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Nouvellement élu sur le conseil d’admi-
nistration de notre association, il m’a été 
confié le rôle d’éditeur du RH.com. 

Je tiens tout d’abord à souligner le travail de mon 
prédécesseur, monsieur Yves Cabana, de la Ville 
de Magog. Comme illustré en titre, je vais assurer 
la continuité de Yves en y apportant mes couleurs 
légèrement gaspésiennes.

Je vous invite donc à prendre le large avec moi, 
sans trop pêcher, dans cette édition du RH.Com 
qui nous replongera en autres dans le dernier 
congrès.

Je suis toujours ouvert à vos suggestions pour les 
prochaines éditions et si l’envie d’être auteur vous 

prend, n’hésitez pas à m’envoyer vos textes.

J’espère que vous passez un bel été et si la 
canicule vous incombe trop, venez faire un tour 
dans notre coin de pays où l’air climatisé est fourni 
naturellement à l’année.

Bonne lecture !

Mot de l’éditeur

Marc-André Lavoie
Directeur des ressources humaines

à la Ville de Matane

La continuité aux couleurs gaspésiennes !



Tout d’abord, vous me permettrez de présenter, 
en votre nom à tous, nos plus sincères félici-
tations au comité organisateur pour le magni-

fique congrès vécu en 2018. Bravo à Sylvain Giard, 
Renée Boisclair, Isabelle Renouf et Alain Thomas 
qui, sous l’habile coordination de notre collègue Isa-
belle Gauthier, nous ont livré un événement d’une 
qualité exceptionnelle. Un merci tout particulier à nos 
collaborateurs de Arima Conseils, Colin Newhouse, 
Dunton Rainville, Fasken et Normandin Beaudry qui 
ont contribué à la réussite des ateliers conférences. 
Les commentaires étaient excellents. À coup sûr, il 
faudra répéter cette façon de faire au cours des 
prochaines années. Un merci spécial à monsieur 
Maxime Laplante-Sauriol de la Ville de Longueuil, 
monsieur Étienne Massicotte de la firme Aon Hewitt 
et à maître Pierre St-Onge de l’étude Dunton Rainville 
pour leur implication bénévole à la présentation d’une 
conférence. Finalement, un grand merci à nos géné-
reux commanditaires Aon Hewitt, Bélanger-Sauvé, 
Colin Newhouse, Dunton Rainville et Mercer. 

Une mention spéciale pour l’animation profession-
nelle de Sylvain Giard tout au long du congrès, pour 
la prestation exceptionnelle de Mademoiselle et pour 
la performance époustouflante de Caroline Godin qui 
se mérite le prix Olivier de la découverte de l’année.

Retour sur notre congrès 2018 Il m’est important de 
souligner la contribution 
exceptionnelle, au conseil 
d’administration, de madame Diane Lépine de 
la Ville de Beaconsfield et monsieur Yves Cabana de 
la Ville de Magog. Votre passage a été grandement 
apprécié. Merci pour cette implication exemplaire. Je 
tiens également à féliciter madame Nathalie Ca-
rignan ainsi que messieurs Marc-André Lavoie et 
Vincent Proulx qui ont accepté si généreusement de 
s’impliquer en acceptant un mandat à notre conseil 
d’administration. Soyez les bienvenus. Nous avons 
besoin de personnes comme vous pour maintenir le 
dynamisme de notre association. Un immense merci 
aux villes de Hampstead, Matane, Pointe-Claire, 
Rivière-du-Loup, Saint-Eustache et Sherbrooke 
qui acceptent de libérer des membres de leur équipe 
respective afin de leur permettre de contribuer à la pé-
rennité de notre association. Nous en sommes très 
reconnaissants.

Déjà, tous les documents présentés en conférence 
lors du congrès sont disponibles sur notre site internet 
dans la section « services aux membres ». Vous y 
trouverez également la liste des membres actuels 
de notre association ainsi que l’album photo des 
clichés captés lors de notre congrès. Je me permets 
également de vous rappeler qu’un forum de discussion 
est également disponible à cette même section. 
Merci à Joanne Bertrand et Pierre G. Gauthier, nos 
dynamiques mandataires. Vraiment, vous faites un 
excellent travail !

Enfin, je vous invite à inscrire à votre agenda le congrès 
2019 qui se tiendra les 5, 6 et 7 juin 2019 au centre 
des congrès de l’hôtel Delta dans la magnifique 
ville de Sherbrooke.

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

Mot du président
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M. Yves Jourdain 
coordonnateur de la formation

418 527-1231 
comaq.qc.ca

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.

UN SERVICE INCONTOURNABLE POUR LES 
RESPONSABLES EN RESSOURCES HUMAINES

Les Gestionnaires en 
ressources humai-
nes des municipalités 
du Québec tiennent 
à féliciter madame 
Susan Dubé, directrice 
du service du Capital 
humain de la Ville de 
Joliette, première réci-
piendaire du prestigieux 
prix GRHMQ. Le prix 
GRHMQ vise à valoriser 
l’initiative et la créativité 
dans le domaine des ressources humaines munici-
pales. Il reconnaît la qualité d’une organisation, son 
pouvoir de mobilisation et d’implication auprès de 
la première et plus importante de nos ressources, 
l’HUMAIN. Nos plus sincères félicitations !  Merci 
aux membres du jury pour votre implication.

Finalement, je souhaite vous remercier pour la 
confiance manifestée en maintenant ma présence 
à la présidence de notre organisation. J’accepte le 
renouvellement de ce mandat avec une grande fierté 
tout en étant conscient de la responsabilité qu’il 
comporte. Merci de me soutenir dans ce mandat.  
À chacune et chacun d’entre vous, acceptez mes 
meilleures salutations !
À bientôt !

Les 13 et 14 septembre prochains, à l’Auberge 
Godefroy de Bécancour, aura lieu l’édition 2018 
du Séminaire d’automne de la Corporation des 
officiers municipaux agréés du Québec. Les 
GRHMQ offrent une collaboration spéciale au 
contenu de ce séminaire qui est également ouvert 
à l’ensemble de nos membres. Vous trouverez 
toute l’information requise sur le site internet de la 
COMAQ. L’ensemble du séminaire présente des 
conférences qui sauront vous rejoindre. Un rendez-
vous à ne pas manquer.

Séminaire d’automne de la COMAQ

Prix GRHMQ

Conclusion
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vedette en photos et en mots afin de les faire connaître 
sous un autre jour par leurs collègues.

Une conférence sur l’intelligence émotionnelle et le 
leadership a été présentée à notre personnel - cadre. Mme 
Maria Wielgopolan (Coach et conférencière) est venue 
nous présenter ses connaissances du monde des affaires 
et des outils de la programmation neurolinguistique et une 
nouvelle vision de la gestion du capital humain à notre 
organisation en évolution. Elle a présenté une conférence 
portant sur des outils de l’intelligence émotionnelle et du 
décodage de personnalités pour maximiser la performance 
et l’engagement des employés. On y a vu, entres autres, 
des stratégies pour mobiliser et influencer les employés 
à travers des techniques de communication avancées, 
des outils pour comprendre l’impact des perceptions, 
des valeurs et des croyances. Diverses stratégies ont été 
présentées afin de prendre de meilleures décisions. 

Des déjeuner-causeries avec notre directeur général ont 
eu lieu dans l’une de nos salles et des viennoiseries, des 
jus et du café ont été servis. Les employés ont pu discuter 
avec le directeur général durant deux heures en toute 
convivialité et ouverture.

Nous avons offert une conférence sur la nutrition aux 
employés à l’heure du midi où chacun pouvait manger 
une boîte à lunch santé. Madame Claudine Larivière, 
diététiste et experte en performance et productivité au 
travail, a vulgarisé les concepts d’un mode de vie sain en 
donnant des trucs pratico-pratiques sur une alimentation 
saine et équilibrée ainsi que des moyens d’augmenter 
son niveau d’énergie physique au quotidien.

Une conférence sur « Retrouver l’enthousiasme » par 
Chantal Lacasse a été présentée à tous les employés. 
Elle a traité de l’importance du sourire, d’apprécier 
ce qu’on possède (santé, travail,  etc.), de l’influence 
positive et négative des actions au travail des employés, 
de l’implication et du sentiment d’appartenance.

En 2017, nous avons invité le Pharmachien (M. Olivier 
Bernard) à venir nous parler de santé. 

Cette année, nous avons eu une édition spéciale avec 
le conférencier M. Étienne Boulay (un ancien joueur de 
Football) sur son parcours professionnel et personnel 
en plus de présenter notre nouveau guide d’accueil 
des employés « Bienvenue dans l’équipe ! » Nous avons 

Le service du Capital humain et moi-même 
préparons une semaine pour les employés de 
la Ville de Joliette depuis mon arrivée en poste 

en 2015. Cette semaine est dédiée à la reconnaissance 
et vise la santé et le mieux-être au travail. Les activités 
changent d’une année à l’autre et tous les employés y sont 
conviés. L’objectif est d’améliorer l’adhésion des employés 
à l’organisation, favoriser le sentiment d’appartenance et 
de fierté.

Voici quelques activités qui ont été réalisées depuis 2016. 

Journal interne le LIRE :
Édition spéciale de 4 pages portant sur les activités, les 
loisirs et les réalisations dignes de mention des employés 
de la Ville. Des employés de divers services ont été mis en 

Prix « Excellence GRHMQ »
remis à la ViLLe de JOLiette

Prix Excellence



Louise Bhérer 
 DRH à la Ville de Montmagny

Comme plusieurs des dernières 
années, j'ai participé au congrès 
des GRHMQ 2018. J'ai vraiment 

apprécié celui-ci , car selon moi, il y avait 
un beau partage entre le travail sur soi comme gestionnaire 
des ressources humaines et le travail plus technique d'un 
gestionnaire des RH. 

Comme gestionnaire des RH, il est plus qu'important de 
connaitre et être capable de connaître et reconnaître dans 
toutes les situations, nos forces et nos  défis. Ce congrès a 
été vraiment un heureux mélange de connaissance de soi, 
de connaissances plus techniques en RH et aussi de modèle 
de créativité, avec des modèles d'ateliers complètement 
réinventés.

J'en ressors grandie et surtout pleines de nouvelles idées et 
de façons de faire différentes.

Chapeau aux organisatrices et organisateurs.
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Le congrès vu par . . .également organisé une séance de yoga au garage 
municipal à l’heure du midi et plusieurs cols bleus ont 
participé à ma grande surprise !

Nous essayons, année après année, d’être créatifs, 
innovateurs en plus d’être conceptuels et stratégiques 
dans notre choix d’activités et de conférences.

Dans ce beau périple de renforcement à la fierté 
des employés à notre belle ville, il est important pour 
moi de remercier l’ouverture du conseil municipal 
à mes suggestions qui sortent du cadre habituel, 
le directeur général M. François Pépin avec son 
appui et sa participation aux activités, mes collègues 
gestionnaires et mes employés du service du Capital 
humain qui adhèrent, organisent et rendre possible 
concrètement toute cette belle organisation de la 
semaine du capital humain. L’enthousiasme et la 
participation des employés me redonnent des ailes 
à poursuivre nos efforts à réfléchir, à créer et à 
remodeler les activités afin que le tout soit d’actualité, 
mobilisant et en lien avec les orientations stratégiques 
de la Ville. 

En terminant, je salue l’innovation et remercie 
l’initiative de l’administration de la GRHMQ pour ce 
prix de reconnaissance « Excellence GRHMQ »  qui 
a été pour moi un honneur à recevoir lors de la soirée 
et il va sans dire que cela fait toujours chaud au cœur 
d’être reconnue par mes comparses.

Susan Dubé, CRIA
 Ville de Joliette


