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RAPPORT ANNUEL 2016‐2017

Mot du président
Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2016‐2017 qui vous donne un aperçu
des activités réalisées dans chacun des programmes de la Fédération au cours de l’année, sous la
direction des membres du conseil d’administration.
La Fédération a plusieurs dossiers en cours, dont la demande en nullité de la Loi favorisant la
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
municipal (Loi 15). L’audition de cette cause en Cour supérieure est prévue pour l’automne 2018.
Le dossier de la reconnaissance est toujours d’actualité à la suite des décisions rendues par le
Tribunal administratif du travail concernant le droit à la syndicalisation des cadres de premier
niveau. On s’attend, bien sûr, à ce que ces décisions soient portées en appel. Nous devons profiter
de cette ouverture pour justifier et défendre notre droit à la reconnaissance.
Depuis plusieurs années, La Capitale était notre partenaire et offrait la protection juridique à nos
membres. Suite à sa décision de ne plus offrir ce service, la Fédération a mis en place, avec l’aide
de ses procureurs, un fonds de défense qui offre une protection accrue ainsi qu’une méthode de
déboursés beaucoup plus facile à gérer.
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Cette année, nous avons également présenté à nos membres, ainsi qu’à tous les membres de la
Table de concertation, le règlement no 2 pour la mise en place du comité de représentation
officielle qui réunira enfin tous les cadres dans une même organisation.
Nous vous sollicitons, encore cette année, afin d’avoir une relève au sein du conseil
d’administration de la Fédération qui poursuivra tous les dossiers qui nous tiennent à cœur. 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. Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec le secrétariat. Ce
serait un immense plaisir de vous compter parmi les membres de l’exécutif de la Fédération.
Pour terminer, je voudrais remercier tous les membres du conseil d’administration de leur
engagement et de leur contribution dans les dossiers de la FACMQ et souligner le travail du
secrétariat qui est exécuté de façon professionnelle. Je dois également mentionner le travail des
procureurs qui prennent à cœur les droits des cadres municipaux et je désire les remercier de leur
implication.

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)

Élyse Cyr, directrice de région
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 2016‐
2017.
DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION











14 septembre 2016
13 octobre 2016
9 novembre 2016
10 novembre 2016 (AGA)
12 décembre 2016 (Assemblée générale extraordinaire)
12 janvier 2017
9 mars 2017
30 mars 2017
1er juin 2017
31 août 2017

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 (2017‐2019).
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 2016-2017
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 2016‐2017



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

Priorités 2017‐2018






Poursuivre la démarche visant la reconnaissance des associations de cadres.
Valoriser le rôle et les responsabilités professionnels des cadres.
Identifier et documenter des situations qui pourraient conduire à des actions utiles.
Suivi des décisions du Tribunal administratif concernant le droit à la syndicalisation des
cadres de premier niveau.
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.
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 2016‐2017





Rencontrer les groupes de cadres demandant des informations sur la FACMQ.
Transmettre le document intitulé Guide d’intégration et autres documents 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.
-



Cinq (5) 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 et un organismes et municipalités (regroupant environ 280 cadres)
répartis sur le territoire du Québec ont été contactés.
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Priorités 2017‐2018









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.
En cette année où certaines associations réfléchissent à leurs objectifs, tandis que d’autres
adhèrent ou sont en démarche d’adhésion à la Fédération, il demeure évident que les services de
première ligne sont une préoccupation pour nous. En l’occurrence, nous avons répondu à plus
d’une centaine de courriels contenant diverses demandes et à autant d’appels téléphoniques de
nos associations membres. Nous tenons à remercier les associations pour leur confiance. Malgré
le fait que nous ayons eu à faire face au retrait de La Capitale de notre programme d’assurance,
nous avons tout de même réussi à répondre à la demande pour des services juridiques.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été ciblées :





Palier à la problématique liée au retrait de La Capitale comme partenaire, donc à un
service de première ligne.
Maintenir les services en matière de relation de travail.
Offrir aux membres la possibilité de trouver des références au travail du poste de cadre.
Continuer de mettre à jour les banques de données (manuels de conditions d’emploi,
études salariales).

Réalisations 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 du HEC
Montréal.
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Priorités 2017‐2018








Donner de l’information générale concernant l’évolution du dossier de contestation de
la Loi 15 (Site Web).
Rencontrer les associations membres selon les opportunités mises à la disposition du
conseil d’administration.
Faire un suivi régulier aux membres de la Fédération sur certains services qui sont offerts
(qualité et contenu).
Continuer de répondre à la demande pour les services juridiques.
Promouvoir la banque de données mise au service des membres.
Permettre une rencontre avec la Fédération et ses membres concernant l’étude sur le
rôle de leader que doit jouer le cadre.
Faire une mise au point sur la situation des négociations des membres relativement à
l’application de la Loi 15 (entente sur le partage 50 / 50, diminution des coûts de
services, etc.).
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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 2016‐2017


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.


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

Priorités 2017‐2018





Assurer un contrôle des dépenses pour chacun des dossiers juridiques litigieux du fonds
de défense ainsi que des dossiers non‐litigieux.
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 les démarches de la contestation de la Loi 15.
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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 compétence en matière de services et de réponses aux
membres.
Analyser les besoins et s’adapter à l’évolution de la Fédération.

Réalisations 2016‐2017


Un modèle d’intégration des associations membres de la Table de concertation a été
soumis pour répondre aux besoins de toutes les parties impliquées.



Le règlement de régie interne a été modifié pour permettre l’intégration des
associations membres de la Table de concertation.

Priorités 2017‐2018


Suite à l’adoption du règlement no 2, définir clairement le mandat de la Table de
concertation ainsi que le rôle et la valeur de cet apport.
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6e priorité : ADOPTER UN PLAN DE COMMUNICATION
Programme : COMMUNICATION
Responsables : Michel Laliberté / Pierre Rousseau / Élyse Cyr
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 2016‐2017






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.
Maintenir le site Web convivial en permettant de voir d’un seul clic 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.
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 2017‐2018






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.
Étudier et analyser la possibilité d’intégrer des outils d’échange entre les membres sur
les réseaux sociaux et permettre ainsi la promotion de la Fédération.
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Rapport des procureurs
SERVICES JURIDIQUES OFFERTS PAR LA FÉDÉRATION EN 2016‐2017
L’année 2016‐2017 s’est avérée plus calme en ce qui concerne le traitement des dossiers
individuels. Nous constatons une diminution du nombre de dossiers en matière de destitution, de
harcèlement, de mesures disciplinaires et de diminution de traitement.
Par ailleurs, les dossiers associatifs en relation avec plusieurs sujets touchant les droits collectifs
ont été nombreux, ce qui démontre la vigueur de nos associations dans la défense et la
négociation des conditions de travail de leurs membres.
En ce qui concerne la Fédération, cette dernière ayant dû faire face à de nouveaux défis, nous
avons contribué, entre autres à soutenir les administrateurs et les membres afin de mettre en
place de nouvelles structures, ce qui a mené à la création du fonds de défense des membres, ainsi
qu’à la mise en place du comité de représentation officielle et du règlement qui l’encadre.
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DOSSIERS INDIVIDUELS
1)

Destitutions
Cette année, nous avons dû faire face à sept destitutions. La très grande majorité de ces
cas résultait non pas de comportements problématiques en matière disciplinaire, mais
plutôt de motifs en lien avec des réorganisations administratives présumées.
De ces sept dossiers de destitution, quatre ont fait l’objet d’une plainte en bonne et due
forme et les trois autres ont été réglés sans qu’il ne soit nécessaire de déposer une plainte
en vertu des articles 71 et suivants.
Un seul de ces cas demeure en suspens et il a fait l’objet à la fois du dépôt d’une plainte
en harcèlement ainsi qu’une plainte en destitution.
Ces cas ont été répertoriés à Granby (2), Boisbriand, La Tuque (2), Saint‐Jérôme ainsi que
Sorel‐Tracy.
Dans le même ordre d’idée, nous avons aussi vérifié une entente de fin d’emploi à la Ville
des Cèdres et nous avons conseillé un cadre de La Tuque faisant face au non‐
renouvellement de son contrat d’emploi en lien avec la problématique de
renouvellements successifs d’un contrat à durée déterminée.

2)

Harcèlement
En matière de harcèlement, un seul dossier a fait l’objet d’une plainte de cet ordre. Il est
survenu à Saint‐Jérôme.
Ce dossier est aussi lié à un dossier de destitution.

3)

Mesures disciplinaires
Un dossier poursuivait son cours à Trois‐Rivières pour une suspension abusive et un excès
de compétence de la part de certains cadres des ressources humaines. Ce dossier a
finalement été clos lors d’un règlement hors cour, suite à une demande en nullité déposée
devant la Cour supérieure.
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4)

Mutation
Encore une fois, un dossier de réorganisation administrative entraînant une mutation qui
aurait aussi pu constituer une destitution déguisée nous a été soumis pour fins d’analyse
et de contestation.
Le dossier en question de Sorel‐Tracy a été réglé à la satisfaction du membre, suite à une
entente encadrant sa mutation.

5)

Diminution de traitement
Aucun dossier de cet ordre n’a été traité cette année.

DOSSIERS ASSOCIATIFS
Le nombre de ces dossiers est en croissance continue et engendre 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 de soutien en matière de négociation, relatifs à l’application
de la Loi 15, ont continué de bénéficier des services de la Fédération, particulièrement du côté
légal et actuariel.
Les villes visées sont les suivantes : La Tuque, Chambly, Shawinigan, Saint‐Jérôme, Boisbriand,
Sorel‐Tracy et Mirabel.
Nous avons aussi eu à vérifier certaines clauses de trois lettres d’entente découlant de ces
négociations dans les villes de Saint‐Jérôme, Lévis et Mirabel.
Nous avons appuyé trois associations qui devaient renégocier leur protocole de travail. Ces
dossiers de soutien à la négociation ont touché les associations de Sorel‐Tracy, Saint‐Jérôme et
Victoriaville.
Nous conseillons actuellement l’Association des cadres de la Ville de Sorel‐Tracy, en lien avec la
révision de ses règlements généraux.
Nous avons analysé une question de rémunération, suite à une entente portant sur la diminution
des jours de maladie touchant certains policiers à L’Assomption.
Nous avons rendu des opinions en lien avec l’interprétation des protocoles en vigueur à Sorel‐
Tracy, Les Cèdres et Lévis sur des sujets touchant les contremaîtres, dont le traitement fiscal de
l’utilisation des véhicules de service, la reprise des congés fériés et le rappel au travail.
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À Victoriaville, nous avons interprété la politique relative à l’éthique et nous avons aidé un
membre à se positionner par rapport à un conflit d’intérêts potentiel.
Nous avons aussi rendu des opinions à Sorel‐Tracy et La Tuque en lien avec la question de la
retenue des cotisations et les droits des membres de l’association en matière individuelle, puis
une autre à Shawinigan en lien avec une potentielle diminution de traitement de certains cadres,
suite à l’adoption d’un nouveau recueil de conditions de travail déposé par la municipalité.
Finalement, nous avons réglé un litige de diffamation. En effet, à la demande d’un membre de
L’Assomption, nous avions déposé des procédures judiciaires contre l’ancien maire. Le dossier a
été réglé à la satisfaction du cadre impliqué.

DOSSIERS DE LA FÉDÉRATION
Nous avons soutenu les membres du conseil d’administration de la Fédération à plusieurs reprises
relativement à diverses questions touchant l’administration directe de la Fédération, ou d’autres
aspects pouvant affecter les conditions de travail des membres de nos associations.
Nous avons contribué à préparer une conférence sur le droit d’association. Deux autres
conférences ont été données, une sur les principes entourant la légalité des réorganisations
administratives et l’autre portant sur la pertinence et la portée réelle des mécanismes de
protection du dénonciateur mis en place par le législateur. Nous avons maintenu une vigilance
constante quant à la question de la syndicalisation des cadres de premier niveau.
Nous avons également rédigé des chroniques juridiques relativement à des sujets d’intérêt pour
les cadres municipaux.
Nous avons finalisé le règlement n° 2 sur la question du comité de représentation officielle et nous
avons expliqué, à l’ensemble des membres de la Fédération réunis en assemblée générale, le
fonctionnement de cette nouvelle instance avant son adoption finale.
Nous avons finalisé le règlement n° 3 suite au retrait de La Capitale et nous avons mis en place le
fonds de défense. Nous avons expliqué son fonctionnement à l’assemblée générale en expliquant
les différents mécanismes d’application et les distinctions entre l’ancienne et la nouvelle
couverture de risques.
Nous avons aussi corrigé le contrat d’adhésion pour tenir compte des modifications apportées en
matière de protection individuelle et aux obligations de la Fédération découlant de la création du
fonds de défense.
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Nous avons remplacé le cabinet de Philion, Leblanc, Beaudry, suite au départ de Me Gilles Grenier
de ce cabinet. Nous avons réévalué l’ensemble du dossier, déterminé nos besoins en matière
d’expertise et établi notre stratégie globale. Finalement, nous avons joint notre demande à celle
des autres demandeurs. Nous sommes actuellement en mesure de dire que tout est sous contrôle
et que les procédures judiciaires suivent leur cours normal en ce qui nous concerne. Les auditions
doivent normalement débuter à la fin de 2018.
Finalement, nous avons pris les mesures nécessaires afin d’être subrogés dans les droits des
membres pour améliorer nos chances de récupérer la partie des honoraires déboursés par la
Fédération afin d’assurer leur défense lorsque nous obtenons gain de cause suite au dépôt d’une
plainte en vertu des articles 71 et suivants de la Loi sur les cités et villes.

CONCLUSION
Nous avons répondu aux besoins de nos différentes associations et de leurs membres en tentant
de tirer le maximum de chaque situation, compte tenu des ressources de la Fédération.
La Fédération est toujours au cœur de la défense des droits des cadres municipaux et nous
sommes convaincus que, dans l’avenir, les associations de cadres devront être plus unies que
jamais pour faire face aux nouveaux défis et particulièrement aux derniers développements du
droit d’association. L’obtention d’un régime de négociation particulier pour faire face à la
syndicalisation des cadres de premier niveau, ou la détermination des mesures nécessaires pour
s’y adapter, doit être une préoccupation d’importance pour nos associations et devrait même
l’être autant pour les municipalités.
Sans la Fédération, un nombre important de cadres aurait été privé des ressources nécessaires
pour faire valoir leurs droits, tant au niveau individuel qu’associatif.
Conformément à notre tradition, nous profitons de cette occasion pour remercier tous les
bénévoles, qui ont œuvré dans les différentes associations de cadres ainsi qu’à la Fédération, qui
consacrent sans compter leur temps et leur énergie à défendre leurs confrères et 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

Page | 26 |

facmq

RAPPORT ANNUEL 2016‐2017

Répartition des dépenses

4,96%
14,86%
5,35%

9,17%
65,66%

SERVICES AUX MEMBRES (65,66 %)




Soutien direct aux associations locales
Frais juridiques litigieux et
non‐litigieux
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 (9,17 %)





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

FRAIS D’ADMINISTRATION (5,35 %)








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

SALAIRE ET CHARGE SOCIALE (14,86 %)


Secrétariat

TABLE DE CONCERTATION (4,96 %)


Cotisation à la Table de concertation
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Répartition des honoraires professionnels

12,83%

0,15%
23,50%

45,29%
0,33%
17,75%
0,15%

DOSSIERS JURIDIQUES ASSOCIATIFS (45,29 %)

RÉVISION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (0,33%)

ACTUARIAT (12,83 %)

ACTION EN NULLITÉ – LOI 15 (17,75 %)

FRAIS D’AUDIT (0,15 %)

DROIT D’ASSOCIATION (0,15 %)

SUPPORT JURIDIQUE À LA FACMQ (23,50 %)
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35,89%

45,00%
40,00%

40,31%

Répartition des dossiers litigieux et non-litigieux

35,00%

23,80%

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

1

FRAIS JURIDIQUES LITIGIEUX (23,80 %)

Destitutions

Harcèlement

Mesures disciplinaires

Mutations

Diminution de traitement
FRAIS JURIDIQUES NON‐LITIGIEUX (ASSOCIATIONS) (35,89 %)

Soutien à la négociation (Loi 15, protocole d’entente, etc.)

Révision des règlements généraux

Rémunération

Interprétation des protocoles, des politiques, etc.
FRAIS JURIDIQUES NON‐LITIGIEUX (FACMQ) (40,31 %)






Formations
Syndicalisation des cadres de premier niveau
Règlement no 2
Mise en place du fonds de défense
Rédaction du contrat d’adhésion, etc.
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Liste des associations membres régulières de la
Fédération
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CADRES DE LA VILLE DE
Denis LeChasseur, président

BOISBRIAND ........................................................... 38

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE
Sylvie Charest, présidente

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

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE
André Côté, président

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

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE
Mathieu Lagacé, président

L’ASSOMPTION ............................................................................. 31

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE VILLE DE
Philippe Pronovost, vice‐président
ASSOCIATION DES CADRES DE LA MUNICIPALITÉ
Lise Roy, présidente
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE
Sébastien Roy, président

Page | 30 |

facmq

LA TUQUE ........................................................................ 31

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

LÉVIS .......................................................................................... 109

RAPPORT ANNUEL 2016‐2017

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE
Jérôme Duguay, président

MIRABEL ....................................................................................... 33

REGROUPEMENT DES EMPLOYÉS‐CADRES DE LA VILLE DE
Viviane Joyal, présidente
ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE
Caroline Bernard, présidente

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

SAINT‐JÉRÔME.............................................................. 72

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS‐CADRES DE LA VILLE DE SALABERRY‐DE‐VALLEYFIELD ............................................
Charles Perreault, président
ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE
Michel Mongrain, président
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE
Bruno Isabelle, président

50

SHAWINIGAN ............................................................... 28

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

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

TROIS‐RIVIÈRES 2002 ....................................................... 135

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS‐CADRES DE LA VILLE DE
Pierre Rousseau, président

VICTORIAVILLE................................................................. 61

TOTAL DES MEMBRES
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Assemblée plénière
(Table de concertation)
HISTORIQUE
Il y a déjà 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 de plusieurs associations de cadres municipaux du Québec et d’associations membres
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.
En 2016, il a été décidé par les associations de cadres participant à la Table de concertation
d’intégrer la Fédération et de créer spécifiquement un comité de représentation officielle ayant
pour but de représenter l’ensemble des membres réguliers et affiliés auprès du gouvernement ou
de tout autre organisme public, parapublic, municipal ou paramunicipal et de faire connaître et
reconnaître les positions et principes défendus par l’ensemble des membres de la FACMQ. Les
associations membres se rencontrent au moins trois fois par année en plénière pour discuter des
dossiers d’intérêt provincial.
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L’intégration de la Table de concertation dans la structure légale de la Fédération répond aux
attentes exprimées par l’ensemble des associations participantes. Elle offre l’occasion de
mobiliser, regrouper et partager les expériences vécues par les associations pour se donner une
vision commune élargie.
L’assemblée plénière (Table de concertation) se veut une structure souple et peu contraignante.
Elle favorise les interrelations et le partage des préoccupations. Il est à noter que l’assemblée
plénière regroupe 20 associations comprenant près de 1 500 cadres municipaux.

CALENDRIER DES RENCONTRES 2016‐2017

Membres de la Table de concertation


27 octobre 2016



16 février 2017



15 juin 2017 (première rencontre de l’assemblée plénière)

Principaux sujets et dossiers traités
-

Document Bilan – 2007 à 2017.

-

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
ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE

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

ASSOCIATION DES CONTREMAÎTRES MUNICIPAUX EMPLOYÉS PAR LA VILLE DE

ASSOCIATION DES CADRES INTERMÉDIAIRES DE LA VILLE DE

ASSOCIATION DU PERSONNEL DE GESTION DE VILLE DE

ASSOCIATION DU PERSONNEL‐CADRE DE LA VILLE DE

MONTRÉAL INC. ................................... 73

ROUYN‐NORANDA.................................................... 48

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

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

TOTAL DES MEMBRES
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Partenaires

www.lacapitale.com

www.laplanteetassocies.ca

www.saiinc.qc.ca

www.arte‐graph.com
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