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Un mot de votre présidente . . .

Déjà aux portes du Congrès!!! Non, mais, vous avez vu le programme que 
nous ont concocté nos organisateurs ? Vivement juin que nous puissions, 
encore une fois, grandir ensemble.

Diane Lépine
Directrice ressources humaines

Ville de Beaconsfield

Notre Congrès annuel, tout comme les activités auxquelles 
nous participons chaque année avec d’autres associations 
de gestionnaires municipaux, est une belle occasion de 
développer notre réseau, d’échanger sur les meilleures et les 
moins bonnes pratiques. Ces rencontres nous permettent 
de nous questionner sur nos façons de faire, de découvrir 
de nouvelles solutions à des problématiques anciennes, 
d’importer dans notre organisation l’idée simple mais 
efficace d’un collègue, bref… d’avancer, de progresser. 

Dans certaines organisations, étonnamment, on semble 
avoir du mal à saisir tout ce qu’il y a à gagner en permettant 
aux gestionnaires de faire partie des associations 
professionnelles municipales. On le voit aisément, 
certaines villes encouragent réellement leurs gestionnaires 
et professionnels à s’impliquer au sein des associations. On 
a pu le constater de visu lors de la rencontre de la table 
de concertation tenue en janvier dernier à Trois-Rivières. 
Le chef de la « Sécurité incendie » qui y représentait cette 
association était de La Prairie, tout comme Valérie Lemire 
qui siège à notre conseil d’administration depuis quelques 
années déjà! On peut en déduire que la participation active 
et le réseautage font partie de la culture organisationnelle 
de cette municipalité.  

Pourtant, il n’en est pas ainsi partout. Certains dirigeants 
craignent peut-être le regard « populaire » sur les dépenses 
que la participation à certaines activités suppose. Mais 
qu’en est-il de l’investissement que cela représente et des 
gains qu’on en retire? Combien nous faudrait-il investir 

en coûts de formation 
pour atteindre la quali-
té et la quantité des in-
formations auxquelles 
nous avons accès en un seul Congrès ? Comment pour-
rions-nous construire les liens de confiance qui nous unis-
sent et nous permettent de nous consulter les uns et les 
autres ? Dans quel réseau local pourrions-nous échanger 
de façon bénéfique sur des problématiques souvent trop 
exclusivement «municipales»? Et puis, quelle belle façon 
de reconnaître et de valoriser un employé que de lui per-
mettre de représenter SA ville auprès des autres groupes 
municipaux ?

C’est de cette façon que je reçois ce grand privilège que 
m’accorde la Ville de Beaconsfield. Si j’apprécie qu’on 
accepte que je prenne « du temps de la Ville » pour participer 
à quelques rencontres et réunions, et qu’on me libère et 
défraie les coûts de ma participation au Congrès annuel, 
je suis surtout fière que ma Ville me fasse suffisamment 
confiance pour la représenter dans de tels événements. 
Et cette reconnaissance m’amène tout naturellement à en 
donner plus en retour. 

Alors, au plaisir de vous voir, tous et toutes, le 8 juin 
prochain!  



Mot de l’éditrice ...

Comme vous 
le savez 
sûrement , 

la semaine des 
ressources humaines 
avait lieu du 25 avril 

au 29 avril dernier. Le site de l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés nous invitait 
d’ailleurs à souligner la contribution des travailleurs 
sur les médias sociaux.

Lorsque j’ai pris la relève du RH.com je vous avais 
invités à nous faire part des sujets d’intérêts que 
vous désireriez lire dans les prochaines éditions. 

Comme il a déjà été mentionné que notre plus 
grande ressource professionnelle au sein de notre 
association est chaque membre, je vous encourage, 
cette fois, à nous faire parvenir  les activités ou 
méthodes utilisés afin de reconnaître vos employés.

Nous pourrions dans les prochaines éditions publier 
ces initiatives qui inspireraient nos collègues.

Prochain rendez-vous : le congrès ! À bientôt !

Valérie Lemire
Conseillère ressources humaines

Ville de La Prairie
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BIENVENUE aux nouveaux mEmBrEs !

Nous accueillons Sophie Broissoit, conseillère 
en ressources humaines et Alain Larocque, 
directeur du service du capital humain, tous 

deux de la ville de Saint-Jérôme, à titre de membres 
réguliers. De même, de la ville de Repentigny, 
Odile Montfils-Ratelle, conseillère en dotation, et 
Véronique Guedj, conseillère en ressources humaines, 
se joignent à notre association. S’ajoutent aussi : René 
Turcotte, directeur général-adjoint et greffier de la 
ville de Plessisville; Myrian Nadon, directrice des 
ressources humaines et des communications de la 
municipalité de Val-des-Monts; Lyne Dubé, directrice 
des ressources humaines de la ville de Mascouche; 
Yves-Patrick Laurent, coordonnateur aux ressources 
humaines à la ville de Blainville; Marie-Josée Laroche, 
coordonnatrice aux ressources humaines à la ville 
de Dolbeau-Mistassini; Karine Laforest, directrice 
des ressources humaines à la ville de Mercier; 

Catherine Lalonde, coordonnatrice aux ressources 
humaines à la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et 
Lisa Cameron, agente aux ressources humaines et aux 
communications à la ville de Brownsburg-Château.
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Me Antony Dulude  
Directeur général adjoint
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FORMATION  
SUR MESURE

LES AVANTAGES
• Bonifiez vos programmes 
 de formation 
• Atteignez vos 
 objectifs stratégiques

Bénéficiez d’un 
accès à une offre 
complète de cours 
dans plusieurs sphères 
de l’administration 
municipale.

NOUVELLE ALLIÉE POUR LES RESPONSABLES 
EN RESSOURCES HUMAINES

Des claUses
réparatrIcEs

aUx effets
dommagEaBlEs!

Le récent litige opposant les municipalités 
du Québec aux syndicats des salariés mu-
nicipaux, dans le cadre duquel ces derniers 

ont demandé à faire déclarer constitutionnelle-
ment invalide la Loi favorisant la santé financière 
et la pérennité des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur municipal1  (ci-après dé-
signée la «Loi»), a donné lieu à l’insertion de 
certaines clauses réparatrices qui, pour les mu-
nicipalités, pourraient avoir des effets financiers 
dommageables.

Pour mémoire, rappelons que la Loi a pour objet 
d’imposer la restructuration des régimes de re-
traite à prestations déterminées du secteur mu-
nicipal afin d’en assainir la santé financière et 
d’en assurer la pérennité. En outre, la Loi vient 
modifier les conditions de travail négociées dans 
le cadre du processus des conventions collec-
tives, lesquels processus ont reçu une protection 
constitutionnelle en vertu du droit d’association 
consacré par l’article 2 d) de la Charte canadienne 
des droits et libertés2  et l’article 3 de la Charte des 
droits et libertés de la personne3. 

Ces modifications viennent notamment affec-
ter un ensemble de droits relatifs aux régimes 
de retraite tels que : l’imposition du partage à 
parts égales de la cotisation d’exercice entre l’em-
ployeur et les salariés, l’imposition du partage à 

Mes Rhéaume Perreault, CRIA et
Marc-André Boucher, 

Fasken Martineau DuMoulin



1  Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à  
    prestations déterminées du secteur  municipal, L.Q., 2014, c. 15.
2  Charte canadienne des droits et libertés, Édictée comme l’annexe B de la   
    Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).
3  Charte des droits et libertés de la personne, L.Q. chapitre C-12.
4  Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, par. 102.
5 Ibid.

général de droit public, « en l’absence de com-
portement clairement fautif, de mauvaise foi 
ou d’abus de pouvoir, les tribunaux n’accor-
deront pas de dommages-intérêts pour le pré-
judice subi à cause de la simple adoption ou 
application d’une loi subséquemment déclarée 
inconstitutionnelle » (par. 78). […]. 5

À la lumière de ces principes, il est pour le moins 
incertain que, même dans l’hypothèse où la dé-
claration d’inconstitutionnalité serait accueillie, 
le tribunal fasse droit à la demande de remise 
en état pour les pertes pécuniaires subies, in-
cluant la réparation rétroactive. Pour cette rai-
son, toute clause négociée avec le syndicat pour 
rétablir des « droits lésés » devrait être évitée 
ou rédigée avec beaucoup de circonspection, 
car l’organisation l’ayant signée pourrait dès lors 
être obligée de verser les indemnités liées à la ré-
paration ainsi consentie par l’entremise de l’en-
tente, alors que le jugement ne l’y obligerait pas.

Bref, il est très important avant de prévoir des 
engagements concernant la contestation de la 
Loi dans une lettre d’entente ou la convention 
collective de s’assurer que l’organisation ne se 
lie pas pour le futur.  À défaut, dans l’éventualité 
où la Loi est déclarée inconstitutionnelle et que 
l’organisation s’est obligée contractuellement, 
par exemple, à dédommager le syndicat, ce der-
nier logera un grief réclamant alors des sommes 
qui pourraient être importantes. Il est fortement 
déconseillé de prendre des engagements qui 
vont au-delà du jugement qui sera rendu par le 
tribunal en temps opportun.  En cas d’incerti-
tude, il est recommandé de vérifier tout projet 
de texte avant de s’y lier.

parts égales des déficits relatifs au service pos-
térieur au 31 décembre 2013, l’imposition d’un 
plafonnement à la proportion que la cotisation 
d’exercice doit atteindre par rapport à la masse 
salariale, l’interdiction absolue pour un régime 
de retraite de prévoir l’indexation automatique 
de la rente à la retraite ainsi qu’une série d’autres 
droits qui affectent les actifs, les déficits et la ca-
pitalisation de l’ensemble de ces régimes de re-
traite.

Dans la foulée de ce litige, il appert que les syn-
dicats et les municipalités ont parfois négocié 
certaines clauses qui ont été incluses dans des 
lettres d’entente jointes aux conventions collec-
tives. Toutefois, sous le couvert de formulations 
sibyllines, certaines clauses recèlent des enga-
gements qui sont susceptibles de rapidement se 
transformer en un guêpier juridique aux consé-
quences financières plus que fâcheuses. Il en va 
ainsi des clauses réparatrices dans le cadre des-
quelles la municipalité s’engage, par exemple, 
au «rétablissement des droits lésés». 

S’il est vrai que tous devront se soumettre à la 
décision judiciaire qui sera rendue, incluant 
ce qui sera requis pour se conformer au juge-
ment, il est cependant téméraire d’ajouter que 
cela inclura «le rétablissement des droits lé-
sés». En effet, dans le cadre de l’arrêt Hislop4, 
la Cour suprême a rappelé un principe fonda-
mental du droit constitutionnel canadien, ayant 
trait aux articles 24 de la Charte canadienne des 
droits et libertés et 52 de la Loi Constitutionnelle 
de 1982, en vertu duquel le Parlement ne peut 
engager sa responsabilité ni celle du gouverne-
ment lorsqu’il adopte une mesure législative et 
que des dommages-intérêts ne peuvent pas, en 
principe, être réclamés dans le cadre d’une dé-
claration d’inconstitutionnalité :

102 […] Comme l’a rappelé le juge Gonthier 
dans l’arrêt Mackin, suivant un principe 



 

Plus de 100 professionnels du droit qui vous accompagnent dans votre recherche de l’efficacité et de l’excellence !
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En avril, nous avons fait un court sondage sur la position des villes concernant le type de régime de 
retraite qu’elles souhaitent (ou non) mettre en place. Compte tenu de l’adoption de la Loi favorisant la 
santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, 

les villes qui ont un tel régime de retraite doivent, la plupart du temps, effectuer des changements afin de se 
conformer à la Loi. Plusieurs ont vu le changement d’un régime à salaire final moyen vers un régime à salaire 
carrière indexé comme étant une façon simple d’arriver à ses fins. C’est pourquoi nous avons procédé à ce 
petit sondage. Nous voulions voir jusqu’à quel point cette solution était considérée ou privilégiée par nos 
villes membres. Voici un compte-rendu des réponses au sondage.

Congrès
annuel Le congrès s’en vient à grands pas ! L’équipe organisatrice 

espère que vous apprécierez le contenu qu’il vous a concocté. Nos 
conférenciers sauront combler vos attentes ainsi que l’hôtel Le 

Georgesville qui nous hébergera. En plus des conférences, vous affectionnerez l’accueil 
beauceron et savourerez les tables exceptionnelles auxquelles vous êtes conviés. Enfin, 
n’oubliez pas notre Bal en Blanc le jeudi soir. Ce sera le Banquet de la Présidente ! Pour 
obtenir toutes les informations, consultez :  www.grhmq.qc.ca/congres

Au plaisir de vous y rencontrer.  _  Le directeur exécutif

soNdagE sur les régimes de retraite

Ainsi, à partir de ce petit échantillon-
nage, nous pouvons exprimer l’opi-
nion que le changement d’un régime 
à salaire final vers un régime à salaire 
carrière indexé intéresse un certain 
nombre de villes. Toutefois, un tel 
changement ne semble pas rallier 
une majorité de villes. Vous pouvez 
prendre connaissance des résultats 
complets en consultant sur notre 
site internet la rubrique «Outils pour 
membres» à l’adresse: 

http://grhmq.qc.ca/services-aux-
membres/ 


