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Mot du président
Chers collègues,
Le conseil d’administration est fier de vous présenter le rapport annuel 2014-2015 qui
renferme les réalisations et les faits saillants de l’année. Nous tenterons de mettre en lumière
les projets et les objectifs que la FACMQ a adoptés pour la prochaine période.
Le dossier des régimes de retraite est important et toujours d’actualité pour les cadres
municipaux. Avec l’aide de nos procureurs, nous regardons toutes les possibilités afin de
déposer des recours pour obtenir l’annulation de la Loi 15.
Tous les membres du conseil d’administration voudraient souligner l’adhésion d’une
nouvelle association et leur souhaiter la bienvenue dans les rangs de la Fédération,
l’Association professionnelle des cadres de la Régie intermunicipale de police Richelieu
Saint-Laurent. Nous regroupons maintenant seize associations de cadres municipaux à
travers le Québec. Notre influence auprès des instances gouvernementales ou autres est
directement liée à notre pouvoir de représentativité. Nous informons fréquemment des
cadres de diverses municipalités des avantages à former une association et à devenir
membre de la FACMQ.
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Nous vous invitons à surveiller le lancement de notre nouveau site Web arborant une
interface plus jeune et actuelle. L’information sera mieux structurée afin de faciliter la
recherche pour les nouvelles associations ainsi que pour les membres. La navigation sera
donc plus simple et plus efficace avec une présentation plus conviviale. Nous vous
demandons votre participation pour maintenir les protocoles les plus récents dans l’espace
membre de notre site Web, dès que le protocole de votre municipalité est disponible vous
pouvez nous le faire parvenir à l’adresse info@facmq.qc.ca.
Afin de maintenir et favoriser la pérennité de la Fédération, nous aurions besoin de
l’implication de nouveaux membres au sein du conseil d’administration. Si vous désirez
relever ce défi, vous pouvez communiquer avec le secrétariat.
Je voudrais, encore cette année, remercier tous les membres du conseil d’administration
pour leur travail et leur dévouement dans tous les dossiers impliquant les cadres
municipaux. Également, je voudrais souligner le travail des procureurs qui dépensent toute
leur énergie pour défendre les membres avec compétence et professionnalisme.

Michel Hurteau
Président

Fédération des associations de cadres municipaux du Québec
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Conseil d’administration

Michel Hurteau, président
RÉGION 16 (MONTÉRÉGIE)

Denis LeChasseur, vice-président
RÉGION 7 (OUTAOUAIS)
RÉGION 8 (ABITIBI-TÉMISCAMINGUE)
RÉGION 15 (LAURENTIDES)

Pierre Rousseau, secrétaire
RÉGION 4 (MAURICIE)
RÉGION 5 (ESTRIE)
RÉGION 17 (CENTRE-DU-QUÉBEC)

Robert Comtois, trésorier
RÉGION 13 (LAVAL)
RÉGION 14 (LANAUDIÈRE)
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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

Line Mérette, responsable du secrétariat

Me Jean Bernier, procureur

Me Johnathan Di Zazzo, procureur
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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 TroisRivières 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
2014-2015.
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION











8 et 14 octobre 2014
5 novembre 2014
6 novembre 2014 (AGA)
15 janvier 2015
11 mars 2015
15 avril 2015
21 mai 2015 (audioconférence)
4 juin 2015
22 juin 2015 (audioconférence)
6 juillet 2015 (audioconférence)

En plus des réunions des membres du conseil d'administration, quelques sous-comités ont
été mis sur pied et se sont rencontrés lorsque nécessaire.

Fédération des associations de cadres municipaux du Québec
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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 :
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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.

Fédération des associations de cadres municipaux du Québec
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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 :
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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 2014-2015
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.

Fédération des associations de cadres municipaux du Québec
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Réalisations 2014-2015


Poursuite de la démarche de reconnaissance des cadres. Rencontres avec les
représentants du secteur municipal :
• 15 OCTOBRE 2014
Rencontre avec Madame Stéphanie Boucher, attachée politique du Ministre Pierre
Moreau pour discuter des régimes de retraite, de la protection des dénonciateurs,
de la reconnaissance et de la Charte des municipalités.



Suivi du dossier de la « Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur municipal ».

Priorités 2015-2016
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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.
Analyse de la position de la FACMQ face à la Loi 15.
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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.
Accompagner les cadres dans la démarche visant la création de leur association.

Réalisations 2014-2015





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.
• Trois regroupements de cadres ont profité des services offerts par la FACMQ et
des ressources spécialisées.



Établir et entretenir des liens avec les municipalités non-membres.
• Vingt-huit municipalités (environ 390 cadres) et organismes répartis sur le
territoire du Québec ont été contactés.

Fédération des associations de cadres municipaux du Québec
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Priorités 2015-2016
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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.
Réviser le Guide d’intégration à la FACMQ.
Répondre aux besoins des cadres orphelins.
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.
L’année 2014-2015 nous a rappelé tristement jusqu’où la Fédération doit aller dans la
défense de ses membres ou de ses cadres. L’expérience vécue dans la saga de la ville de
L’Assomption fait réfléchir et démontre qu’il faut beaucoup d’efforts et de ressources pour
assurer une défense adéquate et constante lorsque le moment est venu. Nous remercions
nos procureurs d’avoir travaillé d’arrache-pied pour défendre les cadres visés par
l’ensemble des fausses allégations qui pesaient contre eux.
Dans le dossier des régimes de retraite, nous voulons aussi souligner l’apport de M. MarcAndré Fournier, des Services actuariels SAI, qui a fourni à la Fédération et ses membres de
précieux conseils en matière actuarielle de manière à mieux comprendre les problèmes et
de bien gérer les négociations pour les membres qui ont eu recours à ses services.
Présentement, M. Fournier s’est retiré de ces dossiers pour des raisons de santé et nous
espérons qu’il puisse se rétablir au meilleur de sa forme.
Merci au secrétariat de nous aider dans la gestion et l’amélioration des services aux
membres au quotidien par son implication et ses suivis.
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 2014-2015






Suivi des dossiers associatifs et des requêtes des membres.
Renouvellement du contrat d’assurance protection juridique avec La Capitale.
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.

Fédération des associations de cadres municipaux du Québec
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Priorités 2015-2016
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Tenir une activité de formation en collaboration avec un partenaire à identifier.
Fournir aux membres de la FACMQ le soutien nécessaire dans le dossier des
régimes de retraite.
Évaluer le processus d’approbation des requêtes couvertes par l’assurance incluant
le délai de carence lors d’une nouvelle demande d’adhésion.
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 ».
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Rapport annuel

2014-2015

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 2014-2015


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



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



Établir une politique pour le suivi des dossiers juridiques.

Priorités 2015-2016




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.

Fédération des associations de cadres municipaux 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.
Tenir une journée d’étude avec une ressource spécialisée pour analyser notre
fonctionnement et définir les moyens à mettre en place pour optimiser nos activités
et services afin de garantir la pérennité et le développement de la Fédération.

Réalisations 2014-2015


Intégration de la Table de concertation à la structure juridique de la Fédération
• Analyse du fonctionnement de la Fédération et de la Table de concertation pour
intégrer légalement les activités de la Table à la structure juridique de la
Fédération.
• Analyse des possibilités en termes de services pour développer un modèle
d’intégration répondant aux besoins des associations membres de la Table de
concertation.

Priorités 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 règlementation de la Fédération pour avaliser légalement cette
modification.
• Adapter la gouvernance à cette nouvelle réalité.
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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 nonmembres, des partenaires et des autres associations.

Réalisations 2014-2015


Analyse de notre site Web actuel afin d’être en mesure d’améliorer le contenu et le
visuel pour le rendre plus convivial.

Priorités 2015-2016






Présentation de notre nouveau site Web.
Utiliser notre site Web comme un outil de développement de la Fédération.
Étudier les besoins relatifs à l’information que l’on doit retrouver sur le site Web
de la Fédération afin de le maintenir à jour.
Poursuivre la mise à jour 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.

Fédération des associations de cadres municipaux du Québec
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Rapport des procureurs
SERVICES JURIDIQUES DE LA FÉDÉRATION RENDUS EN 2014-2015
La grande majorité des membres de la Fédération ont requis les services juridiques des
procureurs pour des dossiers individuels. Cependant, cette année, nous avons aussi noté
une recrudescence du nombre de dossiers associatifs touchant des intérêts plus collectifs.
Une grande partie des dossiers individuels et associatifs s’est avérée litigieuse et plusieurs
cas ont dégénéré de manière importante. Nous pensons, ici, entre autres, aux dossiers
entourant la ville de L’Assomption.
En ce qui concerne les dossiers de la Fédération, les dossiers des régimes de retraite et de la
restructuration de la Fédération ont requis plus particulièrement notre attention.
Si on examine les dossiers individuels, on retrouve les problèmes habituels, inhérents à la
défense des cadres municipaux, soit des problèmes de destitution, de mesures
disciplinaires, de harcèlement et des problèmes d’interprétation des protocoles ou des
règlements déterminant les conditions de travail des cadres.
Me Johnathan Di Zazzo a continué d’assumer des responsabilités grandissantes. Il a, entre
autres, représenté les intérêts des cadres de la ville de L’Assomption lors de la Commission
d’enquête tenue en cette ville.
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DOSSIERS INDIVIDUELS
1)

Destitutions

Neuf dossiers de destitution ont été traités par nos services.
Quatre d’entre eux étaient liés aux abus de pouvoir du maire de L’Assomption et de son
équipe.
Ces quatre cas se déclinaient plus précisément en une destitution pure et simple et trois
suspensions à durée indéterminée, équivalentes, selon nous, à des destitutions. Des plaintes
ont été déposées dans les quatre cas et les quatre cadres ont finalement été réintégrés dans
leurs fonctions et ont récupéré la rémunération perdue.
Cependant, les questions reliées aux autres dommages subis, qui ne sont pas de la
rémunération, sont toujours en suspens.
Quatre autres cas de destitution, deux à Sorel-Tracy et deux autres à Trois-Rivières ont fait
l’objet d’une entente de fin d’emploi. À Sorel-Tracy, cette entente est survenue après le
dépôt d’une plainte en bonne et due forme et juste avant le début des auditions. Quant aux
trois autres ententes de fin d’emploi, ces dernières ont été conclues, suite à des négociations
avant le dépôt des plaintes. Il faut souligner que le deuxième cas de Sorel-Tracy s’est conclu
en 2015, mais avait débuté en 2014.
Un autre cas de destitution a eu lieu à Saint-Jérôme, suite à une réorganisation
administrative. Il a aussi fait l’objet d’une entente négociée.

2)

Interprétation des protocoles

Huit dossiers en provenance de Saint-Jérôme relatifs à des demandes de réévaluation de
poste et de reclassement ont été réglés en médiation, faisant suite au dépôt d’une Requête
introductive d’instance et de plaintes, respectivement devant la Cour du Québec et la
Commission des relations de travail.
Les huit dossiers en question ont finalement fait l’objet d’une entente négociée, à la suite de
l’intervention du médiateur et des différents procureurs au dossier.
Nous avons rendu une opinion sur un cas individuel, en réponse à l’analyse du protocole
de la ville de Lévis en matière de réorganisation administrative.

Fédération des associations de cadres municipaux du Québec
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Nous avons aussi rédigé une mise en demeure et donné des conseils en lien avec
l’interprétation du règlement de la ville de Chambly sur une question de sommes dues en
référence à la fin d’un emploi.

3)

Mesures disciplinaires

Quatre dossiers de mesures disciplinaires nous ont été soumis.
Un premier dossier provenait de la ville de L’Assomption. À la suite de notre intervention,
la mesure disciplinaire n’a pas été imposée.
Deux autres cas provenaient de Trois-Rivières. Le dossier d’une suspension contestée en
Cour supérieure par Requête en nullité d’un cadre de la police de Trois-Rivières suit son cours
et, dans l’autre cas, nous avons procédé à une audition suite à la suspension de plusieurs
semaines imposée à un autre cadre de cette ville.
Nous sommes en attente d’une décision dans cette affaire.
Finalement, une dernière mesure disciplinaire a été imposée à un cadre de Saint-Jérôme.
Nous avons négocié un processus d’aide professionnelle qui, nous l’espérons, permettra de
corriger la situation avec l’employeur.

4)

Harcèlement

Treize dossiers de harcèlement nous ont été soumis. Dix provenaient de la ville de
L’Assomption, deux de la ville de Lévis et un dernier de la ville de Trois-Rivières.
Dans douze cas, les cadres se plaignaient de harcèlement et dans un cas, le cadre était accusé
d’avoir harcelé un subalterne.
Dans les dix cas concernant la ville de L’Assomption, les plaintes ont été déposées à la
Commission des normes du travail qui les a toutes acceptées.
Ces plaintes sont actuellement pendantes de la Commission des relations du travail et devraient
faire l’objet d’une négociation prochaine. À défaut de quoi, les dossiers seront référés aux
tribunaux compétents.

page

24

Fédération des associations de cadres municipaux du Québec

Rapport annuel

2014-2015

Dans les deux cas concernant la ville de Lévis, un des dossiers s’est réglé, suite à une
médiation qui a déterminé les conditions de réintégration au retour d’un congé de maladie.
Dans l’autre cas, le cadre a aussi été réintégré, à la suite d'un congé de maladie dans un
nouveau poste et en révisant ses conditions de travail de manière satisfaisante.
Finalement, dans le dernier cas provenant de Trois-Rivières, le processus d’évaluation de la
plainte logée par un tiers est en cours d’analyse et les actions, visant à défendre les droits
du cadre, seront entreprises, si nécessaire.

DOSSIERS ASSOCIATIFS
Nous avons analysé plusieurs recueils et règlements relatifs aux conditions de travail et
avons rendu deux opinions en lien avec des interprétations demandées à la ville de Lévis.
Une portait sur la création d’un poste et le non-respect du processus d’affichage déterminé
au recueil des conditions de travail. L’autre était en lien avec une question relative au cumul
des fonctions.
Six dossiers ont été ouverts, dans le cadre du soutien aux négociations, en matière de
restructuration des régimes de retraite. Ces demandes d’intervention ont été faites par les
associations de cadres de Sorel-Tracy, de L’Île-Perrot, de Shawinigan, de Lévis, de La Tuque
et de Chambly.
Nous avons rendu une opinion en lien avec l’application des règlements généraux de
l’Association des cadres de la ville de Saint-Jérôme dans un cas où il était nécessaire de
déterminer les droits d’un membre à l’égard de son association.
Nous avons aussi donné des conseils à l’Association de Chambly relativement à son
assemblée générale annuelle et nous sommes intervenus dans un cas d’intimidation à la
ville de Boisbriand.
Quant au soutien à la négociation des conditions de travail, nous avons accordé notre
soutien à l’Association des cadres de la ville de Lévis et de celle de la ville de Boisbriand.
Nous avons aussi conseillé l’Association professionnelle des cadres de la Régie
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent en lien avec des problèmes
organisationnels.
Nous avons procédé à la révision des statuts et règlements de l’Association des cadres de la
ville de La Tuque.
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Nous avons aussi représenté l’Association des cadres de la ville de Saint-Jérôme qui avait
été mise en cause, en Cour du Québec, dans le dossier de reclassification d’un certain
nombre de ses membres dont nous avons précédemment discuté dans les sections des
« Dossiers individuels ».

Commission d’enquête à la ville de L’Assomption
Nous ne pouvons manquer de souligner que nous avons représenté l’Association des cadres
de la ville de L’Assomption et plus d’une dizaine de cadres de cette ville devant la
Commission d’enquête. Nous avons dû défendre leurs droits, suite à de fausses allégations
relativement à une multitude de supposés comportements fautifs.
Le rapport d’enquête final a fait droit à nos prétentions presque entièrement et les
comportements du maire, du directeur général et de certains conseillers ont fait l’objet de
plusieurs blâmes alors que les cadres étaient blanchis.
Sans l’intervention de la Fédération, les cadres visés auraient été laissés à eux-mêmes,
démontrant, entre autres, encore une fois, la faiblesse et l’inutilité des dispositions actuelles
visant à protéger les dénonciateurs. En effet, plusieurs cadres avaient déposé des plaintes à
l’UPAC et espéraient un soutien plus concret.
Espérons que la Commission Charbonneau, à la lecture du mémoire que nous avons déposé,
recommandera certaines modifications, au même titre d’ailleurs que la Commission
d’enquête de la ville de L’Assomption l’a fait à une plus petite échelle.

DOSSIERS DE LA FÉDÉRATION
Naturellement, nous avons assuré le suivi des dossiers juridiques auprès de La Capitale.
Nous avons aussi donné des conseils à plusieurs égards aux dirigeants de la Fédération, et
ce, dans plusieurs matières.
Nous avons été généralement présents aux conseils d’administration de la Fédération et
nous avons tenté d’éclairer les participants sur certaines questions lorsque requis.
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Nous avons aussi participé aux travaux relatifs à la restructuration de la Fédération et nous
avons rédigé un projet de règlement qui aurait pu favoriser un fonctionnement plus
structuré de la Table de concertation. Malheureusement, ces efforts se sont révélés vains,
suite à des développements politiques sur lesquels, nous n’avons malheureusement aucun
contrôle.
Concernant les régimes de retraite et la Loi 15, nous avons procédé à diverses études. Nous
avons analysé, entre autres, la possibilité de déposer des recours afin d’obtenir l’annulation
de la Loi par la Fédération et ses associations membres.
Nous avons obtenu une opinion clarifiant les droits de nos associations si ces dernières ne
contestaient pas la Loi 15 ou ne signaient pas une transaction afin d’obtenir les droits qui
pourraient être reconnus aux syndicats, advenant qu’ils aient gain de cause suite à la
contestation de cette Loi.

CONCLUSION
Les différentes associations, ayant utilisé les services juridiques de la Fédération, semblent
satisfaites de ces services. Nous espérons que nos conseils et nos actions ont facilité le travail
des dirigeants de nos associations et favorisé la protection de leurs membres.
Le volet de soutien aux associations en matière de reconnaissance a débouché sur un litige
très important à la ville de L’Assomption. La participation à la Commission d’enquête et la
défense des cadres de L’Assomption ont été au cœur des activités des procureurs de la
Fédération au cours de la dernière année.
Nous ne pouvons que souligner l’apport de Me Johnathan Di Zazzo dans ces circonstances
et souligner la qualité du travail effectué.
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 leurs consœurs et 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
13.10%

2.34%

7.24%

7.70%
69.62%

SERVICES AUX MEMBRES (69,62 %)






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 (7,70 %)





page

28

Rencontres du conseil d’administration
Assemblée générale annuelle
Rencontres de la Table de concertation
Rencontres avec les différentes instances
gouvernementales (provinciale et
municipale)

FRAIS D’ADMINISTRATION (7,24 %)








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

SALAIRE ET CHARGE SOCIALE (13,10 %)


Secrétariat

TABLE DE CONCERTATION (2,34 %)


Cotisation à la Table de concertation
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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.

CALENDRIER DES RENCONTRES 2014-2015
Membres de la Table de concertation


8 octobre 2015

Fédération des associations de cadres municipaux du Québec
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Sous-comité de la Table de concertation


Réunions en audioconférence : 1er décembre 2014, 20 janvier et 14 juillet 2015.

Principaux sujets et dossiers traités
• Document Bilan – 2007 à 2015.
• 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.
• Discussion sur l’intégration de la Table de concertation et futurs dossiers à traiter.
• Discussions sur les régimes de retraite.
• Projet de contestation 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 DES CADRES DE LA VILLE DE

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

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE

CHAMBLY ....................................................................... 17

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE

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

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE L’ASSOMPTION ....................................................................
COMITÉ DES RELATIONS PROF. DES EMPLOYÉS-CADRES DE LA HAUTE MAURICIE (LA
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE LAVAL
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE

ASSOCIATION DES CADRES DE

TUQUE) ............... 33

............................................................................. 234

L’ÎLE-PERROT ................................................................. 18

ASSOCIATION DES CADRES DE LA MUNICIPALITÉ
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE

30

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

LÉVIS ............................................................................. 113

LONGUEUIL .................................................................................... 128

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL

.................................................................... 705

ASSOCIATION DES CONTREMAÎTRES MUNICIPAUX EMPLOYÉS PAR LA VILLE DE MONTRÉAL INC.............
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ASSOCIATION DU PERSONNEL DE DIRECTION DE LA VILLE DE QUÉBEC
REGROUPEMENT DES EMPLOYÉS-CADRES DE LA VILLE DE

................................................. 290

REPENTIGNY ............................................. 85

ASSOCIATION PROF. DES CADRES RÉGIE INTERMUNICIPALE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT .....
ASSOCIATION DES CADRES INTERMÉDIAIRES DE LA VILLE DE

ROUYN-NORANDA ............................. 53

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE

SAGUENAY ............................................... 175

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE

SAINT-JÉRÔME .......................................... 71

ASSOCIATION DES CADRES DE

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD...................................................... 50

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE

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

ASSOCIATION DU PERSONNEL-CADRE DE LA VILLE DE

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

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE

SOREL-TRACY ................................................................ 27

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE

TROIS-RIVIÈRES 2002 ................................................... 143

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE

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

TOTAL DES MEMBRES
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Liste des associations membres
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE BOISBRIAND
Denis LeChasseur, président

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE CHAMBLY
Geneviève Boisvert, vice-présidente

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

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

COMITÉ DES RELATIONS PROFESSIONNELLES DES EMPLOYÉS-CADRES DE
LA HAUTE MAURICIE (LA TUQUE)
Yves Martel, président

ASSOCIATION DES CADRES DE VILLE DE L'ÎLE-PERROT
Michel Leduc, 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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REGROUPEMENT DES EMPLOYÉS-CADRES DE LA VILLE DE REPENTIGNY
Viviane Joyal, présidente

ASSOCIATION PROF. DES CADRES DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE
POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT
Michel Lefebvre, président

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME
Danielle Clément, vice-présidente

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Marc Tremblay, président

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE SHAWINIGAN
Patrick Laroche, président

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

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 2002
Magali Loisel, présidente

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE
Pierre Rousseau, président
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Partenaires
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