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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

 

Le conseil d’administration a le plaisir de vous présenter le Rapport annuel 2019-2020 de 

la Fédération des associations de cadres municipaux du Québec. Ce rapport illustre les 

différentes activités réalisées par la Fédération au cours de la dernière année financière. 

Il est bon de se rappeler que la Fédération des cadres est née d’un besoin de solidariser 

les cadres municipaux de l’ensemble du Québec. Cette solidarité est d’autant plus 

essentielle en ces temps difficiles, il faut donc se serrer les coudes et ne pas oublier que la 

vigilance de la Fédération permet un rapport de force indéniable pour la protection de nos 

droits face aux administrations municipales et gouvernementales.  

En tant que président de la FACMQ, mes plus grandes préoccupations concernent la relève 

des cadres au sein de nos administrations municipales ainsi que la relève au niveau de 

l’implication des cadres au sein de leur association locale et de la Fédération. 
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Nous devons sensibiliser les nouveaux cadres à la valeur et l’importance des conditions de 

travail qui se retrouvent dans leurs recueils. Ces conditions ont été discutées et 

argumentées exhaustivement. Chacun des mots, chacun des points et chacune des 

virgules que l’on y retrouve sont justifiés. Ils constituent l’assise de notre dossier de 

reconnaissance des associations de cadres comportant entre autres, le droit à la 

négociation des conditions de travail et l’instauration d’un processus neutre, impartial 

rapide et efficace de résolution de différends avec l’employeur.  

Au début du mois de juillet dernier, le jugement de la Cour Supérieure du Québec sur les 

demandes en déclaration d’inconstitutionnalité et en nullité de la Loi 15 est tombé. Ce 

jugement constitue en partie une victoire en ce qui concerne le droit des retraités. 

Cependant, la Fédération considère qu’elle n’a pas eu un traitement équitable en 

considérant les conditions particulières des cadres; c’est pourquoi nous irons en appel sur 

ce jugement. Notre procureur au dossier, Me Denis Monette, a eu pour mandat d’entamer 

les démarches d’appel. Ce dossier retiendra notre attention dans la prochaine année. 

Malgré le contexte particulier des derniers mois, la Fédération continue à assurer le 

déroulement de plusieurs activités importantes au bénéfice de ses membres. Afin de 

poursuivre le travail et poursuivre notre mission, nous sollicitons à nouveau votre 

implication. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez mieux connaître le 

rôle que vous pourriez jouer au sein de la Fédération. L’avenir de cette dernière est entre 

vos mains. Plus vous connaîtrez le rôle de la FACMQ, plus vous serez en mesure de 

constater à quel point elle est nécessaire pour faire valoir nos droits. 

Je ne peux terminer sans remercier les membres du conseil d’administration, le secrétariat, 

nos avocats et nos partenaires pour leur engagement durant la dernière année. 

Enfin, je veux souligner le dévouement des membres de nos associations qui s’impliquent 

au sein de leur comité d’administration afin de veiller aux conditions de travail de leurs 

confrères et consœurs. 

Bonne lecture! 

 
 

Sébastien Roy 

Président 
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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. Toutes les 

rencontres suivant le 12 mars ont été effectuées par vidéoconférence ou visioconférence. 

 

Voici l’horaire des rencontres du conseil d’administration qui ont eu lieu au cours de 

l’année 2019-2020. 

 

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

 12 septembre 2019 

 10 octobre 2019 

 13 novembre 2019 (AGA) 

 16 janvier 2020 

 12 mars 2020 

 16 avril 2020 

 28 mai 2020 

 7 juillet 2020 

 13 juillet 2020 

 29 juillet 2020 

 

 

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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Me Johnathan Di Zazzo 

Avocat 

 

 

 
Me Jean Bernier 

Avocat-conseil 

 

 

 
Line Mérette 

Responsable du secrétariat 

COLLABORATEURS 
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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. 

 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. 

 

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 2019-2020 
 

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 2019-2020 

 Suivi de la Requête introductive d’instance en nullité de la Loi 15. 

 Analyse de la décision rendue par le juge Moulin sur la Requête d’instance en 

nullité de la Loi 15. 

 Production et présentation des documents d’appel de la décision. 

Priorités 2020-2021 

 Remise en marche des travaux du Comité de représentation officielle. 

 Analyse des prochaines démarches visant la reconnaissance des associations de 

cadres auprès du nouveau gouvernement. 

 Valorisation du rôle et des responsabilités professionnelles des cadres. 

 Identification et documentation 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. 

  



 

Fédération des associations de cadres municipaux du Québec RAPPORT ANNUEL 2019-2020 │ 11 

 

 

À la suite du décret du gouvernement sur la mise en place d’un plan de confinement 

en mars dernier, dans le contexte de la COVID-19, le conseil d’administration du 

Comité de représentation officielle a dû suspendre plusieurs de ses activités 

considérant les priorités du gouvernement pour conserver la santé publique. 
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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 leur expliquer les 

bénéfices de l’adhésion 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 2019-2020 

 Rencontre des groupes de cadres demandant des informations concernant la 

FACMQ. 

 Transmission du document intitulé Guide d’intégration et d’autres documents 

pour répondre aux besoins de plusieurs municipalités. 

 Consolidation du lien entre la FACMQ et les cadres des municipalités. 

 Accompagnement et support des 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. 

 Établissement et entretien des liens avec les municipalités non-membres : 

 

• Dix-neuf (19) municipalités et organismes (regroupant environ 260 

cadres) répartis sur le territoire du Québec ont été contactés.  
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Priorités 2020-2021 

 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. 
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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. 

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. L’année 2020 a été difficile pour beaucoup d’associations et nous sommes 

toujours à l’écoute des besoins particuliers. 

Pour atteindre cet objectif, plusieurs activités ont été ciblées : 

 Consolider le fonds de défense (près de 250 000 $). 

 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). 

Réalisations 2019-2020 

 Suivi des services de protection juridique par rapport aux besoins de nos 

membres. 

 Recherche constante de moyens alternatifs de communication pour tous les 

membres (Assemblée générale par visioconférence, entre autres), en réaction aux 

problématiques liées à la pandémie. 

 Rencontres stratégiques des membres du conseil d’administration et de nos 

avocats dans le dossier de la Loi 15. 

 Études pour optimiser le service avec le secrétariat.  
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Priorités 2020-2021 

 Continuer de développer une banque de données relative au dossier de 

contestation de la Loi 15 (site Web). 

 Améliorer les services adaptés aux réalités d’aujourd’hui avec les technologies 

disponibles. 

 S’affilier à un chercheur universitaire pour créer un projet d’étude sur le rôle des 

cadres. 

 Créer un numéro spécial de l’Info-Cadre sur le rôle des cadres municipaux et 

l’importance d’être regroupés. 

 Planifier des rencontres, avec la plateforme Zoom, avec les associations afin de 

discuter des problématiques vécues et améliorer les communications. 
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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 2019-2020 

 Élaboration d’un budget équilibré 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. 

 Suivi du budget en fonction des programmes adoptés. 

• Présentation du bilan des états financiers à chacune des rencontres du 

conseil d’administration avec un suivi sur les dépenses encourues. 

 Contrôle des dépenses pour chacun des dossiers juridiques associatifs et 

individuels. 

 Suivi des dépenses concernant le dépôt de la Requête introductive d’instance en 

nullité de la Loi 15 en Cour supérieure du Québec. 

Priorités 2020-2021 

 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. 
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 Assurer le suivi des revenus et 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 2019-2020 

 Application des dernières modifications du règlement de régie interne sur le 

fonctionnement des instances de la Fédération. 

 Mise en place de nouvelles directives pour un partage clair des responsabilités du 

Comité de représentation officielle. 

 Reprise des activités de l’Assemblée plénière (Table de concertation) suspendue 

à nouveau dû à la pandémie. 

Priorités 2020-2021 

 Reprendre les activités de l’Assemblée plénière (Table de concertation) lorsque 

les conditions sanitaires le permettront et prévoir des alternatives si cette 

situation devait perdurer. 

 Donner suite aux recommandations et aux orientations dégagées par les 

membres du conseil d’administration à la suite de rencontres pour définir de 

nouvelles stratégies concernant l’avenir de la Fédération. 

 Adapter notre gouvernance à la pandémie pour maintenir des services de qualité. 
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6e priorité : ADOPTER UN PLAN DE COMMUNICATION 

PROGRAMME COMMUNICATION 

Responsables : Michel Laliberté 

But : Rendre les instruments en place davantage fonctionnels, visibles et accessibles pour 

nos membres. 

Objectif : Promouvoir la FACMQ et ses avantages 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 2019-2020 

 Mise en place de nouveaux moyens technologiques pour permettre les réunions 

du conseil d’administration par vidéoconférence. 

 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. 

 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. 

 Production de trois Info-Cadre. 

Priorités 2020-2021 

 Étudier les possibilités relativement à la technologie permettant des réunions par 

visioconférence. 

 Effectuer un sondage auprès des associations membres sur les possibilités 

d’utiliser de nouveaux moyens de communication. 

 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. 
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 Réaliser un document relatant 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 AVOCATS 
 

SERVICES JURIDIQUES OFFERTS PAR LA FÉDÉRATION EN 2019-2020 

 

APERÇU GÉNÉRAL 

Cette année, les membres de la Fédération ont eu recours aux services des avocats 

collaborateurs de la Fédération de nombreuses fois pour des dossiers individuels. 

 

De plus, ce fut une année chargée en matière de traitement de dossiers associatifs. Les 

associations n’ont pas hésité à faire appel à nos services pour le traitement de dossiers à 

intérêts collectifs de toutes sortes. 

 

La fréquence d’appel à nos services a donc été maintenue encore une fois cette année, 

mais nous ne notons aucun dossier d’envergure qui a dégénéré. 
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DOSSIERS INDIVIDUELS 

Nous avons traité 19 dossiers individuels cette année provenant des villes suivantes : 

L’Assomption, Victoriaville, Lévis, Boisbriand, Chambly et Repentigny. 

 

À l’examen de ces dossiers individuels, nous retenons essentiellement des problèmes 

communs, inhérents à la défense des cadres municipaux, soit des problèmes de 

destitution, mesures disciplinaires, harcèlement et mesures administratives. 

 

Trois dossiers de destitution ont été traités par nos services. Deux de ces dossiers sont 

issus des villes de L’Assomption et de Victoriaville et découlent d’une abolition de poste à 

la suite d’une réorganisation administrative d’un service en particulier. Des ententes 

confidentielles de fin d’emploi ont été négociées pour le compte des cadres visés, et ce, à 

leur satisfaction. 

 

Un autre dossier de destitution était de nature disciplinaire à la suite d’une enquête 

effectuée par la ville de Lévis. Dans ce cas, une entente de départ à la satisfaction du 

membre fut négociée sans la nécessité de déposer des plaintes en vertu des articles 71 et 

suivants de la Loi sur les cités et villes. 

 

 

Mesures disciplinaires 

 

Quatre dossiers concernant des mesures disciplinaires ont été traités. Dans un dossier 

provenant de la ville de Saint-Jérôme, un salarié a été conseillé et a reçu une mesure 

disciplinaire acceptable. 

 

Dans un autre cas, provenant de la ville de Lévis, nous avons conseillé et accompagné un 

cadre dans un processus d’enquête effectué par la Ville et ce dernier a été blanchi à la 

suite des conclusions du rapport final. 

 

Un cadre de la ville de Chambly, à la suite d’une enquête disciplinaire amorcée par la Ville, 

a reçu des conseils de notre part et a finalement préféré prendre sa retraite sans pénalité 

plutôt que d’amorcer une contestation.  

 

Un autre dossier est toujours en cours de traitement à la ville de Repentigny. 
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Mutation 

 

Trois dossiers de mutation ont été traités en lien avec des réorganisations administratives 

provenant des villes de Saint-Jérôme et de Lévis. Dans les trois dossiers, les salariés 

impliqués ont reçu des conseils et de l’accompagnement et ont tous obtenu un nouveau 

poste au sein de leur organisation respective. 

 

Harcèlement psychologique 

 

Six dossiers ont été traités en cette matière provenant des villes de Lévis, L’Assomption, 

Boisbriand et Saint-Jérôme. Deux de ces dossiers ont requis le dépôt d’une plainte formelle 

et sont toujours en cours de traitement et de règlement. 

 

Mesures administratives 

 

Deux dossiers de mesures administratives provenant de la ville de Saint-Jérôme ont été 

traités, dont l’un concernant un cadre en arrêt de travail pour cause de maladie. Ce dernier 

a été conseillé tout au long du processus et est maintenant de retour au travail à temps 

plein. Le litige a ainsi été évité. L’autre dossier suit son cours et concerne un plan de 

redressement de nature administrative. 

 

DOSSIERS ASSOCIATIFS 

 

Nous avons, cette année, traité un total de 22 dossiers associatifs relativement à des enjeux 

variés provenant de nos associations, ce qui démontre, une fois de plus, la préoccupation 

constante des associations concernant la défense des droits collectifs de leurs membres. 

Les dossiers traités proviennent des villes de Sorel-Tracy, Boisbriand, Saint-Jérôme, 

Chambly, Shawinigan, Lévis, Saint-Lambert-de-Lauzon et L’Assomption. 

 

Nous avons rendu des opinions écrites et verbales relativement à l’application et à 

l’interprétation de certaines clauses spécifiques des protocoles de conditions de travail des 

cadres. 

 

Nous avons traité un dossier pour l’Association des cadres de la ville de Chambly 

relativement à l’interprétation d’une clause concernant le paiement des heures 

supplémentaires. 

 

Une opinion a été rendue pour l’Association de Shawinigan relativement à l’application 

d’une clause remorque et d’une clause de garde. 
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Nous avons également rendu une opinion juridique à l’Association de Saint-Lambert-de-

Lauzon concernant l’application d’une prime de garde. 

 

Cette année a été marquée par une crise sanitaire sans précédent au Québec, amenant 

son lot de défis dans les municipalités de la province. En ce sens, nos services ont été 

sollicités par les Associations de Sorel-Tracy et de Saint-Lambert-de-Lauzon pour émettre 

une opinion juridique relativement aux droits des membres à la suite d’une mise à pied 

effectuée par les municipalités en question ainsi que pour évaluer le maintien des services 

essentiels. 

 

Une autre opinion a été rendue pour le compte de l’Association de Sorel-Tracy 

relativement à l’application de politiques de conditions de travail des cadres adoptées de 

façon unilatérale par la Ville. 

 

Nous avons conseillé deux membres de l’Association de Boisbriand afin de faire respecter 

leurs droits issus d’un protocole de conditions de travail concernant spécifiquement le 

cumul de fonctions. Ces cadres ont été conseillés et accompagnés jusqu’à un dénouement 

satisfaisant de leurs dossiers. 

 

Une autre opinion a été rendue à l’Association de Saint-Jérôme relativement aux droits 

d’un membre à une réévaluation de poste et de salaire en vertu des grilles d’évaluation 

prévues au Recueil des conditions de travail. 

 

Nous avons procédé à une évaluation du climat de travail général d’un service spécifique 

de la ville de Lévis pour évaluer les démarches à entreprendre. 

 

Un dossier de la ville de L’Assomption est en cours et concerne l’évaluation du régime 

complémentaire de retraite. Ce dossier fait actuellement l’objet de consultation auprès de 

la firme d’actuaires SAI inc. 

 

Une opinion a été rendue à l’Association de cadres de la ville de Boisbriand pour conseiller 

un membre à la suite d’une mutation découlant d’une abolition de poste. 

 

Nous avons maintenu notre soutien aux associations de Chambly et Shawinigan dans leurs 

négociations avec l’employeur en matière de conditions de travail. Ces dossiers sont en 

cours. 

 

Nous avons conseillé l’Association de Lévis relativement à plusieurs situations de 

harcèlement psychologique. 

 

Finalement, nous avons soutenu et conseillé l’Association de Boisbriand concernant une 

diminution de traitement affectant plusieurs cadres. Le dossier est actif et une approche 

de négociation avec la Ville est préconisée. 
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DOSSIERS DE LA FÉDÉRATION 

 

Au niveau de la Fédération, nous avons assuré le suivi des dossiers juridiques. 

 

Nous avons soutenu les membres du conseil d’administration à plusieurs reprises 

relativement à diverses questions touchant l’administration de la Fédération, ou d’autres 

aspects pouvant affecter les conditions de travail générales des membres de nos 

associations. 

 

Nous avons maintenu les présentations juridiques sur des enjeux légaux propres aux 

membres de la Fédération et aux membres de l’Assemblée plénière. 

 

Nous avons également maintenu la rédaction des chroniques juridiques portant sur des 

sujets pertinents pour les cadres municipaux, à titre informatif et dans le but constant de 

développer des réflexes juridiques chez nos membres quant à la conduite de leurs 

relations de travail face à l’employeur. 

 

Nous avons rédigé une nouvelle entente de partenariat entre la Fédération et certaines 

associations pour régir les droits et obligations de chacun dans leur effort commun de 

contestation de la Loi 15 en Appel. 

 

Nous avons conseillé le conseil d’administration de la Fédération relativement à la nouvelle 

entente avec la compagnie d’assurance La Capitale concernant la couverture d’assurance 

au bénéfice du conseil d’administration et de ses membres. 

 

Nous avons assuré le suivi de dossiers juridiques traités par d’autres avocats et nous avons 

offert notre soutien aux efforts de recrutement de la Fédération auprès de cadres 

municipaux non constitués en association.  

 

Nous sommes actuellement à revoir, une fois de plus, le contrat d’adhésion afin 

d’envisager des améliorations, s’il y a lieu, et de l’adapter aux nouvelles réalités.  

 

CONCLUSION 

 

Comme vous pouvez le constater, ce fut encore une année chargée. Cela démontre 

clairement l’importance et la pertinence de la Fédération dans la protection des droits de 

nos associations et de leurs membres. 
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Il est possible d’affirmer que sans le support financier et technique de la Fédération, bon 

nombre de cadres n’auraient pas l’habileté requise afin de s’orienter dans des dossiers qui 

deviennent de plus en plus techniques et complexes, et qui requièrent sans équivoque une 

expertise en la matière. Ces services offerts permettent aux cadres en difficulté d’obtenir 

des services individualisés propres à leur dossier et ainsi, faire respecter leurs droits. 

 

Finalement, nous profitons de cette occasion pour remercier tous les bénévoles, œuvrant 

dans les différentes associations de cadres et à la Fédération, qui consacrent sans compter 

leur temps et leur énergie à la défense de leurs confrères et consœurs. 

 

 

Me Johnathan Di Zazzo 

Avocat de la Fédération des associations 

de cadres municipaux du Québec 

 

 

Me Jean Bernier 

Avocat-conseil de la Fédération des associations 

de cadres municipaux du Québec 
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RÉPARTITION DES DÉPENSES 
 

 

 

 

 

 SERVICES AUX MEMBRES (58,89 %)  FRAIS D’ADMINISTRATION (11,03 %) 

  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 

  Assurance commerciale et 
responsabilité 

 Formation 
 Services téléphoniques 
 Frais de bureau, papeterie, poste, 

fournitures 
 Loyer 
 Site Web 
 Vérificateur financier 

   

   

 FRAIS DE RÉUNION ET 
DE REPRÉSENTATION (9,96 %) 

 SALAIRE ET CHARGE SOCIALE (20,12 %) 

  Rencontres du conseil d’administration 
 Assemblée générale annuelle 
 Rencontres avec les différentes instances 

gouvernementales (provinciales et 
municipales) 

  Secrétariat 

  

58,89%

9,96%

11,03%

20,12%
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RÉPARTITION DES HONORAIRES PROFESSIONNELS 
 

 

 

 

 DOSSIERS JURIDIQUES ASSOCIATIFS (85,76 %)  SUPPORT JURIDIQUE À LA FACMQ (13,69 %) 

    

 FRAIS D’AUDIT (0,55 %)   

    

 

 

  

13,69%

85,76%

0,55%
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RÉPARTITION DES DOSSIERS LITIGIEUX ET NON-

LITIGIEUX 
 

 

 

 FRAIS JURIDIQUES LITIGIEUX (58,83 %) 

 

 Destitution 
 Harcèlement psychologique 
 Mesure disciplinaire 
 Mutation 
 Mesures administratives 

 

 FRAIS JURIDIQUES NON-LITIGIEUX (ASSOCIATIONS) (27,12 %) 

 

 Réévaluation de postes 
 Soutien à la négociation 
 Droits des membres – mises à pied 
 Rémunération 
 Interprétation des protocoles, des politiques, etc. 
 Climat de travail 

 

 FRAIS JURIDIQUES NON-LITIGIEUX (FACMQ) (14,05 %) 

  Entente de partenariat pour la contestation de la Loi 15 en 
Appel 

 Révision du contrat d’adhésion 
 Reconnaissance des cadres 
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LISTE DES ASSOCIATIONS MEMBRES RÉGULIÈRES 

DE LA FÉDÉRATION 

 

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CADRES DE LA VILLE DE BOISBRIAND ..........................................  37 
Denis LeChasseur, président 

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE CHAMBLY ................................................................................  29 
Vincent Lévesque, président 

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE GRANBY ...................................................................................  38 
André Côté, président 

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE L’ASSOMPTION .....................................................................  26 
Stéphane Caza, président 

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE LÉVIS .......................................................................................  107 
Sébastien Roy, président 

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE MIRABEL ..................................................................................  27 
Jérôme Duguay, président 

REGROUPEMENT DES EMPLOYÉS-CADRES DE LA VILLE DE REPENTIGNY ..................................................  99 
Marylène Borja, présidente 

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME ..............................................  65 
Caroline Bernard, présidente 

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON .......................................................  7 
Steeve Veilleux, président 

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS-CADRES DE LA VILLE DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD........................  45 
Charles Perreault, président 

ASSOCIATION DES CADRES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE SHAWINIGAN .................................................  20 
Patrick Laroche, président 

ASSOCIATION DES CADRES DE LA VILLE DE SOREL-TRACY .........................................................................  34 
Pierre Cournoyer, vice-président 

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS-CADRES ET DES NON SYNDIQUÉS DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE ........  62 
Jonathan Poirier, président 

 TOTAL DES MEMBRES : 596  
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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. 

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 se mobiliser et se regrouper pour partager les expériences vécues par les associations 

dans le but de se donner une vision commune élargie. 
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Principaux sujets et dossiers traités 

• Document Bilan – 2007 à 2020; 

• 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. 

• Analyse du jugement de la contestation de la Loi 15 et décision de 

poursuivre en Appel. 
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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 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 

 TOTAL DES MEMBRES : 655 
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www.lacapitale.com 

PARTENAIRES 

 
  

  

  

  

  

  

  

www.laplanteetassocies.ca 

www.saiinc.qc.ca 

www.arte-graph.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

RAPPORT 

ANNUEL 

Fédération des associations de cadres 

municipaux du Québec 

1155, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2500 

Montréal (Québec) H3B 2K4 

Téléphone : (514) 526-3535 

Courriel : info@facmq.qc.ca 


