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LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous vous présentons le Rapport annuel 2018‐2019 de la Fédération des associations de cadres
municipaux du Québec. Vous pourrez prendre connaissance de plusieurs informations sur la
Fédération et ses programmes, ainsi que sur ses activités menées à différents niveaux.
La Fédération des cadres est née d’un besoin de solidariser les cadres municipaux de l’ensemble
du Québec. Cette solidarité est nécessaire pour défendre les droits des cadres tant au niveau local
que provincial. Assurer ces droits est un défi constant que la Fédération doit relever tant au palier
municipal que provincial.
Plusieurs enjeux importants préoccupent les membres de la Fédération, notamment :


La relève qui est difficile à
recruter afin de relever les défis au niveau
des conseils d’administration est un
dossier qui est encore plus d’actualité.
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La
reconnaissance
des
associations de cadres comportant entre
autres, le droit à la négociation de leurs
conditions de travail et l’instauration
d’un processus neutre, impartial, rapide
et efficace de résolution de différends
avec l’employeur.
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Un enjeu important est aussi parvenu à
un moment décisif au mois d’août
dernier : les plaidoiries de la demande en
nullité de la Loi favorisant la santé
financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du
secteur municipal, en Cour supérieure du
Québec. L’honorable juge Moulin doit
rendre son verdict d’ici le mois de mars
2020. Il était primordial pour la
Fédération de représenter les intérêts
des cadres municipaux dans ce dossier
judiciaire.
Vous constaterez à la lecture de ce rapport que la Fédération mène plusieurs dossiers
d’importance. Votre implication est attendue pour assurer le dynamisme et le leadership de la
Fédération sur les échiquiers municipaux et provinciaux. De nombreux défis solliciteront les
compétences et connaissances de ceux qui choisiront de s’investir dans la mission de la
Fédération. La pérennité de notre organisme repose entre nos mains. Parcourez les programmes
de la Fédération et vous ne pourrez que conclure à sa nécessité.

En terminant, je veux remercier les membres du conseil d’administration, le secrétariat, nos
procureurs et nos partenaires pour leur travail dévoué et engagé. Je remercie aussi tous les
bénévoles de nos associations fédérées qui contribuent à chaque jour à la solidarité des cadres
municipaux du Québec.
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Sébastien Roy
Président
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Sébastien Roy
Président
Région 6 (Montréal)

Denis LeChasseur
Vice-Président
Région 7 (Outaouais)
Région 8 (Abitibi-Témiscamingue)
Région 15 (Laurentides)

Michel Laliberté
Secrétaire
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Région 1 (Bas-Saint-Laurent)
Région 11 (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)
Région 12 (Chaudière-Appalaches)
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Robert Comtois
Trésorier
Région 13 (Laval)
Région 14 (Lanaudière)

Lawrence Sirois
Directeur de régions
Région 2 (Saguenay-Lac-Saint-Jean)
Région 3 (Capitale-Nationale)
Région 9 (Côte-Nord)
Région 10 (Nord-du-Québec)

Poste vacant
Directeur de régions
Région 4 (Mauricie)
Région 5 (Estrie)
Région 17 (Centre-du-Québec)

Michel Hurteau
Directeur de région
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Région 16 (Montérégie)
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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 2018‐
2019.

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION











20 septembre 2018
18 octobre 2018
14 novembre 2018
15 novembre 2018 (AGA)
17 janvier 2019
25 janvier 2019
14 mars 2019
18 avril 2019
16 mai 2019
14 juin 2019
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En plus des réunions des membres du conseil d’administration, quelques sous‐comités ont été
mis sur pied et les membres se sont rencontrés lorsque nécessaire.
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COLLABORATEURS

Me Jean Bernier
Procureur

Me Johnathan Di Zazzo
Procureur
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Line Mérette
Responsable du secrétariat
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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.

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.



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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Les six priorités stratégiques sont :
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018‐2019
Nous vous présentons ici, en détail, les six priorités établies selon notre plan stratégique.

1re priorité : OBTENIR UNE RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE

PROGRAMME RECONNAISSANCE
Responsable : Sébastien Roy
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 l’assemblée plénière.
Informer les associations des développements significatifs.

Réalisations 2018‐2019



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 2019‐2020
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Analyse des prochaines démarches visant la reconnaissance des associations de cadres
auprès du nouveau gouvernement.
Valoriser le rôle et les responsabilités professionnelles 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.

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 leur expliquer les
bénéfices à adhérer à la FACMQ.
Établir et entretenir des relations visant l’intégration de nouvelles associations.
Diffuser le Guide d’intégration à la FACMQ et autres informations pertinentes.
Conseiller et accompagner les cadres dans la démarche visant la création de leur
association.

Réalisations 2018‐2019





Les groupes de cadres demandant des informations concernant la FACMQ ont été
rencontrés.
Au besoin, nous avons transmis le document intitulé Guide d’intégration et autres
documents pour répondre aux besoins de plusieurs municipalités.
Le lien entre la FACMQ et les cadres des municipalités a été assuré.
Nous avons accompagné et apporté le support aux cadres dans le processus de création
de leur association :
-



Deux (2) regroupements de cadres ont profité des services offerts par la FACMQ
et des ressources spécialisées.

Des liens avec les municipalités non‐membres ont été établis et entretenus :
-

Dix‐sept (17) municipalités et organismes (regroupant environ 240 cadres)
répartis sur le territoire du Québec ont été contactés.
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Priorités 2019‐2020
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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 et la région.
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.
Participer à la conception du site Web de la FACMQ.

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.
La continuité des services offerts par la Fédération est importante pour nous et nous continuerons
à regrouper nos actions en mettant la priorité sur une approche personnalisée.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été ciblées :





Consolider le fonds de défense (plus de 200 000 $).
Trouver des façons d’inclure une protection en assurance pour les membres retraités
des associations membres.
Réflexion faite par le conseil d’administration sur la position de la Fédération face aux
très petites associations.
Continuer de mettre à jour les banques de données (manuels de conditions d’emploi et
études salariales).






Nous avons cherché à améliorer les services de protection juridique par rapport aux
besoins de nos membres.
Identification des services qui seraient pertinents pour nos membres : nous sommes à
la recherche des créneaux qui sont les plus appropriés.
Le soutien nécessaire dans le dossier des régimes de retraite a été fourni aux membres
de la FACMQ.
Information donnée aux membres de la possibilité de consulter les documents qui leur
sont réservés sur le site Web.
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Réalisations 2018‐2019
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Priorités 2019‐2020
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Continuer de développer une banque de données relative au dossier de contestation de
la Loi 15 (site Web).
Informer les associations de tout ce que la Fédération a fait depuis sa création (site Web
et Info‐Cadre).
Analyser la possibilité de rendre des services adaptés aux réalités d’aujourd’hui, incluant
les médias sociaux.
Faire un point de presse concernant la situation de la contestation de la Loi 15.
S’adjoindre un chercheur universitaire pour créer un projet d’étude sur le rôle des
cadres.
Faire un numéro spécial de l’Info‐Cadre sur le rôle des cadres municipaux et l’importance
d’être regroupés.

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 2018‐2019



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 des programmes dans les prévisions budgétaires
et le respect des montants alloués.

Nous avons assuré un 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.

Un contrôle des dépenses pour chacun des dossiers juridiques associatifs et individuels
a été effectué.
Nous avons assuré 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 2019‐2020





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.
Analyser les motifs des dossiers juridiques afin de planifier des outils de prévention ainsi
que des formations.
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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 2018‐2019




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.
Reprise des activités de l’assemblée plénière (table de concertation).

Priorités 2019‐2020
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Suite à l’adoption du règlement no2 et aux problèmes liés au partage des compétences,
définir clairement le mandat du comité de représentation selon des orientations
fondamentales définies par l’assemblée plénière :
-

Définir le rôle et la valeur de cet apport.

-

Planifier les points d’intérêts à être débattus par l’assemblée plénière et qui
mobiliseront les actions du comité de représentation.

6e priorité : ADOPTER UN PLAN DE COMMUNICATION

PROGRAMME COMMUNICATION
Responsables : Michel Laliberté
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 2018‐2019





Détermination des besoins relatifs à l’information que l’on doit retrouver sur le site Web
de la Fédération afin de le maintenir à jour.
Voir au maintien du site Web pour qu’il demeure convivial en permettant de voir d’un
seul clic toute l’information relative aux services offerts par la Fédération.
Mise à jour du contenu de notre site Web et amélioration du menu d’aide à la création
d’une association de cadres et de son incorporation.
Trois Info‐Cadre et un Info‐Express ont été produits.






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.
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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Priorités 2019‐2020
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RAPPORT DES PROCUREURS
SERVICES JURIDIQUES OFFERTS PAR LA FÉDÉRATION EN 2018‐2019
CONTEXTE GÉNÉRAL
Nous vous l’avons souvent énoncé : les deux années suivant les élections municipales comportent
beaucoup de changements dans plusieurs municipalités, particulièrement quand de nouveaux
élus arrivent au pouvoir. L’année dernière a été très occupée et cette année ne fait pas exception
à la règle, puisque les dernières nominations ont entraîné leur lot de réorganisation
administrative et de destitution.
Nos associations ont donc continué à faire appel à nos services régulièrement pour être
conseillées en plusieurs matières, particulièrement en ce qui concerne la négociation des
conditions de travail des membres ou leur positionnement stratégique face à l’employeur.
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En ce qui concerne la Fédération, il s’agit d’une année où la contestation de la Loi 15 a pris son
essor devant les tribunaux et a forcé la Fédération à consacrer temps et énergie à ce dossier
prioritaire.
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DOSSIERS INDIVIDUELS
1)

Destitutions
Dix dossiers de ces destitutions ont eu lieu à L’Assomption suite à une série de
réorganisations administratives. Sept d’entre eux ont fait l’objet de plaintes et se sont
soldés par un règlement à la satisfaction des salariés cadres.
Trois autres dossiers de destitution ont eu lieu à L’Assomption. L’un d’entre eux s’est
soldé, suite à nos conseils, par une réaffectation dans un poste d’importance similaire à
celui que le cadre détenait auparavant, une autre cadre a quitté parce qu’elle s’était
trouvé, entre‐temps, un nouvel emploi qui correspondait mieux à ses souhaits et
finalement, un dernier dossier de L’Assomption est en suspens. Cependant, toutes les
mesures conservatoires ont été prises afin de nous assurer que les promesses faites
seront tenues.
Un dernier dossier de destitution, toujours à L’Assomption; dans lequel une plainte a été
déposée, mais pour le moment nous ne connaissons pas encore le sort de cette
procédure. Cependant, les négociations avec la Ville sont en cours.
À Repentigny, une destitution a eu lieu puis nous avons déposé une plainte et, en cours
de route, nous avons négocié un règlement à la satisfaction du cadre concerné.

À Salaberry‐de‐Valleyfield, un cadre a fait l’objet d’une procédure de destitution pour
laquelle nous avons déposé une plainte et, suite à des négociations, un règlement est
intervenu à la satisfaction du cadre concerné, après qu’il se soit trouvé un nouvel emploi
dans une autre Ville.

2)

Mesures disciplinaires
Nous avons contesté six mesures disciplinaires : deux d’entre elles provenaient de la Ville
de Victoriaville. Ces dossiers ont été analysés; une des plaignantes a refusé de contester
la mesure disciplinaire compte tenu du peu d’impact sur sa carrière et l’autre a quitté la
Ville de Victoriaville préférant mettre un terme à sa relation contractuelle et aller de
l’avant dans un nouvel emploi.
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À la Ville de Lévis, une réorganisation administrative d’envergure a eu lieu, touchant
plusieurs services, dont le service des incendies. À cet effet, en utilisant les dispositions
prévues au Recueil des cadres, nous avons obtenu que trois d’entre eux reçoivent un
règlement conforme aux droits qui leur étaient conférés et, à leur satisfaction, les deux
autres cadres ont pu être réaffectés à d’autres postes.
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À Boisbriand, un cadre a fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour laquelle nous l’avons
conseillé, ce qui a permis de trouver une solution au problème.
À Chambly, une suspension a été imposée à un cadre et actuellement, le dossier est sous
analyse et pourrait faire l’objet d’une plainte de destitution.
Un cadre à la Ville de Granby a fait l’objet d’un plan de redressement. Nous suivons le
dossier au fil des semaines et nous prendrons les mesures appropriées si cela s’avère
nécessaire.
Un cadre de Repentigny faisait l’objet de menaces de mesures disciplinaires. Nous l’avons
rencontré et nous l’avons préparé pour son entrevue d’enquête. Au final, suite à
l’enquête, la Ville a exonéré le cadre en question.
À la Ville de Boisbriand, nous avons conseillé un cadre par rapport à une procédure
disciplinaire, ce qui lui a permis également, après enquête, d’être disculpé des actes qu’on
lui reprochait.
Nous avons aussi donné une opinion juridique relativement à une sanction disciplinaire
imposée à un cadre de la Ville de Lévis.

3)

Harcèlement
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Nous avons traité cinq dossiers de harcèlement. Un provenait de Chambly et est toujours
sous enquête par la Ville. Nous suivons le dossier afin d’intervenir si nécessaire, après
avoir conseillé et préparé le cadre pour faire face à l’enquête. Un autre dossier de
harcèlement nous a été confié par l’Association des cadres de la Ville de L’Assomption.
Nous avons pris connaissance des faits afin de conseiller le cadre, mais, pour le moment,
aucune enquête officielle n’a été déclenchée par la Ville.
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À Repentigny, nous avons déposé une plainte de harcèlement pour un cadre de la Ville
suite à une série de comportements négatifs de la part de son supérieur immédiat. Le
dossier est sous enquête par la Commission des normes du travail qui a retenu la plainte
du cadre concerné.
Un autre dossier de harcèlement en provenance de Lévis fait suite à un grief déposé par
une syndiquée à l’encontre de son supérieur pour harcèlement. Aucune mesure
disciplinaire n’a été prise par la Ville à l’encontre du cadre suite à une enquête qui était
positive à son égard. Nous avons tout de même dû faire une intervention dans le cadre
de l’audition du grief à titre de mis en cause.

Finalement, un cadre de la Ville de Lévis a préféré démissionner plutôt que de faire face
à une enquête de harcèlement, étant admissible à la retraite sans pénalité, car il ne
désirait pas entacher sa réputation en participant à un tel processus d’enquête.
En plus de trois des dossiers de destitution et des deux dossiers de mesures disciplinaires
dont nous avons déjà discuté, trois autres dossiers ont été traités en cette matière. Deux
provenaient de Lévis et l’autre de Repentigny. Ces dossiers sont en cours de traitement
et de règlement.

4)

Accident de travail et maladie
Nous représentons un cadre de la Ville de Shawinigan qui avait vu sa réclamation acceptée
par la CSST, mais qui a fait l’objet, par la suite, d’une contestation de l’employeur. Dans
un tel cas, puisque c’est un litige avec l’employeur, le fonds de défense est appelé à
prendre parti pour le cadre en question, ce que nous avons fait. Le dossier est en
préparation pour une audition à venir.
Nous avons aussi accompagné un cadre de la Ville de Salaberry‐de‐Valleyfield qui se voyait
menacé de destitution pour des raisons administratives suite à des problèmes médicaux.
Nous l’avons accompagné dans sa démarche et protégé ses droits tout au long du
processus en invoquant l’obligation de la Ville d’offrir des accommodements
raisonnables. Suite à cet accompagnement et aux efforts du cadre, ce dernier a recouvré
une condition physique suffisante pour lui permettre de recommencer à exercer ses
fonctions et a été pleinement réintégré dans son poste.

Contrat à durée déterminée
Un cadre de la Ville de L’Assomption a été menacé de rupture de contrat et nous avons
dû l’accompagner pour lui faire connaître l’étendue de ses droits en lien avec le contrat à
durée déterminée qu’il avait signé au départ. Suite à notre intervention, la Ville n’a pas
mis fin au contrat.

DOSSIERS ASSOCIATIFS
Pour faire suite à la tendance enregistrée au cours des dernières années, nos associations sont de
plus en plus intéressées à recevoir des services de toute nature leur permettant d’effectuer leur
travail auprès de leurs membres.
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À cet égard, nous avons procédé à plusieurs opinions et conseils. Nous avons aussi très souvent
conseillé verbalement sans qu’un dossier soit nécessairement ouvert afin d’aider les officiers de
nos associations à remplir leur devoir avec compétence et diligence. Ainsi, en matière de soutien
à la négociation, nous avons soutenu la Ville de Sorel‐Tracy ainsi que celles de Repentigny et de
Saint‐Jérôme.
De plus, nous avons, suite à la fin des négociations avec la Ville de Saint‐Jérôme, révisé l’ensemble
du recueil afin de nous assurer que les textes correspondaient à l’entente négociée.
Deux autres dossiers ont fait l’objet de soutien administratif. Nous avons conseillé nos
associations en lien avec les rapports qu’elles entretiennent avec leurs membres. Ainsi, nous
avons donné une opinion relative aux critères d’adhésion à la Ville de Granby et l’impact pour les
obligations de l’association en matière de fonds de défense.
Nous avons aussi reçu un dossier de la Ville de Repentigny qui désire revoir ses règlements
généraux. Nous attendons le positionnement des officiers de l’association avant d’entamer nos
travaux à cet égard.
À la Ville de Sorel‐Tracy, les dirigeants de l’association ont fait appel à nos services afin d’obtenir
des conseils relativement à une problématique liée au climat de travail.
Nous avons rendu une opinion à l’association de Sorel‐Tracy en lien avec la garde et la rotation
obligatoire des cadres du service. Nous avons rendu une opinion à la Ville de L’Assomption
relativement à leur régime de retraite.
Nous avons analysé le recueil des cadres de la Ville de Lévis et nous avons fourni une opinion
relativement à l’interprétation de l’article 11.02 de leur recueil relativement au temps compensé.
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Nous avons rendu une opinion à la Ville de Salaberry‐de‐Valleyfield en lien avec le surtemps et les
droits reconnus par la Loi sur les normes du travail.

24

Nous avons donné une opinion en lien avec la vérification d’une entente de départ d’un cadre à
la Ville de Saint‐Jérôme pour nous assurer que cette entente était raisonnable et reflétait les
demandes exprimées par le cadre impliqué.
En ce qui concerne les arbitrages de la Loi 15, nous avons procédé à un arbitrage à Chambly qui a
débouché sur une médiation qui nous a permis d’enregistrer des gains substantiels pour les cadres
de Chambly. Nous avons aussi participé pleinement à créer un consensus avec les différents
syndicats impliqués pour obtenir un règlement global à la satisfaction de tous.
Nous avons aussi vérifié et contribué par le biais de nos actuaires à faire en sorte que l’entente
de Mirabel, en lien avec l’application de la Loi 15, soit conforme aux aspirations des cadres et à ce
qu’ils avaient négocié.
Finalement, la Fédération nous a confié le dossier d’une nouvelle association afin de procéder à
sa constitution.

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, ou à d’autres aspects pouvant
affecter les conditions de travail générales des membres de nos associations.
Nous avons rédigé des chroniques juridiques relativement à des sujets d’intérêt pour les cadres
municipaux. En ce qui concerne le recours relatif à l’annulation de la Loi 15, nos procureurs ont
procédé à l’audition du dossier au cours de la dernière année. Actuellement, les preuves sont
closes et les plaidoiries ont été enregistrées. Le dossier est donc actuellement en délibéré et
devrait faire l’objet d’une décision vers le mois de décembre 2019 ou janvier 2020, selon les
propos du juge affecté au dossier.
Nous sommes très satisfaits de la tournure des événements et sans pouvoir préjuger de la décision
finale, nous sommes convaincus que l’apport des associations de cadres dans cette affaire a été
très positif. Nous espérons maintenant une décision favorable.
Nous avons aussi conseillé la Fédération relativement à un litige avec une ancienne association
membre. Plusieurs étapes ont été franchies suite à l’opinion déjà rendue. La Fédération a opté
pour une stratégie à la fois de négociation à l’amiable d’une part, tout en préparant, d’autre part,
une intervention devant les tribunaux si cela s’avère nécessaire.
Nous avons aussi participé aux rencontres du conseil d’administration afin de guider les
administrateurs sur des questions d’ordre juridique et stratégique. Nous avons préparé une
présentation reprenant l’historique des démarches de la Fédération relativement à la
reconnaissance des cadres, et ce, afin de mettre en lumière les options potentielles relatives à
une future syndicalisation des cadres de premier niveau.

À titre de nouveau procureur chargé du dossier, Me Di Zazzo a l’intention, au cours des prochaines
années, de rencontrer les principaux dirigeants des associations afin de s’assurer que les services
juridiques rendus soient à la hauteur de leurs attentes et d’apporter les correctifs si nécessaire.
Nous avons eu une année fort occupée, mais nous croyons que les prochaines années devraient
normalement apporter un certain répit si on se fie à l’expérience de la Fédération en lien avec la
proximité ou l’éloignement des élections municipales.
Comme procureurs de la Fédération, nous avons aussi porté une attention particulière afin de
rendre des services de qualité tout en préservant les ressources financières de la Fédération et de
son fonds de défense, de manière à ce que la Fédération puisse continuer à jouer son rôle avec
toute la latitude et les ressources nécessaires pour y parvenir.
Tout comme l’année dernière, nous vous soulignons que l’obtention d’un régime de négociation
particulier à la lumière des derniers développements en matière de droits d’association et de
syndicalisation est une raison supplémentaire pour les associations de cadres municipaux de se
regrouper autour de la Fédération afin de faire front commun pour relever ces nouveaux défis.
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Encore une fois, sans la Fédération, un nombre très important de cadres aurait été privé des
ressources nécessaires pour faire valoir leurs droits tant au niveau individuel que collectif.
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 et
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 toutes les municipalités du Québec et les élus.
Finalement, nous avons traité officiellement cinquante‐trois (53) dossiers. La très grande majorité
d’entre eux sont maintenant clos à la satisfaction des cadres impliqués. Les services de la
Fédération ont été offerts avec diligence et aucune plainte ne nous a été rapportée.
En terminant, nous vous remercions sincèrement de la confiance que vous nous avez accordée.

Me Jean Bernier
Procureur de la Fédération des associations
de cadres municipaux du Québec
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Me Johnathan Di Zazzo
Procureur de la Fédération des associations
de cadres municipaux du Québec
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RÉPARTITION DES DÉPENSES

12,70%
5,04%
9,07%

73,19%



-

Soutien direct aux associations locales
Frais juridiques litigieux et non‐litigieux
Évaluation de poste
Aide à la négociation
Démarrage d’associations
Actuaire
Expert en rémunération
Communication
Bulletin Info‐cadre
Bulletin Info‐express
Lobbying
Mémoire

FRAIS DE RÉUNION ET
DE REPRÉSENTATION (9,07 %)

Rencontres du conseil d’administration

Assemblée générale annuelle

Rencontres avec les différentes instances
gouvernementales (provinciales et
municipales)

FRAIS D’ADMINISTRATION (5,04 %)








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

SALAIRE ET CHARGE SOCIALE (12,70 %)


Secrétariat
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SERVICES AUX MEMBRES (73,19 %)
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RÉPARTITION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS

1,51%

0,24%
8,15%

53,45%

36,65%

DOSSIERS JURIDIQUES ASSOCIATIFS (53,45 %)

SUPPORT JURIDIQUE À LA FACMQ (8,15 %)

DOSSIERS JURIDIQUES – ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE (1,51 %)

ACTION EN NULLITÉ – LOI 15 (36,65 %)

RAPPORT ANNUEL 2018‐2019 – FACMQ

FRAIS D’AUDIT (0,24 %)
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46,08%

RÉPARTITION DES DOSSIERS LITIGIEUX ET NON‐LITIGIEUX
50,00%
38,32%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%

15,60%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1

FRAIS JURIDIQUES NON‐LITIGIEUX (ASSOCIATIONS) (15,60 %)

Arbitrage en vertu de la Loi 15

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) (46,08 %)




Syndicalisation des cadres de premier niveau
Recours en annulation de la Loi 15
Reconnaissance des cadres
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FRAIS JURIDIQUES LITIGIEUX (38,32 %)

Destitution

Harcèlement

Mesure disciplinaire

Accident de travail et maladie

Contrat à durée déterminée
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LISTE DES ASSOCIATIONS MEMBRES RÉGULIÈRES
DE LA FÉDÉRATION
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CADRES DE LA VILLE DE BOISBRIAND .................................................. 41
Denis LeChasseur, président
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE CHAMBLY ............................................................................... 20
Vincent Lévesque, président
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE GRANBY.................................................................................. 39
André Côté, président
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE L’ASSOMPTION ....................................................................... 25
Stéphane Caza, président
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE LÉVIS .................................................................................... 111
Sébastien Roy, président
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE MIRABEL ................................................................................. 30
Jérôme Duguay, président
REGROUPEMENT DES EMPLOYÉS‐CADRES DE LA VILLE DE REPENTIGNY ....................................................... 98
Marylène Borja, présidente
ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT‐JÉRÔME ..................................................... 63
Caroline Bernard, présidente
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ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE SAINT‐LAMBERT‐DE‐LAUZON ..................................................................... 7
Steeve Veilleux, président

30

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS‐CADRES DE LA VILLE DE SALABERRY‐DE‐VALLEYFIELD .................................... 46
Charles Perreault, président
ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SHAWINIGAN ....................................................... 24
Michel Mongrain, président
ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE SOREL‐TRACY .......................................................................... 31
Pierre Cournoyer, vice‐président
ASSOCIATION DES EMPLOYÉS‐CADRES DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE ......................................................... 68
Philippe Langlois, président

TOTAL DES MEMBRES

: 603

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.

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.
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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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Principaux sujets et dossiers traités
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-

Document Bilan – 2007 à 2019;

-

Suivi de la démarche concernant les rencontres avec : UMQ, FQM, ADGMQ,
ADMQ, ADGMRCQ et MAMH;

-

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

-

Discussions sur l’intégration de l’assemblée plénière 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.

LISTE DES ASSOCIATIONS AFFILIÉES
ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE LONGUEUIL ........................................................ 158
ASSOCIATION DES CONTREMAÎTRES MUNICIPAUX EMPLOYÉS PAR LA VILLE DE MONTRÉAL INC. ....................... 73
ASSOCIATION DES CADRES INTERMÉDIAIRES DE LA VILLE DE ROUYN‐NORANDA ........................................... 48
ASSOCIATION DU PERSONNEL DE GESTION DE VILLE DE SAGUENAY .......................................................... 195
ASSOCIATION DU PERSONNEL‐CADRE DE LA VILLE DE SHERBROOKE ......................................................... 181

: 655

RAPPORT ANNUEL 2018‐2019 – FACMQ

TOTAL DES MEMBRES
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PARTENAIRES

www.lacapitale.com

www.laplanteetassocies.ca
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www.saiinc.qc.ca
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www.arte‐graph.com

