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Un mot de votre présidente ...

N

on mais…. Quel été ! Le 10 juin dernier,
alors que nous terminions notre Congrès, le
gouvernement du Québec a (encore une fois)
déposé un projet de loi qui nous touche tous de près
et qui nous interpelle : le projet de loi 110 concernant le régime de négociation des conventions
collectives et de règlement des différends dans le
secteur municipal.

four de Capital humain (UMQ) afin
que soient prises en
compte nos préoccupations dans la préparation du Mémoire
qu’a présenté l’Union des Municipalités du Québec
en Commission parlementaire, le 16 août dernier.

Et au retour du Congrès, voilà notre directeur exécutif, André Drouin, qui s’offre un séjour à l’hôpital avec
des ennuis de santé plutôt sérieux. Mais, ne vous en
faites pas, André va bien aujourd’hui. Reste que…

Un grand merci aussi à Mes Claude Bernier,
Jennifer Brodeur et Yves Létourneau pour leur
présence, qui aura permis d’alimenter notre réflexion
et d’assurer l’intégration de certains de nos enjeux au
Mémoire de l’UMQ. Enfin, un merci tout spécial à
Mes Rhéaume Perreault (Fasken, Martineau) et
Pierre St-Onge (Dunton, Rainville) pour avoir animé les ateliers de discussions.

Aux deux situations, nous avons réagi rapidement et
vous étiez invités à St-Hyacinthe, le 21 juillet dernier,
pour participer à une journée d’études sur le fameux
projet de loi afin que nous puissions faire part de nos
commentaires sur le sujet. Malgré la période des vacances déjà amorcée, malgré nos agendas chargés,
malgré le court délai pour nous organiser, le taux de
participation était fort éloquent de l’importance que
nous accordons tous à notre travail et aux règles qui
le régissent.
Un merci tout particulier à notre secrétaire, Isabelle
Gauthier, DRH de la Ville de St-Eustache pour
nous avoir « organisé ça » de main de maître et dans
un temps record. Vous trouverez, dans ces pages, le
compte-rendu que nous avons transmis au Carre-

Avant de terminer, je reviens sur les élections du
Congrès qui ont reconduit la soussignée et Denis
Lagacé (Rivière-du-Loup) au Conseil d’administration et qui nous ont permis d’y accueillir Yves
Cabana (Magog) à titre d’administrateur et responsable du RH.COM.
Bon budget à tous !

Diane Lépine

Directrice ressources humaines
Ville de Beaconsfield

Merci de votre confiance !

A

près quatre ans de collaboration, le comité organisateur du congrès passe la main à un nouveau
comité pour 2017. En effet, c’est en 2013 que le
comité formé de Marc-André Lavoie de Matane, Annie Beaupré de Rimouski, Denis Lagacé de Rivière-duLoup, Isabelle Taillefer de La Pocatière, Louise Bhérer
de Montmagny et moi-même de St-Georges, organisions
notre premier congrès. Voici un résumé de notre évolution au sein du comité et des apprentissages que nous en
avons fait :
Ouverture d’esprit
Si je vous demandais si vous pouviez relier tous ces
points avec seulement 4 traits sans lever votre crayon.
En êtes-vous capable ?
Cette énigme est particulièrement riche
d’enseignements. Elle nous montre comment on s’autolimite sans le vouloir. Mais
comment faire? Parfois, il faut savoir sortir
de ce cadre.
Les neuf points forment un carré et
on tend à s’enfermer à l’intérieur.
Impossible de relier les 9 points sans
« tricher » un peu, c’est-à-dire inventer deux points fictifs en dehors des
9 points. Moralité : il faut apprendre
à sortir du cadre, et innover dans les solutions que l’on
propose.
Donc, pour le congrès c’était la même chose. Pourquoi
s’imposer de faire l’assemblée générale annuelle le vendredi matin alors que la majorité des congressistes quittent pour prendre la route ? On a juste à lui donner une
nouvelle case horaire et il sera plus facile de faire quorum ! Voilà dans quelle optique nous avons débuté il y a
quatre ans. Heureusement que nous avons pu compter
sur le C.A. pour son écoute et son petit côté téméraire! Il
a accepté de nous suivre dans notre quête du nouveau.
Un gros merci!
Orientation
Puis, est venu le temps de choisir quelle
orientation nous voulions prendre avec
les thématiques des conférences. «La
poutine » du métier on la connait !

Les mises à jour : c’est toujours intéressant ! Se ressourcer entre collègue
travaillant dans le même domaine,
était une approche qui nous motivait
énormément. En effet, les thèmes des
dernières années ont pris des couleurs
et des saveurs assez différentes du passé : Quand la tête visite le cœur…
(2013), Le LeadeRHumain inspirant (2014), AgiRHumain…ement (2015), Les RH… l’ADN de notre ville
(2016). Parce qu’au-delà d’être un conseiller RH ou un
directeur RH, nous sommes des humains qui travaillons
avec des humains ! Avec les années, nous avons tenté de
balancer le volet technique du métier et le volet ressourcement. Nous espérons avoir satisfait tous les appétits !
Un bon vin
Au travers des différents congrès, Marc-André, Annie,
Denis, Isabelle, Louise et moi avons tissé des amitiés
sincères. D’ailleurs, nous nous communiquons régulièrement pour échanger, rigoler ou céduler un bon souper. Lors de l’organisation des congrès, plus les années
avançaient, mieux on se connaissait. C’est comme si
nous étions une bonne bouteille de vin : plus il vieillit,
meilleur il est ! C’est ce qui a fait que nous avons pu vous
livrer des congrès de qualité. Nous étions 6 compères
soudés qui espèrent vous avoir fait « vibrer » pendant 4
ans ! Merci de votre confiance et à l’année prochaine avec
la nouvelle cohorte…

Caroline Godin

Directrice ressources humaines
Ville de Saint-Georges
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Q

ue ce soit en raison de la Loi favorisant la
santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur
municipal1, du Projet de loi n° 110 concernant le régime de négociation des conventions collectives et
de règlement des différends dans le secteur municipal ou encore des négociations infructueuses découlant de l’expiration d’une convention collective,
les raisons sont vastes pour décréter des moyens
de pression dans le secteur municipal cet automne.
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Récemment, les tribunaux se sont prononcés sur
trois moyens de pression exercés par les syndicats
dans le milieu municipal, à savoir la diminution du
nombre de constats d’infraction, le port d’un t-shirt
syndical et pantalon de camouflage ainsi qu’un rassemblement devant l’hôtel de ville.
La plus récente de ces décisions est l’affaire Montréal (Ville de) c. Commission des relations du travail,
2016 QCCS 3551. La Ville de Montréal avait requis
l’intervention du Tribunal à la suite d’une diminution importante du nombre de constats d’infraction
remis par les policiers.
Bien que les parties aient admis être en conflit en
raison de la Loi favorisant la santé financière et la
pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal2, le juge a rejeté la demande de la Ville. Le juge avait pourtant constaté
la baisse drastique du nombre de constats d’infraction. Toutefois, selon le Tribunal, la Ville n’a pas
réussi à établir un lien de causalité basé sur des
faits suffisamment « graves, précis et concordants»
entre cette diminution et l’exercice d’un moyen de
pression.
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Le Tribunal était d’avis que la Ville devait démontrer une concomitance « quasi parfaite » entre le
dépôt du projet de loi 3 sur les régimes de retraite et le début de la diminution du nombre de
constats émis. Or, d’autres facteurs pouvaient expliquer cette diminution du constat d’infraction,
dont notamment la présence de travaux routiers.
Si la Ville avait réussi son fardeau d’établir une
interrelation suffisante entre la baisse de l’émission des constats d’infraction à titre de moyen de
pression, elle aurait pu obtenir une ordonnance
en raison de l’interdiction prévue à l’article 108
du Code du travail prohibant le ralentissement de
travail.
La seconde décision implique le Syndicat des pompiers du Québec, section locale Sainte-Thérèse et SteThérèse (Ville de), 2016 QCTAT 2928. La Ville
avait requis l’intervention du Tribunal afin que les
pompiers cessent d’exécuter leur travail de prévention en ne portant pas l’uniforme requis, notamment lors de visites à domicile.
La Ville prohibait l’utilisation de t-shirt syndical et
d’un pantalon de camouflage basé sur des motifs
de sécurité afin que les citoyens puissent être en
mesure de déterminer que le visiteur est réellement un pompier de la Ville.
Ce moyen de pression du syndicat découlait aussi
de la réforme des régimes de retraite. L’existence
d’un conflit et même la présence d’une action
concertée ont été admises par les parties.
Selon le Tribunal, compte tenu que le service à la
population n’a pas été compromis, il ne peut pas
empêcher les pompiers d’utiliser le t-shirt syndical et le pantalon de camouflage. La juge est d’avis
qu’il ne lui appartient pas d’établir si l’action des
pompiers mine ou non la confiance ou la crédibilité du rôle de pompier.
La présence de téléavertisseur, d’un radio émetteur portatif, d’un t-shirt sur lequel apparaît l’inscription « pompiers et Ville de Sainte-Thérèse » et
deux camions de pompier garés sur la rue visitée

ou à proximité était suffisante, selon la juge, afin
que le citoyen puisse conclure être en présence
d’un réel pompier de la Ville.
Finalement, toujours en lien avec les régimes de
retraite, l’affaire Fraternité des policiers et policières
de Montréal c. Commission des relations du travail,
2016 QCCS 2210, où la Cour a confirmé une décision ayant conclu que les policiers avaient participé à une grève illégale en juin 2014.
La Ville a réussi son fardeau d’établir l’existence
d’un conflit, l’action concertée ainsi que le préjudice à la population, et ce, lorsque des policiers se
sont regroupés près de l’hôtel de ville.
Le syndicat représentant les policiers contestait
la décision notamment sur le fait que le Tribunal n’était pas intervenu à l’égard des pompiers de
la Ville pour des activités similaires. Le syndicat
prétendait que la conclusion des pompiers devrait
s’appliquer aux policiers.
La Cour confirme qu’il doit y avoir une distinction entre le rôle d’un policier et le rôle d’un pompier. En effet, le premier joue un rôle plus direct
et immédiat sur les services à rendre auprès de
la population, alors que le second peut intervenir
d’urgence qu’en combattant des incendies, ce qui
n’est pas constant, et qu’un délai d’intervention
peut être plus normal.
En conclusion, nous pouvons retenir de ces jugements que bien qu’un Tribunal possède le pouvoir
de s’immiscer lors d’actions concertées résultant
d’un conflit de travail, et ce, pourvu que le service
à la population soit compromis ou encore en présence d’un ralentissement de travail, le fardeau de
preuve revient à la ville ou à la municipalité. Elle
doit alors colliger des informations et présenter
une preuve prépondérante et convaincante, à défaut de quoi elle lui sera très difficile de justifier
une intervention du Tribunal.
1
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L.Q., 2014, c. 15
Précité, note 1.

LOI
110

Le 21 juillet 2016, une majorité des membres
du groupe des Gestionnaires en ressources
humaines des municipalités du Québec ont
tenu une journée d’étude concernant le projet de Loi
110.
Dans la proposition actuelle, la Loi ne permettra pas
aux Municipalités de rencontrer les attentes du Gouvernement et de la population quant à la négociation des
conventions collectives et à l’établissement d’un équilibre
dans le rapport de force. Afin de mieux outiller les municipalités, les participants à la journée d’étude recommandent les modifications suivantes.
Recommandation 1
Il est important de mentionner que les principes directeurs du Chapitre 1 doivent être considérés en plus des
critères de l’article 17 lors d’une décision d’un conseil de
règlement, d’un arbitre ou d’un médiateur-arbitre.
Recommandation 2
Il est demandé de modifier les critères de l’article 17 de
la façon suivante;
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Recommandation 3
Il est demandé d’offrir la possibilité aux parties de demander une prolongation afin de poursuivre la négociation au-delà des 120 jours prévus. La demande doit être
faite d’un commun accord des deux parties.
Recommandation 4
La durée de la convention collective doit être d’une durée
de 5 ans à partir de la décision de l’arbitre, du médiateur-arbitre ou du conseil de différend.
Recommandation 5
Autres employés
À l’article 40 du projet de loi, prévoir que le médiateur
pourra agir comme arbitre, celui-ci pourra rendre sa décision sans preuve supplémentaire, mais sur ce qu’il a
entendu durant la médiation.
Permettre que si, dans l’attente de la décision du Médiateur-arbitre, les parties s’entendent, l’entente aura préséance sur la décision du Médiateur arbitre.
Si la recommandation 5 est retenue, les sections III et
IV du chapitre III devraient être retirées du projet de loi
puisqu’elles ne sont plus nécessaires.
Recommandation 6
Permettre aux Villes d’avoir accès au «Lock-out» même
si certains des travailleurs sont visés par un décret de services essentiels. Les parties au litige seraient toutes deux
tenues de se soumettre au maintien des services essentiels. Cette recommandation vise à obtenir l’équilibre du
rapport de force recherché par les municipalités et sans
lequel le projet de Loi n’atteint pas l’objectif de départ.
Modifier l’application des services essentiels au maintien
des activités pouvant porter atteinte à la sécurité de la
population.
Recommandation 7
Le Conseil de différend doit être composé de membres
nommés par le gouvernement, sous la forme d’un tribunal administratif, il faut éviter le modèle d’arbitrage actuel et assurer une pleine autonomie des membres. Les
frais seront partagés par les parties.
		
Diane Lépine, présidente
Isabelle Gauthier, secrétaire
22 juillet 2016

Dunton Rainville, c’est près de 100 avocats, notaires et conseillers en relations
de travail qui vous permettent d’atteindre vos objectifs efficacement,
dans le respect d’une tradition de qualité, de dévouement et de compétence.

duntonrainville.com
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