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Mot de l’éditeur

Marc-André Lavoie
Directeur des ressources humaines
à la Ville de Matane

(crédit photo : Guy Noël)

Q

uoi de mieux de lire votre RH.com en cet été ensoleillé? Aussi rafraîchissant
qu’un pina colada, cette édition vous replongera dans notre dernier congrès qui
a été un succès sur toute la ligne. L’hospitalité des gens de l’Estrie et la qualité
des conférences ont marqué notre rassemblement annuel. C’est un honneur pour moi
et mes collègues du Bas-St-Laurent de vous accueillir l’an prochain à Matane pour le
congrès 2020. Bonne lecture et je vous invite à commencer à laisser votre esprit dériver
tranquillement vers le Bas-du-Fleuve jusqu’à l’an prochain.
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Mot du président

Chers collègues, mes plus cordiales
salutations à tous !

Denis Lagacé

Président des GRHMQ
Directeur ressources humaines, Ville de Rivière-du-Loup

Congrès 2019
Quel magnifique congrès nous avons connu
à Sherbrooke ! Tout s’est déroulé d’une façon
magnifique. Les sujets ont été particulièrement
appréciés. Le comité organisateur peut
ressentir une immense fierté pour cet
accomplissement. Il est plus que nécessaire
de remercier et de féliciter l’équipe composée
de Nathalie Carignan, Isabelle Renouf et
Alain Thomas sous la présidence d’Isabelle
Gauthier. Un merci tout spécial également
à nos généreux commanditaires : Fasken
Martineau, Normandin Beaudry, Dunton
Rainville, Nova Profil, Carrefour du capital
humain de l’UMQ, Lecorre avocats ainsi
que Bélanger Sauvé. Soulignons aussi
l’implication particulière de Me Louis-Philippe
Bourgeois, Éric Damato, Natia Salvati, Me

Jennifer Brodeur, Sylvie Lachance et Valérie
Lemire pour leur participation essentielle
à la tenue des ateliers-conférences. Votre
collaboration à la tenue de cette activité est
une richesse pour notre association. Un
dernier petit mot de remerciement, mais
combien important, à nos mandataires,
Joanne Bertrand et Pierre G. Gauthier, pour
leur travail exceptionnel.
Finalement, prenez note que les conférences
présentées lors du congrès sont disponibles
dans la section « Services aux membres » de
notre site internet de même que la liste des
membres réguliers, associés, honoraires,
retraités et les membres du conseil
d’administration.
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La tenue de l’Assemblée générale a
permis l’élection d’un nouveau conseil
d’administration. Celui-ci est maintenant
composé d’Isabelle Gauthier, DRH de la
Ville de Saint-Eustache, vice-présidente; de
Vincent Proulx, DRH de la Ville de PointeClaire, trésorier; d’Alain Tremblay, DRH
de la Ville d’Alma, secrétaire; de MarcAndré Lavoie, DRH de la Ville de Matane,
administrateur responsable de la publication
du RH.com et de Nathalie Carignan, DRH
de la Ville de Sherbrooke, administratrice.
Nos remerciements sincères sont adressés
à Simona Sonnenwirth, DRH de la Ville
d’Hampstead qui quitte le conseil d’administration après plusieurs années d’implication
et de collaboration. Jamais nous ne pourrons
suffisamment souligner l’importance de l’implication de nos membres pour la pérennité
de notre association et la générosité de cet
investissement personnel. Merci beaucoup, Simona, ta collaboration a été grandement appréciée.
J’attire votre attention sur le rapport du président qui a été présenté lors de l’assemblée
générale annuelle. Ce document est disponi-

ble dans la section «Services aux membres»
de notre site internet et présente l’ensemble
des actions et interventions du conseil d’administration et du président au cours de l’année 2018 – 2019. J’invite particulièrement les
personnes qui ne pouvaient être présentes à
notre congrès à se référer à ce document pour
constater le travail qui a été bénévolement
accompli au cours de la dernière année.

Prix Excellence GRHMQ
C’est la Ville de Rivière-du-Loup qui est
récipiendaire du Prix Excellence GRHMQ
2019. Vous me permettrez de souligner le travail
de mes collègues
qui ont conduit notre
ville à obtenir ce
prestigieux trophée.
Vous
trouverez
d’ailleurs, à ce sujet,
un article complet
donnant les détails du
projet qui a été retenu
par les membres du
jury, composé de
Me Claude Bernier,
directeur des Affaires
juridiques
et
du
Carrefour du capital
humain de l’UMQ,
membre honoraire;
Isabelle Gauthier, DRH
de la Ville de Saint-Eustache et vice-présidente
des GRHMQ; Pierre St-Onge, avocat au cabinet
Dunton Rainville, membre associé; Susan

Dubé, DRH de la Ville de Joliette, récipiendaire
du Prix Excellence GRHMQ 2018; et Pierre G.
Gauthier, mandataire des GHRMQ.
Je tiens à offrir, en votre nom à tous, nos plus
amicales félicitations à notre ancien membre
associé, Me Pierre St-Onge qui, depuis le 10
juin dernier, agit à titre de juge au Tribunal administratif du travail
du Gouvernement
du Québec. C’est
avec beaucoup de
fierté que nous accueillons cette nomination même si
elle a pour effet de
nous faire perdre
un membre très
apprécié et une ressource importante pour notre association alors que Pierre nous a rendu
de nombreux et grands services.

Colloque d’automne
de la COMAQ
Encore cette année, notre association collabore à la présentation du séminaire d’automne
de la COMAQ, ce rendez-vous ayant lieu les
12 et 13 septembre à l’Auberge Godefroy de
Bécancour. Nos membres peuvent assister
à ce séminaire au même tarif que les membres de la COMAQ. Le séminaire présente un
contenu professionnel offert par une vingtaine
de conférences et animateurs qui ont pour

objectif de développer les compétences et
d’approfondir le savoir des gestionnaires
municipaux. Un contenu spécifique aux
gestionnaires en ressources humaines est
contenu au programme. Toute l’information est
disponible sur le site internet de la COMAQ
dans la section “événements”.

vu naître le célèbre hockeyeur Alain Côté,
ailier gauche des Nordiques de Québec.
Eh oui, le but compté le 28 avril 1987 était
bon…

Prochain Congrès
C’est dans la magnifique Ville de Matane que
se tiendra le Congrès 2020 des GRHMQ. Située au Bas-Saint-Laurent, dans la MRC de
La Matanie, nous aurons la chance d’être accueillis dans cette magnifique ville de la Gaspésie. Notre collègue, Marc-André Lavoie, DRH
de la Ville de Matane, a accepté la présidence
de l’organisation de ce prochain congrès qui
se tiendra du 3 au 5 juin 2020. Cette ville qui a

Conclusion
Un simple mot, en terminant, pour
vous adresser à tous un magnifique
été. Profitez-en pour recharger vos
batteries, nourrir le musée de vos
souvenirs et, surtout, apprécier les
petits moments de la vie car… de
toute évidence, ils ne repasseront
pas. Prenez soin de vous et des
vôtres. Soyez prudents dans vos
déplacements. On se reparle bientôt !
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édition du Prix excellence GRHMQ
Rivière-du-Loup

D

ans le cadre du Congrès annuel de l’Association
des gestionnaires en ressources humaines des
municipalités du Québec (GRHMQ), la Ville de
Rivière-du-Loup a reçu le Prix d’Excellence que l’association
remet annuellement. C’est une campagne audacieuse et un
processus d’embauche simplifié pour recruter de nouveaux
pompiers qui ont retenu la faveur des membres du jury.
Le Prix d’Excellence de la GRHMQ valorise plus précisément
l’initiative, la créativité et les pratiques innovantes dans le
domaine des ressources humaines municipales. Il reconnaît
la qualité d’une organisation, son pouvoir de mobilisation et
d’implication auprès de la première et plus importante des
ressources, l’humain. Le projet qui a remporté les honneurs
est le résultat des efforts concertés du Service de sécurité
incendie, du Service des communications et du Service des
ressources humaines de la Ville.

L’équipe derrière le projet. De gauche à droite,
Pascale Boucher, conseillère SST et RH au
Service des ressources humaines, Éric Bérubé,
Directeur et chef aux opérations du Service de
sécurité incendie et Karine Plourde, conseillère
au Service des communications.

Ces dernières années, les efforts de recrutement de nouveaux pompiers d’une des casernes du
territoire ne donnaient pas les résultats espérés. Les trois services ont donc imaginé une campagne
innovante sortant des sentiers battus, jouant à la fois sur la réalisation du rêve d’enfant de ceux qui
répondaient autrefois avec assurance «Pompier!» à la question «Quel sera ton métier plus tard ?»,
l’échange de cartes de vœux à quelques jours de Noël, l’esprit d’appartenance à sa communauté et
l’importance de se sentir en sécurité dans son milieu.
La campagne entendait naturellement être attractive et sortir du lot des offres d’emplois conventionnelles
pour susciter une réponse accrue, mais était aussi appuyée d’un processus simplifié pour ceux qui
allaient répondre à l’appel. Ainsi, tous les citoyens s’étant montrés intéressés ont ensuite vécu une
expérience peu banale. Loin des processus convenus d’embauche, c’est en camion de pompier que
des représentants du Service de sécurité incendie ont été cueillir les candidats à leur résidence, après
avoir remis quelques articles promotionnels aux enfants de la maisonnée. Sur place, les candidats ont
pu goûter la vie de caserne et l’esprit de fraternité qui y règne, avoir un aperçu du travail de pompier,
manipuler des équipements et rencontrer les équipes de travail.
Ce n’est qu’à la suite de cette rencontre que les candidats étaient invités à transmettre leur CV. Un
avantage de part et d’autre, alors que les gestionnaires avaient pu avoir un aperçu du potentiel des
candidats et que ces derniers avaient de leur côté pu jauger leur réel intérêt à devenir pompier. Un pari
payant, qui a effectivement permis d’engager de nouvelles ressources.
«Je tiens à saluer l’inventivité de nos services municipaux, qui n’ont pas peur de trouver de nouvelles
approches lorsque les processus habituels n’apportent pas les résultats escomptés. Bravo aux
services des ressources humaines, de sécurité incendie et des communications pour avoir ainsi su
travailler de concert à mettre en place une campagne innovante», conclut le directeur général de la
Ville, Jacques Poulin.

