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Je ne sais pas chez vous mais le 
printemps se fait attendre dans 
le Bas du Fleuve et je me suis 

dit quoi de mieux qu’un bon RH.com 
pour se réchauffer l’âme. Nous vous 
avons concocté une publication 
des plus intéressantes avec le mot 
toujours aussi enrichissant de notre 
président et le dévoilement de la 
programmation du congrès. De plus, Colin Newhouse et associés nous 
offre également une chronique portant sur la mobilisation. Sur ce, je vous 
souhaite une bonne lecture et au plaisir d’échanger avec vous au congrès 
dans la belle région de l’Estrie.



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

C’est sous un splendide soleil et un 
magnifique, mais timide, 3e degré 
centigrade, que je prends quelques 

minutes, en ce dimanche, pour vous donner 
quelques nouvelles de notre association. Il faut 
reconnaître que l’hiver a été des plus pénibles. 
Et comme le comité organisateur est à mettre 
la touche finale à la programmation de notre 
congrès, c’est ce qui m’a poussé à inscrire ce 
petit extrait d’une chanson qui a été popularisée 
par Jérôme Couture et qui nous amène une 
touche d’espoir que la chaleur viendra un jour.

Prochain congrès
C’est sous le thème « RH – moteur de 
changement » que nous aurons le grand plaisir 
de nous revoir, du 5 au 7 juin prochains, à l’hôtel 
Delta de Sherbrooke. On y abordera différents 
sujets touchant le leadership, l’utilisation 
de nos forces, la crédibilité comme pouvoir 
d’influence et comment susciter l’engagement. 
Bien sûr, à titre d’incontournables, il y aura la 
revue jurisprudentielle et le retour des ateliers-
conférences qui ont été un grand succès l’an 
dernier. Encore cette année, le mercredi 
marquera le retour de la journée « Amène un 
ami ». Les détails et les formulaires d’inscription 
seront bientôt disponibles sur notre site 
internet. Le congrès est également l’occasion 
de procéder à l’attribution du prix Excellence 
GRHMQ. Le jury a été formé et est en attente de 
vos candidatures. N’hésitez pas à partager vos 
bons coups. La date limite pour nous présenter 
votre coup de génie est fixée au 1er mai prochain. 

Est-ce qu’on pourrait se revoir un jour…
et si ce jour était demain

Je veux te dire que je t’attends depuis longtemps, 
comme on attend le printemps.

(Nelson Minville, Marc Dupré)

Mot du président

À vos claviers tout le monde. Qui sait? Vous 
pourriez être honoré lors de nos prochaines 
assises! Toute l’information est disponible ici : 
https://grhmq.qc.ca/concours/

Des échos De votre conseil 
D’aDministration

Au cours des derniers mois, votre conseil 
d’administration a procédé à la poursuite de son 
travail concernant le plan stratégique découlant 
de la vaste consultation de nos membres en 
2017. C’est ainsi que dorénavant, chaque 
nouveau membre fera l’objet d’un jumelage 
avec un membre du conseil d’administration 
question de bien l’accompagner, de répondre 
adéquatement à ses questions et de nous 
assurer d’une intégration la plus harmonieuse 
possible. Des approches sont également 
réalisées auprès de toute personne qui accède 
à un poste en ressources humaines dans une 
municipalité qui n’est pas membre de notre 
association. À cette occasion, je me fais un 
grand plaisir d’entrer en communication avec 
cette personne pour lui parler de nous, offrir nos 
services et l’inciter à se joindre à notre réseau. À 
cet effet, nous comptons sur votre collaboration 
à tous afin de nous acheminer l’information. 
Ensemble, nous savons tout! Merci de nous 
indiquer les départs à la retraite, l’embauche 
de nouvelles ressources en RH et les nouvelles 
nominations. C’est aussi dans un objectif de 
promotion de notre association qu’une lettre 
ouverte a été publiée en encart dans la revue Le 
Sablier de l’ADGMQ, le Carrefour de la COMAQ 
et Le Scribe de l’ADMQ. 
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Lors du conseil d’administration du 11 janvier 
dernier, il a été décidé d’abandonner la 
plateforme de partage des informations qui 
étaient disponibles sur notre site internet. Très 
peu utilisée, le conseil d’administration a décidé 
de favoriser plutôt le partage des « appels à 
tous » via courriel. Vous avez une demande 
particulière? Vous souhaitez valider comment 
vos collègues ont traité une problématique? 
N’hésitez pas à acheminer votre question 
à l’adresse : grhmq@grhmq.qc.ca. Ce 
service est déjà très utilisé par la plupart 
d’entre nous. Nous vous invitons à poursuivre 
cette solidaire collaboration. Toutefois, nous 
souhaitons rappeler que ce service est réservé 
exclusivement aux membres GRHMQ.

Au niveau de la formation de nos membres, les 
GRHMQ ont collaboré à la mise en place d’une 
journée de formation avec l’Alliance québécoise 
du loisir public portant sur les conflits relationnels 
au travail et la gestion du stress pour augmenter 
son niveau d’énergie au travail. L’activité a 
eu lieu le mardi 9 avril 2019.  De plus, notre 
collaboration se poursuivra avec la COMAQ 
afin de permettre à nos membres de participer, 
au même tarif, au séminaire d’automne qui 
aura lieu à Bécancour les 12 et 13 septembre 
2019. Le contenu de ce colloque s’annonce fort 
intéressant et sera publicisé au début du mois 
de juin prochain.

Je travaille pour ma ville

Finalement, les GRHMQ sont heureux 
d’annoncer que le projet soumis par notre 
collègue Myriam Ritory, directrice des 
ressources humaines de la Ville de Beaconsfield, 
a été retenu dans le cadre du programme de 
relève « Je  travaille  pour  ma  ville  ». Cette 
année, les GRHMQ ont reçu 7 projets. Nous 
souhaitons le plus grand des succès à ce stage 
qui vise à sensibiliser la relève à l’idée de faire 
carrière dans le monde municipal.

Voilà, ça fait le tour du jardin. Je souhaite à tous 
un magnifique printemps. Au plaisir de vous 
rencontrer bientôt ! N’oubliez pas notre congrès, 
c’est un rendez-vous incontournable !
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Les congrès annuels du GRHMQ reflètent 
fidèlement les préoccupations du jour 
des professionnels en RH qui travaillent 

en milieu municipal. Il y a eu la Loi 15, qui a 
donné lieu à des interventions importantes, la 
focalisation il y a 4 ou 5 ans sur les départs 
massifs des baby-boomers, le thème de la 
mobilisation des employés qui a suscité des 
discussions et ateliers en juin 2018 et en ce 
moment, les ramifications sur la légalisation 
de la marijuana qui fait l’objet de beaucoup 
d’échanges entre nos collègues et qui sera 
probablement « au menu » d’une manière ou 
d’une autre au congrès de 2019. 

 La mobilisation: toujours d’actualité, ou la mode d’hier ? 

Trois leçons à tirer pour les DRH en milieu municipal

	  

Vu la charge du travail et les nombreux dossiers 
prioritaires qui nous confrontent chaque jour, 
tous ces sujets peuvent souffrir du syndrome 
moderne d’être relégués au statut de «parfum 
du jour» rapidement devenu la priorité d’hier. 
Mais le passage de chacun sur nos écrans 
radar laisse, ou devrait laisser, un patrimoine 
de leçons que nous garderons en tête. C’est 
le cas pour la vague d’études et de sondages 
sur la mobilisation qui était à son plus fort il y 
a un an. Au fil des années, nous avons mené 
plusieurs sondages auprès des municipalités 
et avec nos clients en avons dégagé trois 
leçons-clés. D’abord, la mobilisation de nos 
employés fait partie d’un ensemble plus grand, 
la culture globale de l’organisation. Ensuite, 
la communication avant, pendant et après les 
sondages se doit d’être très bien planifiée et 
exécutée. Et finalement, l’équipe de direction 
doit s’engager pour le long terme en se lançant 
dans un projet d’amélioration de la culture et, de 
ce fait, de la mobilisation. 

La première leçon, la mobilisation : 
symptôme de l’ensemble de la culture 
organisationnelle
Le Docteur Robert Cooke, professeur à 
l’Université de Chicago, expert sur la culture 
organisationnelle et PDG de Human Synergistics 
International nous propose la définition suivante: 
“La culture d’une organisation se reflète dans 
les valeurs et les croyances partagées par 
ses membres et observables dans leurs 
comportements. Ainsi, au sein de votre 
organisation, la culture résulte de vos choix et 
décisions explicites et implicites”. Il s’ensuit que 

Colin Newhouse
 Associé principal, Human Synergistics Canada



le degré de mobilisation de nos employés sera l’un des résultats-clés de ces valeurs, croyances et 
comportements qui, eux aussi doivent être sondés afin d’obtenir le portrait complet de la culture de 
notre organisation. Ce portrait complet permettra de cibler des actions qui s’adressent à des facteurs 
causales profondes, plutôt que de rester au niveau des symptômes en surface, dont la mobilisation 
des employés en est un.

Deuxième leçon : bien planifier la communication avant, pendant et après le sondage
Les sondages, même les mieux organisés, 
génèrent toujours un certain niveau d’inquiétude 
et de cynisme. L’inquiétude provient surtout de 
la perception que les réponses et données ne 
seront pas traitées de manière confidentielle 
et que les employés répondants pourront être 
identifiés et même ‘punis’ pour des réponses 
qui ne font pas l’éloge de leur employeur. 
D’où la nécessité de dresser un plan de 
communication qui explique les objectifs du 
sondage à venir, qui décrit les étapes de son 
déroulement et qui rassure les employés qu’en 
aucun cas leurs réponses ne pourront les 
identifier personnellement. 

Pour diminuer, voire éliminer le cynisme, il 
faudra que l’équipe de direction agisse rapidement sur les résultats. Nous l’encourageons à cibler 
quelques ‘victoires rapides’ dont la valeur est autant dans sa visibilité rapide que dans son impact 
positif sur l’organisation à long terme. Ensuite, souvenez-vous du vieux dicton qui dit que, pour bien 
communiquer, il faut répéter le message plusieurs fois tout en variant les médias utilisés. Par exemple, 
récemment, à la suite d’un sondage sur la culture où la mobilisation des employés devait être scrutée 
de près, l’un de nos clients du secteur municipal a communiqué une réorganisation importante via des 
rencontres départementales, son intranet, les babillards et le Directeur général en a parlé longuement 
lors de sa présentation trimestrielle à tous les employés. 

Troisième leçon : un sondage vous engage pour le long terme
À notre époque, où tout semble aller très vite, nous avons tendance à penser que les changements 
de culture devront eux aussi aller très vite. La réalité en est tout autre. La culture de votre municipalité 
est le résultat de valeurs, croyances et comportements ancrés depuis de nombreuses années. Pour 
les changer il faut de la persistance, surtout de la part de votre équipe de direction. Le parcours-type 
auquel nous pouvons nous attendre est exemplifié dans le diagramme ici à gauche. Faute de pouvoir 
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opérer un interrupteur magique et arriver directement à notre culture visée, il nous faut déployer des 
actions multiples et diverses pour amorcer le voyage. Presque immédiatement, nous rencontrerons 
de la résistance passive. Beaucoup d’employés n’embarqueront pas dans les activités nécessaires, 
sans pour autant exprimer ouvertement leur désaccord. Si votre comité de direction persiste, il est 
certain que des individus et des départements entiers mettront plus ouvertement des obstacles dans 
le chemin. C’est l’étape de la résistance active et c’est là où de nombreuses équipes de direction 
perdent leur courage managérial et abandonnent le projet d’amélioration de la culture. Le succès 
ne sera possible que pour les directions qui persistent vers leurs 
objectifs, tout en ayant la flexibilité d’écouter leurs employés et 
d’ajuster leurs stratégies pendant le parcours de changement. 
Pour une municipalité de taille moyenne, le changement vers 
la culture visée ne sera visible que deux ou trois ans après le 
sondage initial et ne pourrait être complet qu’après plusieurs 
années supplémentaires. Ceci explique la raison principale 
pour l’échec partiel ou complet des initiatives pour améliorer la 
mobilisation des employés et la culture globale : devant la lenteur 
du processus et l’inévitable résistance au changement, l’équipe 
de direction baisse les bras, souvent avec l’excuse que ‘Nous 
ne sommes pas comme les autres organisations. Notre culture 
municipale est spéciale et ne pourra être modifiée’. Des études de 
la Harvard Business School ont démontré que sept programmes 
sur dix d’amélioration de la culture organisationnelle échouent 
suite au désintéressement de l’équipe de direction. 

En résumé : si vous voulez mesurer et 
améliorer la mobilisation des employés au 
sein de votre municipalité, songez plutôt 
à sonder la culture organisationnelle 
dont la mobilisation n’est qu’un symptôme 
important. Ensuite, communiquez tout au 
long du projet, en commençant par la phase 
de lancement, pendant que le sondage se 
déroule et ensuite post-sondage quand 
vous mettrez en place les changements 
indiqués. Finalement, la patience, la 
persistance et le courage managérial 
seront nécessaires et décisifs.


