANALYSER LA STRUCTURE DE LA FÉDÉRATION
Programme : GOUVERNANCE
Responsable : Michel Laliberté
But : Adapter la FACMQ à sa nouvelle réalité.
Objectif : Implanter un système de gouvernance et d’intendance.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été ciblées :




Recueillir, analyser et évaluer les données et les statistiques sur notre fonctionnement
et nos services.
Maintenir un haut niveau de compétences en matière de services et de réponses aux
membres.
Analyser les besoins et s’adapter à l’évolution de la Fédération.

Réalisations 2015‐2016


Soumettre un modèle d’intégration des associations membres de la Table de
concertation et adapter la gouvernance à cette nouvelle structure juridique.
-

Définir une structure répondant aux besoins de toutes les parties impliquées.

-

Faire approuver une nouvelle structure.

-

Modifier la réglementation de la Fédération pour avaliser légalement cette
modification.

-

Adapter la gouvernance à cette nouvelle réalité.

-

Préparer une modification au règlement de régie interne pour permettre
l’intégration des associations membres de la Table de concertation.

Priorités 2016‐2017


Lors de l’Assemblée générale annuelle, recommander l’adoption du règlement nu‐
méro 2 devant permettre l’intégration des associations membres de la Table de
concertation.
-

Suite à l’adoption du règlement numéro 2, accueillir les nouvelles associations
membres.

-

Adapter la gouvernance à cette nouvelle réalité.

-

Analyser nos processus internes.
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6e priorité : ADOPTER UN PLAN DE COMMUNICATION
Programme : COMMUNICATION
Responsables : Michel Laliberté / Pierre Rousseau
But : Rendre les instruments en place plus fonctionnels, plus visibles et plus accessibles pour nos
membres.
Objectif : Promouvoir la FACMQ auprès de l’ensemble des cadres municipaux du Québec ainsi
qu’auprès des instances gouvernementales.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été ciblées :





Déterminer un budget et élaborer un plan de communication.
Optimiser les moyens de communication actuels : l’Info‐Cadre et le site Web.
Revoir les outils promotionnels.
Distribuer ces outils auprès des associations membres, des associations non‐membres,
des partenaires et des autres associations.

Réalisations 2015‐2016







Déterminer les besoins relatifs à l’information que l’on doit retrouver sur le site Web de
la Fédération afin de le maintenir à jour.
Élaborer un nouveau site Web plus convivial permettant d’un seul clic de voir toute
l’information relative aux services offerts par la Fédération.
Mettre à jour le contenu de notre site Web et améliorer le menu d’aide à la création
d’une association de cadres et de son incorporation.
Présenter notre nouveau site Web.
Produire trois Info‐Cadre et un Info‐Express.
Concevoir un nouveau dépliant, disponible sur notre site Web pour impression,
résumant le but, la mission et les services de la Fédération.

Priorités 2016‐2017





Poursuivre la mise à jour du site Web et des outils promotionnels aux fins de distribution
auprès des associations membres et non‐membres et faire l’arrimage avec notre site
Web.
Poursuivre la production d’environ trois Info‐Cadre et d’un Info‐Express par année.
Réaliser l’historique, les dates marquantes et les réalisations de la Fédération depuis sa
fondation.
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Rapport des procureurs
SERVICES JURIDIQUES OFFERTS PAR LA FÉDÉRATION EN 2015‐2016
Les associations membres de la Fédération ont utilisé les services des procureurs de la Fédération
pour une multitude de dossiers.
Encore une fois, plusieurs dossiers associatifs ont occupé les devants de la scène, et ce, tant pour
la Fédération que pour les associations membres.
Quant aux dossiers individuels, ceux‐ci ont été fort nombreux et ont connu de multiples
péripéties.
En ce qui concerne les dossiers de la Fédération, la restructuration de cette dernière, la
contestation de la Loi 15 et l’analyse de plusieurs projets de loi ont retenu notre attention.
Me Di Zazzo continue d’occuper une place, de plus en plus importante, dans la représentation des
cadres et des associations. Il accumule de l’expérience et est désormais en mesure d’assurer la
relève pour le futur.
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DOSSIERS INDIVIDUELS
1)

Destitutions
En matière de destitution, ce fut une année très occupée, puisque quinze destitutions ont
été prononcées contre des cadres.
Dix d’entre elles l’ont été pour des mesures disciplinaires, de manière directe ou déguisée.
Quatre cas provenaient de L’Assomption. Ils ont été judiciarisés et se sont soldés par la
réintégration des salariés avec pleine compensation financière pour la perte de
rémunération.
Deux autres cas ont eu lieu à Saint‐Jérôme et ont fait l’objet d’une entente de fin d’emploi
à la satisfaction des cadres impliqués. Finalement, il y a un dossier à Trois‐Rivières relié
avec une potentielle destitution déguisée.
Nous avons aussi eu huit cas de destitution faisant suite à une réorganisation
administrative. Quatre de ces cas provenaient de la ville de La Tuque, deux de Trois‐
Rivières et les deux autres de Saint‐Jérôme. L’ensemble de ces cas s’est soldé par la
négociation d’une entente de fin d’emploi conforme aux règles applicables en cette
matière et à la satisfaction des cadres impliqués.

2)

Harcèlement
Onze plaintes de harcèlement en provenance de L’Assomption ont été judiciarisées et,
finalement, réglées lors d’une médiation spéciale tenue en juin dernier. Le règlement
intervenu a permis à l’ensemble des plaignants d’être compensés équitablement pour les
dommages subis, suite aux abus de pouvoir et au harcèlement de certains élus. C’est ce
qu’avait démontré la Commission d’enquête sur la ville de L’Assomption, dans laquelle les
procureurs de la Fédération ont été impliqués directement.

3)

Mesures disciplinaires
Nous poursuivons les procédures en Cour supérieure pour contester une suspension d’un
cadre à Trois‐Rivières que nous considérons comme abusive. Nous pensons aussi que les
représentants de la ville ont excédé leur compétence dans cette affaire.
Compte tenu de la durée de la suspension et des dispositions de la Loi sur les cités et villes,
nous avons malheureusement dû déposer cette Demande en nullité en Cour supérieure.
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4)

Mutation
Un dossier de réorganisation administrative entraînant une mutation nous a été soumis
pour fins d’analyse. Le dossier a été réglé en cours de route.

5)

Diminution de traitement
Finalement, un dossier de diminution de traitement illégale à la suite d'une réorganisation
administrative a fait l’objet d’un recours prévu à la Loi de police à Lévis. Le dépôt de cette
procédure a entraîné un règlement hors cour satisfaisant pour les parties, compte tenu
de l’ensemble des circonstances.

DOSSIERS ASSOCIATIFS
Plusieurs dossiers associatifs ont retenu notre attention au cours de la dernière année. Tout
comme l’année précédente, le nombre de ces dossiers est en croissance continue et dénote une
préoccupation soutenue de nos associations pour le développement des droits collectifs des
cadres dans leurs municipalités respectives.
Dans cet ordre d’idée, huit dossiers ont été ouverts concernant les ententes sur les régimes de
retraite découlant de l’application de la Loi 15.
Les associations visées sont Sorel‐Tracy, Shawinigan, Lévis, Saint‐Jérôme pour les cadres civils
ainsi que pour les cadres policiers, La Tuque, Boisbriand et La Régie intermunicipale de police de
Richelieu‐Saint‐Laurent.
En ce qui concerne le soutien à la négociation, quatre dossiers ont été ouverts pour Sorel‐Tracy,
la Régie intermunicipale de police de Richelieu‐Saint‐Laurent, Lévis et Saint‐Jérôme.
En ce qui concerne Lévis, la question de l’annexe des contremaîtres a été finalisée cette année.
Nous avons aussi analysé certains aspects des règlements généraux de l’Association des cadres
de Saint‐Jérôme. Nous leur avons aussi donné une opinion relative à la clause utilisée pour
combler les vacances au conseil d’administration, ainsi que sur les conditions d’adhésion des
nouveaux membres.
Nous avons aussi rendu un certain nombre d’opinions à propos de l’interprétation des protocoles
en vigueur. À cet égard, les dossiers relatifs au processus d’affichage au cumul de fonctions ont
été finalisés cette année à Lévis.
Par ailleurs, nous avons rendu une opinion relative à une question touchant le traitement des
cadres en fonction supérieure à Lévis.

Page | 23 |

facmq

RAPPORT ANNUEL 2015‐2016

Toujours à Lévis, nous avons mis fin au suivi d’un dossier de harcèlement, suite à sa conclusion.
Nous analysons actuellement les questions d’impact fiscal sur certains avantages imposables à
Lévis.
Nous avons aussi rendu une opinion reliée à un congé de maladie d’un membre afin d’assurer sa
protection.
Deux autres opinions ont été rendues à Trois‐Rivières. La première concerne la validité des lignes
directrices de la politique municipale de traitement des cas de harcèlement et des droits qui en
découlent. La deuxième portait sur les changements de classe en lien avec la protection offerte
par les articles 71 et suivants de la Loi sur les cités et villes.
Nous avons aussi rendu une opinion en matière de réduction de traitement relié à la classification
d’un autre cadre à Saint‐Jérôme.
Trois autres opinions ont été rendues sur des sujets divers. Une opinion a été rendue sur la
possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un élu, pour mettre un terme à de la
diffamation à L’Assomption. Une autre opinion a été rendue à Saint‐Jérôme sur la validité et la
portée de certaines clauses à propos de l’entente conclue relativement à l’application de la Loi
15. Une dernière opinion a été rendue à Victoriaville au sujet de la portée de certaines clauses
d’une entente, advenant une décision future des tribunaux annulant la Loi 15.
Nous avons aussi procédé à la négociation d’un protocole de médiation très particulier afin de
permettre aux parties de négocier quinze dossiers individuels de harcèlement et de destitution.
Nous avons d’ailleurs discuté du règlement intervenu précédemment dans la section des dossiers
individuels.

DOSSIERS DE LA FÉDÉRATION
Nous avons fait le suivi des dossiers juridiques auprès de La Capitale. Nous avons donné des
conseils à plusieurs égards aux dirigeants de la Fédération, et ce, dans plusieurs matières. Nous
avons été présents aux conseils d’administration de la Fédération. Nous avons tenté d’éclairer
les participants sur certaines questions, lorsque requis.
Nous avons poursuivi nos efforts en matière de restructuration de la Fédération et nous avons
proposé un nouveau projet de règlement qui permettrait de réunir les forces provinciales, même
auprès d’associations qui ne sont pas des membres réguliers.
Nous avons aussi préparé tous les protocoles liant les associations membres et les associations
non‐membres à la Fédération, concernant la gestion de l’instance visant à contester la Loi 15.
Ainsi, les droits d’entrée et de sortie, la répartition des coûts et des honoraires ont été prévus au
préalable.
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Nous avons aussi collaboré à la rédaction de requêtes introductives d’instance visant à annuler la
Loi 15.
Finalement, nous avons contribué à la réflexion sur le droit d’association qui a eu lieu lors de la
dernière Table de concertation.
CONCLUSION
Nous travaillons aussi sur la question de la subrogation de l’assureur, en lien avec le
remboursement des honoraires découlant des plaintes déposées en vertu des articles 72 et
suivants de la Loi sur les cités et villes.
Nous avons tenté de satisfaire les besoins de nos différentes associations en cherchant à tirer le
maximum de chaque situation, compte tenu des ressources qui sont à notre disposition.
En ce sens, nous sommes très satisfaits des résultats obtenus, particulièrement lorsque nous
pensons à la finalisation des règlements de toutes les plaintes de L’Assomption. Cette conclusion
permettra aux cadres, à la ville et ses citoyens de recommencer à agir en se tournant vers l’avenir.
Encore une fois, la présence de la Fédération a permis de faire avancer des débats collectifs tels
la contestation de la Loi 15, la question des négociations sur les régimes de retraite et le soutien
à la négociation.
En ce qui concerne les dossiers individuels, sans le soutien de la Fédération, un nombre important
de cadres, tel que le présent rapport le démontre, aurait été privé des ressources nécessaires
pour faire valoir leurs droits.
Conformément à notre tradition, nous profitons de cette occasion pour remercier tous les
bénévoles, dans les différentes associations de cadres ou à la Fédération, qui consacrent sans
compter, leur temps et leur énergie à défendre leurs confrères et consœurs ainsi qu’à faire
progresser, dans les différentes municipalités, l’esprit de partenariat que la Fédération souhaite
développer avec les municipalités du Québec et les élus.

Me Jean Bernier
Procureur de la Fédération des associations de cadres municipaux du Québec

Me Johnathan Di Zazzo

Procureur de la Fédération des associations de cadres municipaux du Québec
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Répartition des dépenses

11,21%

3,92%

4,69%
7,18%

73,00%

SERVICES AUX MEMBRES (73,00 %)






Assurance protection juridique
Réassurance
Soutien direct aux associations locales
Frais juridiques
Évaluation de poste
Aide à la négociation
Démarrage d’association
Actuaire
Expert en rémunération
Communication
- Bulletin Info‐cadre
- Bulletin Info‐express
- Lobbying
- Mémoire

FRAIS DE RÉUNION ET
DE REPRÉSENTATION (7,18 %)
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Rencontres du conseil d’administration
Assemblée générale annuelle
Rencontres de la Table de concertation
Rencontres avec les différentes instances
gouvernementales (provinciale et
municipale)

facmq

FRAIS D’ADMINISTRATION (4,69 %)








Assurance commerciale et
responsabilité
Formation
Services téléphoniques
Frais de bureau, papeterie, poste,
fournitures
Loyer
Site Web
Vérificateur financier

SALAIRE ET CHARGE SOCIALE (11,21 %)


Secrétariat

TABLE DE CONCERTATION (3,92 %)


Cotisation à la Table de concertation
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Répartition des honoraires professionnels

2,75% 0,24%
26,32%

1,53%
46,49%

20,60%
2,07%

DOSSIERS JURIDIQUES ASSOCIATIFS (46,49 %)

RÉVISION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (1,53%)

ACTUARIAT (2,75 %)

ACTION EN NULLITÉ – LOI 15 (20,60 %)

FRAIS D’AUDIT (0,24 %)

DROIT D’ASSOCIATION (2,07 %)

SUPPORT JURIDIQUE À LA FACMQ (26,32 %)
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Liste des associations membres de la Fédération
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CADRES DE LA VILLE DE BOISBRIAND
Denis LeChasseur, président

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE CHAMBLY
Sylvie Charest, présidente

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE GRANBY
André Côté, président

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE L’ASSOMPTION
Mathieu Lagacé, président

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE VILLE DE LA TUQUE
André Vézina, président

ASSOCIATION DES CADRES DE LA MUNICIPALITÉ LES CÈDRES INC.
Lise Roy, présidente

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE LÉVIS
Sébastien Roy, président
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ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE MIRABEL
Jérôme Duguay, président

REGROUPEMENT DES EMPLOYÉS‐CADRES DE LA VILLE DE REPENTIGNY
Viviane Joyal, présidente

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CADRES DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE
RICHELIEU‐SAINT‐LAURENT
Michel Lefebvre, président

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT‐JÉRÔME
Caroline Bernard, présidente

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS‐CADRES DE LA VILLE DE SALABERRY‐DE‐VALLEYFIELD
Charles Perreault, président

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SHAWINIGAN
Michel Mongrain, président

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE SOREL‐TRACY
Bruno Isabelle, président

ASSOCIATION DU PERSONNEL‐CADRE DE LA VILLE DE TROIS‐RIVIÈRES 2002
Louis‐François Caron, président

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS‐CADRES DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE
Pierre Rousseau, président
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Table de concertation
HISTORIQUE
Depuis plusieurs années, les associations de cadres municipaux souhaitaient se doter d’une
structure commune regroupant le plus grand nombre possible d’associations à l’échelle du
Québec.
À l’initiative des associations de cadres des villes de Laval, Montréal et Québec, ainsi que de la
Fédération des associations de cadres municipaux du Québec, la première réunion de la Table de
concertation fut tenue à Trois‐Rivières, le 19 janvier 2007.
Le regroupement répond aux attentes exprimées par plusieurs associations. Il offre une occasion
de mobiliser, regrouper et partager les expériences vécues par les associations pour se donner
une vision commune élargie.
La Table de concertation se veut une structure souple et peu contraignante. Elle favorise les
interrelations et le partage des préoccupations.

Page | 30 |

facmq

RAPPORT ANNUEL 2015‐2016

CALENDRIER DES RENCONTRES 2015‐2016

Membres de la Table de concertation


8 octobre 2015



18 février 2016



16 juin 2016

Principaux sujets et dossiers traités
-

Document Bilan – 2007 à 2016.

-

Suivi de la démarche concernant les rencontres avec : UMQ, FQM, ADGMQ,
ADMQ, ADGMRCQ, MAMOT.

-

Dossier de la démarche de reconnaissance : suivi rigoureux à chaque rencontre.

-

Discussions sur l’intégration de la Table de concertation et futurs dossiers à
traiter.

-

Discussions sur les régimes de retraite.

-

Discussions sur l’évolution du droit de négocier.

-

Dépôt en Cour supérieure d’une Requête introductive d’instance en nullité de
la Loi 15 concernant les régimes de retraite des employés municipaux.
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Liste des associations
affiliées à la Table de concertation
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CADRES DE LA VILLE DE

BOISBRIAND ........................................................... 35

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE

CHAMBLY...................................................................................... 16

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE

GRANBY ........................................................................................ 37

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE L’ASSOMPTION .....................................................................................

31

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE VILLE DE LA TUQUE.........................................................................

31

ASSOCIATION DES CADRES DE LA MUNICIPALITÉ

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE

LES CÈDRES INC. ........................................................................ 2

LÉVIS .......................................................................................... 107

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE

LONGUEUIL ................................................................ 158

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE MIRABEL ................................................................................................
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ASSOCIATION DES CONTREMAÎTRES MUNICIPAUX EMPLOYÉS PAR LA VILLE DE

REGROUPEMENT DES EMPLOYÉS‐CADRES DE LA VILLE DE

MONTRÉAL INC. ................................... 90

REPENTIGNY ................................................................ 90

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CADRES DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE RICHELIEU‐SAINT‐LAURENT .......

ASSOCIATION DES CADRES INTERMÉDIAIRES DE LA VILLE DE

ASSOCIATION DU PERSONNEL DE GESTION DE VILLE DE

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE

SAINT‐JÉRÔME.............................................................. 73

SALABERRY‐DE‐VALLEYFIELD ............................................ 47

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE

ASSOCIATION DU PERSONNEL‐CADRE DE LA VILLE DE

ROUYN‐NORANDA.................................................... 51

SAGUENAY .................................................................. 195

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS‐CADRES DE LA VILLE DE

13

SHAWINIGAN ............................................................... 29

SHERBROOKE ................................................................. 181

SOREL‐TRACY ................................................................................ 33

ASSOCIATION DU PERSONNEL‐CADRE DE LA VILLE DE

TROIS‐RIVIÈRES 2002 ....................................................... 137

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS‐CADRES DE LA VILLE DE

VICTORIAVILLE................................................................. 62

TOTAL DES MEMBRES

: 1 447
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Partenaires

www.lacapitale.com

www.laplanteetassocies.ca

www.saiinc.qc.ca
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