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

Mot de l’éditeur

La première édition du RH.com 
de l’année 2020 se fait dans 
le cadre d’un contexte plus 

que particulier où notre quotidien a 
été complètement chamboulé. Nos 
rôles de professionnels en RH ont 
été mis en avant plan afin d’outiller 
nos organisations  à s’adapter à cette 
situation hors du commun. La présente 
parution contient l’incontournable mot 
du président avec sa verve qu’on lui 
connaît ainsi que deux articles de 
partenaires soit l’Académie GRH et la 
firme Normandin Beaudry.

Je vous souhaite une bonne lecture et 
prenez soin de vous !



Denis Lagacé
Président des GRHMQ

Directeur ressources humaines, Ville de Rivière-du-Loup

Mot du président

Au printemps 2019, j’avais introduit 
mon message avec un extrait de 
la pièce « Comme on attend  le 

printemps » de Nelson Minville et Marc 
Dupré. Je me permets de le produire de 
nouveau :

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 !

Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, 
je n’aurais jamais pu imaginer que ce court 
extrait prendrait une importance si grande 
aujourd’hui. J’ai parfois l’impression que l’on 
voudrait le crier à tue-tête. Comme un appel 
à l’aide. Comme un besoin d’air frais. Au-delà 
du drame économique et social qui prend de 
l’ampleur jour après jour, il y a tout le drame 
humain, dont l’intensité est si difficile à saisir, 
à percevoir, à mesurer, et donc, à soutenir, à 
apaiser.

J’espère tellement que  ce jour soit 
véritablement demain. Ne serait-ce que pour 
pouvoir dire, en la regardant droit dans les 
yeux, et pour vrai : « Maman, ça va bien aller! » 
Il faut dire qu’à 88 ans, elle présentait déjà 
des signes de dégradation cognitive. Depuis 
qu’elle n’a plus la visite de sa nombreuse 
progéniture… même sa mémoire s’est mise 
en confinement. J’ai parfois l’impression que 
cette pandémie nous vole littéralement, à 
tous, des instants de qualité avec nos êtres 
les plus chers. Des instants qui ne reviendront 
plus.

Malgré tout cela la vie continue. Avec les 
défis d’adaptation qui se présentent à nous 
d’une façon si violente, si constante. « Ce qui 
ne nous tue pas nous rend plus fort » ! Nous 
serons tous bientôt des surhumains. Il faut voir 
le positif des choses. Et, peut-être qu’enfin, 
l’humain comprendra qu’il n’est pas le maître 
de la terre mais bien son invité…

Pendant ce temps…

Notre association poursuit les quelques actions 
qui peuvent se réaliser. À cet effet, je me fais le 
porte-parole de votre conseil d’administration 
qui souhaite vous faire état des activités 
tenues au cours des derniers mois et vous 
transmettre différentes informations.

Tout d’abord, les appels à tous se poursuivent 
sous la forme habituelle. Il est donc toujours 
possible de transmettre vos questions 
ou besoins d’information auprès de notre 
mandataire. Le conseil d’administration tient 
des rencontres via téléconférence au besoin 
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et assure la poursuite des activités courantes 
de gouvernance en collaboration avec nos 
mandataires. Nous pouvons aussi vous 
mentionner que nous avons terminé l’année 
2019 avec un résultat financier présentant 
un léger déficit de 820 $. Nous n’avons pas 
cru bon vous refiler de l’information en lien 
avec la Covid-19 via courriel car, à titre de 
gestionnaires, nous sommes plus que comblés 
à ce niveau, vous en conviendrez!

Malgré la pandémie, les Gestionnaires en 
ressources humaines des municipalités du 
Québec ont réalisé le processus visant à 
identifier la ville lauréate du Prix Excellence 
GRHMQ 2020. Nous sommes particulièrement 
heureux d’annoncer que 7 villes ont déposé 
leur candidature soit Rawdon, Rivière-du-
Loup, Rouyn-Noranda, Saint-Eustache, 
Saint-Jérôme, Sherbrooke et Thetford-
Mines.  Le jury a analysé les candidatures et 
déterminé la ville gagnante pour 2020. Tout 
d’abord, félicitations à toutes ces villes pour 
avoir présenté des initiatives d’une si grande 
créativité. Vous êtes toutes des gagnantes. Le 
conseil d’administration souhaitant maintenir 
tout le prestige relié à la remise de ce prix, 
la ville lauréate sera donc proclamée lors 
d’un événement à venir. Probablement cet 
automne mais sinon au congrès 2021.  Une 
chose est certaine, les GRHMQ remettront 
un Prix Excellence GRHMQ 2020 et un Prix 
Excellence GRHMQ 2021. Alors, n’hésitez pas 
à mettre de l’avant des idées et des actions 
innovatrices. Il y aura une autre édition du 
concours l’an prochain.

Parlant de l’automne, le conseil d’administration 



vous demande d’encercler à l’encre « arc-en-
ciel » la date du jeudi 29 octobre 2020. Si les 
règles de distanciation sociale le permettent, 
les GRHMQ tiendront un colloque d’une 
journée permettant la présentation d’une 
formation spécialisée et la tenue de l’assemblée 
générale annuelle. Bien sûr, des détails vous 
parviendront en temps opportun (me semble 
que j’ai déjà entendu cette expression...).

Au niveau des dommages collatéraux de la 
Covid-19, nous devons déplorer l’annulation 
du programme d’attribution de la bourse 
« Je travaille pour ma ville ». Les GRHMQ 
tiennent cependant à remercier et féliciter les 
villes qui ont déposé un projet pour la bourse 
de 3 000 $ des GRHMQ, soit Beloeil, Chambly, 
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Côte-Saint-Luc, Laval, Lévis, Magog, Montréal 
(arrondissement Montréal-Nord) et Saint-
Eustache.

Conclusion

Malgré la distance, malgré que dans un peu 
plus d’un mois nous aurions eu l’immense 
plaisir de nous retrouver, j’espère sincèrement 
que les choses se passent bien pour chacune 
et chacun d’entre vous. Nous vivons à l’air des 
communications. Rien ne nous empêche, en 
principe, de pouvoir nous parler, communiquer 
entre nous. De grâce, si vous avez besoin 
d’aide, besoin de parler, de vous confier, 
n’hésitez pas à prendre quelques minutes 
pour appeler un collègue. L’air de rien, vous lui 
ferez sans doute un grand bien. Prenez soin 
de vous, prenez soin des vôtres et continuez 
à prendre soin des autres… c’est aussi notre 
mission !

Sur ces quelques mots, comment conclure 
sinon avec l’expression maintenant 
consacrée :

« Ça va
bien aller »



Relance des activités municipales :
grandes décisions RH 

	  

Cynthia Cowan, CRHA, Adm.A
Fondatrice | Consultante et spécialiste à la formation
Gestion et Ressources Humaines | Académie GRH inc.

En tant que gestionnaires en ressources humaines en milieu municipal, plus que jamais votre 
rôle est primordial en ces temps de relance économique et de réouverture des bureaux 
administratifs des villes et municipalités. Vous avez de grandes décisions à prendre, non 

seulement pour assurer la sécurité du personnel, mais aussi pour que l’expérience citoyenne 
demeure la plus optimale possible. 

Bien que les services essentiels aient été 
maintenus tout au long du confinement, un 
questionnement stratégique s’impose. Qui doit 
travailler à la maison? Qui doit se présenter au 
bureau? C’est ce que vous devez déterminer, et 
ce, rapidement. 
Les services des communications et de la 
comptabilité, par exemple, peuvent opter pour le 
télétravail de plus longue durée, alors que d’autres 
personnes doivent assurer une présence pour le 
citoyen. Afin de prendre une décision éclairée, 
vous pouvez créer un petit groupe de discussion 
pour évaluer la pertinence des contacts directs 
avec les citoyens pour certaines fonctions 
essentielles, tout en prenant en compte l’état de 
santé physique des employés à rappeler dans les 
bureaux physiques.

Les services en ligne, oui, mais. 
Évidemment, en encourageant les citoyens 
à utiliser les services en ligne, il est possible 
de diminuer l’achalandage dans les services 
municipaux et réduire le personnel sur place. 
Toutefois, il demeure important de garder en 
tête que certaines clientèles n’ont pas les 
connaissances ou le matériel nécessaires pour 
bénéficier des services en ligne. Ils ont aussi droit 
d’obtenir des services de qualité, à l’aide des 
guichets physiques. 
La qualité du service à la clientèle doit être au cœur 
de vos décisions, surtout en cette période où maints 
citoyens se voient perturbés par ce changement 
d’habitudes. Les employés municipaux se doivent 
d’être une source d’information fiable et accessible 
pour toutes les catégories de citoyens. 

La santé des équipes, votre priorité
Afin d’éviter le ralentissement des activités 

dû à une propagation du virus au sein du 
personnel municipal, vous devez respecter les 
recommandations émises par la santé publique 
dans vos milieux de travail : revoir vos méthodes 
et vos procédés, vos emplacements physiques 
et vos équipements de sécurité. Rien ne doit être 
négligé !
Pour assurer une prévention efficace, vous 
devez vous assurer que les règlements sont 
respectés sur le terrain. Si certains employés de 
l’administration, de même que ceux des services 
essentiels qui sont demeurés sur le terrain tout au 
long de la crise sont plus négligents, n’hésitez pas 
à leur rappeler les consignes pour leur sécurité et 
celles de leurs collègues. 
De plus, alors qu’on insiste sur le bien-être 
des citoyens, il ne faut pas oublier celui de vos 
collègues de travail. Pour les employés qui 
demeureront en télétravail, assurez-vous aussi 
qu’ils ont en leur possession tout l’équipement 
nécessaire, que vous leur avez fourni tous les 
conseils en ergonomie et qu’ils ont accès aux outils 
de communications pour transmettre et recevoir 
les informations nécessaires à la réalisation de 
leurs tâches et diminuer les effets néfastes de 
l’isolement social. 

Marque employeur en temps de crise
Un dernier conseil serait de mettre à contribution 
vos employés municipaux en leur faisant passer 
une enquête de satisfaction employé. Vous 
pourriez ainsi mesurer leur niveau de bien-être au 
travail, leur satisfaction quant à votre gestion de la 
crise et identifier leurs besoins spécifiques. 
Vos employés sont le moteur du fonctionnement 
de votre municipalité, vous devez en prendre 
grand soin.



Isabelle Clément

Les régimes de retraite
en temps de COVID

	  

Maxime Maltais
	  

La pandémie de COVID-19 aura certainement des répercussions sur plusieurs 
composantes de la rémunération globale, comme les régimes de retraite, les assurances 
collectives, la rémunération et les politiques de santé et bien-être. 

Comme professionnel RH, vous êtes aux 
premières loges pour constater les effets 
de cette crise sans précédent. Nous aurons 
éventuellement l’occasion de revenir sur 
les autres composantes de la rémunération 
globale, mais débutons par quelques conseils 
et pistes de réflexion liés aux différents types 
de régimes de retraite et d’épargne.

Plusieurs municipalités offrent un régime de 
retraite à prestations déterminées (régimes 
PD) aux employés. Ce type de régimes est 
reconnu pour ses avantages en matière de 
sécurité et tranquillité d’esprit, puisque la 
rente de retraite est fixée à l’avance et ne 
risque pas de fluctuer. 

Rappelez aux employés la valeur 
distinctive du régime 

La situation actuelle ne met pas en péril les 
droits accumulés par les employés, et ce, 

malgré la volatilité observée sur les marchés 
financiers. Le temps est ainsi propice pour 
rassurer les employés et leur rappeler la 
valeur distinctive du régime de retraite. 

Analysez la meilleure stratégie de 
financement pour votre régime

Si votre régime doit produire une évaluation 
actuarielle au 31 décembre 2019, rappelez-
vous que le niveau de cotisations requis sera 
fondé sur la situation financière à cette date. 
Les effets de la crise ne se feront ressentir 
qu’à la prochaine évaluation. La situation aura 
le temps d’évoluer d’ici là. Sinon, nous vous 
recommandons d’analyser les avantages et 
inconvénients d’anticiper votre évaluation 
actuarielle, comme le prévoient certaines 
politiques de financement.



Penchez-vous sur votre politique
de placement

De façon générale, les investissements 
des caisses de retraite sont diversifiés afin 
de mieux protéger les actifs lorsque les 
marchés sont à la baisse. 

Il faut garder le cap sur la stratégie à long 
terme: les marchés boursiers finissent 
toujours par se redresser. Par exemple, 
lors de la crise financière de 2008-2009, un 
portefeuille équilibré standard a récupéré 
les pertes subies en quelques années 
seulement. 

Dans le contexte de bas taux d’intérêt que 
nous vivons depuis plusieurs années déjà, 
votre conseiller en gestion d’actifs devrait 
être en mesure de vous informer sur les 
différentes alternatives d’investissement 
afin de maximiser vos rendements, en 
respectant votre cadre de gestion de 
risques.   

Par ailleurs, les régimes à cotisations 
déterminées (CD) sont durement touchés 
par l’incertitude et la volatilité actuelle des 
marchés financiers. 

Gardez le cap 

Modifier sa stratégie de placement lors 
d’une baisse des marchés pourrait coûter 
très cher. Sans connaître la durée exacte de 
cette crise, on sait qu’elle est passagère. Il 
faut faire preuve de patience et de prudence 
et conserver ses investissements pour 
bénéficier de la reprise. Rappelez-vous 
également que les rendements en 2017 et 
2019 ont été fort appréciables, et le recul 
récent n’a pas effacé ces bons rendements. 
En fait, selon les données obtenues à la 
fin du premier trimestre de 2020, différents 
fonds cycle de vie de certains assureurs 
affichaient des rendements annuels de 4% 
à 5% sur 4 ans. Alors pas de panique !

Utilisez les retraits en cours d’emploi

Lorsque permis, les retraits en cours 
d’emploi pourraient aider les employés à 
faire face à des contraintes financières 
imprévues en temps de crise. Si vous avez 
mis en place un CELI collectif, ce véhicule 
pourrait être parfait pour adresser ces 
besoins de liquidités à court terme.

Activez le rééquilibrage automatique 
des placements

Le rééquilibrage permet de liquider des 
actifs qui ont pris de la valeur pour racheter 
des actifs actuellement dévalués. Cette 
stratégie a démontré qu’elle ajoute de la 
valeur à long terme. Il est essentiel d’activer 
le rééquilibrage automatique de l’actif pour 
s’assurer que l’exposition au risque du 
portefeuille demeure au niveau souhaité.

Cotisez plus?
Si la situation financière des employés 
le permet et qu’ils ont suffisamment de 
liquidités pour surmonter les imprévus, ce 
pourrait être un excellent moment pour 
investir davantage. Les actions coûteront 
moins cher en raison de leur dévaluation 
récente, mais reprendront éventuellement 
de la valeur. De plus, l’insécurité financière 
créée par la situation actuelle peut inciter 
les gens à vouloir épargner davantage, 
justement, pour être mieux protégés en cas 
de turbulences futures. 

Repensez le décaissement 
Le recul brutal des marchés met en lumière 
le risque de devoir liquider et transférer la 
totalité de ses investissements au moment 
de la retraite. Il est temps de mettre en 
place des stratégies de décaissement, afin 
de permettre aux retraités de continuer 
de bénéficier des placements conçus par 
des experts et des frais de placement plus 
avantageux un peu plus longtemps.



Enjeux en situation de crise

Enfin, à titre de professionnel RH, vous risquez de rencontrer certains enjeux liés 
au contexte de la retraite dans cette période de crise. En voici quelques-uns.

Mises à pied temporaires

Il est possible, sous certaines conditions, 
de maintenir la participation au régime de 
retraite pendant une période de mise à 
pied temporaire. Cela permet ainsi d’éviter 
une interruption d’accumulation. 

Plus ou moins de départs à la retraite?

Le contexte actuel viendra bouleverser 
les plans de retraite de certains employés. 
Les professionnels RH risquent d’être 
davantage sollicités et impliqués dans le 
volet régime de retraite. Assurez-vous de 
bien maitriser les modalités du régime 
et d’avoir les outils de communication 
adéquats.

Structure de gouvernance

Le contexte actuel force les administrateurs 
de régimes à innover en matière de 
gouvernance et met en lumière certains 
risques. Profitez de l’occasion pour 
moderniser vos outils de gouvernance, 
dont votre règlement intérieur.

Nous vous avons présenté quelques 
aspects sur lesquels rester vigilants en 
ces temps incertains. Si certaines de ces 
questions vous interpellent, n’hésitez pas à 
faire appel à vos conseillers de Normandin 
Beaudry pour poursuivre la réflexion et 
établir votre plan d’action.
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Dans un prochain article, nous parlerons des conséquences 
de la pandémie sur les autres aspects de la rémunération 
globale. Restez à l’affût !


