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Mot de l’éditeur

A

vant de me présenter, je trouve
important de remercier monsieur
Marc-André Lavoie de la Ville
de Matane pour son excellent travail à
titre d’éditeur de RH.com depuis plus de
deux ans.
Lors de la dernière assemblée générale
de la GRHMQ, j’ai décidé de présenter
ma candidature pour un poste au sein
du conseil d’administration. Suite à
cette nomination, j’ai accepté avec
enthousiasme le rôle d’éditrice du
RH.com.
Passionnée par le domaine des
ressources humaines depuis près de
25 ans, j’occupe le poste de directrice
du Service ressources humaines à la
Ville de Mascouche depuis 3 ans.
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conventions
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de travail

Roxanne Mailhot

Directrice de la Ville
de Mascouche

J’adore le travail d’équipe et la
collaboration alors n’hésitez-pas à me
faire part de sujets pour lesquels vous
aimeriez avoir des renseignements à
travers notre publication car cet outil est
là pour vous.
Au plaisir de vous rencontrer et d’ici là,
prenez soin de vous !

DUNTON RAINVILLE, C’EST PLUS DE 100 AVOCATS,
NOTAIRES ET CONSEILLERS EN RELATIONS DE TRAVAIL
À L’ÉCOUTE DE VOS PRÉOCCUPATIONS.
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Mot du président
importante au sein de l’association et il peut
en être très fier. Au nom de tous les membres,
Denis nous te remercions pour ce que tu as
accomplis !

Vincent Proulx

Président des GRHMQ
Directeur ressources humaines, Ville de Pointe-Claire

Tout d’abord, je vous dis merci pour votre
confiance !

C

’est avec un immense plaisir et
beaucoup d’humilité que j’ai accepté le
poste de président du Regroupement
des Gestionnaires en Ressources Humaines
des Municipalités du Québec (GRHMQ).
Lorsque j’ai adhéré à cette association pleine
d’effervescence, j’étais loin de me douter qu’un
jour j’occuperais ce poste, croyez-moi.
Avant toute chose, permettez-moi de souligner
l’apport exceptionnel de Denis Lagacé,
président sortant de notre association, qui
occupe maintenant le poste de directeur
général de la Ville de Rivière- du-Loup. Au
cours de son mandat, par son authenticité, son
écoute, sa générosité et son éternelle façon
positive de voir le bon côté des choses, il a su
guider et orienter le conseil d’administration et
les membres des GRHMQ au cours des trois
dernières années. Il aura laissé une trace

À présent, pour ceux et celles qui étaient
absent(e)s lors de l’assemblée générale
annuelle, j’aimerais vous présenter les
membres formant la force de notre conseil
d’administration qui assurera la coordination
de l’association au cours de la prochaine
année. Il est important de souligner leur
engagement volontaire, gage du succès de
notre regroupement.
Isabelle Gauthier, Vice-Présidente GRHMQ
et DRH à la Ville de St-Eustache
Marc-André Lavoie, Trésorier GRHMQ et
DRH à la Ville de Matane
Alain Tremblay, Secrétaire GRHMQ et DRH
à la Ville d’Alma
Roxanne Mailhot, Administratrice GRHMQ
et DRH à la Ville de Mascouche
Nathalie Carignan, Administratrice GRHMQ
et DRH à la Ville de Sherbrooke
Pierre Gauthier, Directeur exécutif GRHMQ
Joanne Bertrand, Mandataire GRHMQ
Un merci particulier à Isabelle Gauthier pour
avoir organisé et rendu possible notre première
assemblée générale annuelle virtuelle!

8 champs d’expertise
un objectif commun
SANTÉ | ASSURANCE COLLECTIVE | PERFORMANCE | RETRAITE ET ÉPARGNE | RÉMUNÉRATION
GESTION D’ACTIFS | COMMUNICATION | ADMINISTRATION RÉGIMES DE RETRAITE

Les défis et enjeux
Comme vous le savez, le contexte mondial
actuel force les organisations à s’adapter aux
changements provoqués par la pandémie de
la COVID-19, impliquant, entre autres, la mise
en place rapide d’un cadre de télétravail, la
gestion de la relève, les problèmes de santé
mentale, la diversité de la main d’œuvre. La
gestion du changement devient, dans le
contexte actuel, un enjeu considérable pour
nous les GRHMQ vu les défis importants
auxquels nous sommes confrontés. D’ailleurs,
ces bouleversements ont un impact direct
sur notre mission qui, rappelons-le, est de
regrouper les GRHMQ dans le but de favoriser
l’acquisition et le partage d’expertises auprès
de leurs homologues des autres villes. Ce
partage d’expertises prend tout son sens par
les temps qui courent et notre association doit
jouer un rôle dans le contexte de crise actuelle.
Non seulement les municipalités doivent être

résilientes, encore faut-il qu’elles soient en
mesure de tirer profit de cette situation toute
particulière.
En ce sens, le conseil d’administration a
l’intention de lancer un exercice de consultation
dans les semaines à venir afin d’identifier de
façon précise vos attentes et vos besoins, ce
qui permettrait de mettre en place des moyens
concrets qui aideraient les membres à solidifier
leur expertise tout en facilitant les échanges.
Il est important de prendre conscience que
notre association regroupe la plus grande
expertise municipale en matière de gestion
des ressources humaines au Québec. Nous
devons en être fiers et c’est cette expertise qui
sera sollicitée et consultée pour participer à la
gestion des enjeux auxquels vos organisations
font face.
En terminant, « seul on va peut-être plus vite,
mais ensemble on va plus loin ». N’oubliez
pas que ce sont vos interactions auprès des
membres qui font vivre notre association,
elles sont toutes importantes et vous l’êtes
tout autant! Je vous encourage à demeurer
actif auprès des autres membres de notre
regroupement et à nous faire bénéficier de vos
idées, questions et opinions ; votre implication
est très précieuse pour le développement des
GRHMQ.
Au plaisir de vous revoir !
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Rapport du Présisent sortant
Très chers amis,

L

’un des très grands privilèges d’être à la présidence de
notre association, c’est d’avoir un moment, fort précieux,
pour s’adresser officiellement aux personnes qui nous
ont témoigné leur confiance. Comme vous le savez, j’occupe
maintenant les fonctions de directeur général à la Ville de
Rivière-du-Loup. Je cesserai donc d’être membre de notre
belle association à compter du 31 décembre prochain. Bien
sûr, comme vous tous j’en suis convaincu, j’aurais préféré que
mon chant du cygne puisse se faire de vive voix. J’aurais aimé
pouvoir vous faire l’accolade et tenir une brève jasette. Mais
bon, la vie, les événements nous privent parfois de certains
bonheurs. La Covid-19 aura agi, pour chacun et chacune
d’entre nous, comme un voleur qui dérobe avec impunité.

L’année 2019-2020 aura été une année
bouleversée par un immense séisme. Pour
la première fois en 33 ans, le congrès annuel
de notre association était annulé. Cette
pandémie, à l’instar de bien des secteurs
de notre quotidien, a eu pour effet de nous
amener dans une sorte de glaciation. Tout,
ou presque tout, s’est arrêté à partir du mois
de mars 2020. À notre grand désespoir,
notre association se retrouvait avec des
moyens forts limités pour soutenir et aider nos
membres. Heureusement, vous n’avez pas
hésité à utiliser notre outil de partage et de
collaboration, le courriel « d’appel à tous ». Il
nous restait entre autres ce moyen pour garder
le contact et nous soutenir moralement.
L’objet du présent rapport est de faire état
des actions et événements qui ont marqué la
dernière année. Bien sûr, la Covid-19 a pris
beaucoup de place, pour ne pas dire toute la
place. Ceci étant dit, le conseil d’administration
a tout de même tenu cinq rencontres au cours
de l’année. Une première le 7 novembre 2019
qui a permis d’assurer l’intendance habituelle,
mais aussi de jeter un premier regard sur les
préparatifs du congrès qui devait se tenir à
Matane en juin 2020.

Denis Lagacé

Membres des GRHMQ,
Membres du conseil d’administration,
Membres honoraires et retraités

La rencontre du 29 janvier 2020 aura été
l’occasion de statuer sur une éventuelle
entente de partenariat avec l’Association des
directeurs municipaux du Québec. Cette
association regroupe les directeurs généraux
de plus de 1 000 municipalités. Ces personnes
ont, dans bien des occasions, besoin de
connaissances et de références lorsque des
questions en gestion de personnel et de
relations de travail se présentent à eux. De
notre côté, nous avons besoin de membres
pour assurer la pérennité de notre association.
Nathalie Carignan, de la Ville de Sherbrooke, et
Alain Tremblay, de la Ville d’Alma, ont accepté
de faire partie d’un groupe de travail pour
poursuivre les discussions afin d’établir un
éventuel projet de partenariat. Évidemment, la
pandémie a, là aussi, suspendu le projet. Mais
ce n’est que partie remise.
C’est également à cette rencontre que le
conseil d’administration a fait le constat d’un
nécessaire positionnement face aux enjeux de
la direction des ressources humaines dans les
prochaines années et que notre association
doit déterminer le rôle et la représentativité que
les GRHMQ désirent avoir dans le « monde
municipal ». Un conseil d’administration

spécial a donc été tenu le 1er octobre 2020
portant exclusivement sur ce point.
Une brève rencontre en visioconférence a eu
lieu le 16 avril 2020. Rencontre triste et difficile.
Les membres du conseil d’administration
se retrouvent à la croisée des chemins. Des
décisions majeures sont arrêtées. Annulation
du congrès 2020 prévu à Matane. Décision
de maintenir le Prix Excellence GRHMQ 2020
même si la ville gagnante ne sera dévoilée
qu’au prochain congrès avec tous les égards
liés à l’obtention de ce prix honorifique. Une
autre brève rencontre s’est tenue, toujours en
visioconférence, le 27 août 2020. Force est

d’admettre qu’il ne sera pas possible de tenir
un colloque d’automne, mais que l’assemblée
générale annuelle doit être tenue. La date du
29 octobre 2020 est fixée et Isabelle Gauthier,
de la Ville de Saint-Eustache, accepte la
lourde tâche d’organiser le tout par média
électronique. Je tiens d’ailleurs à lui offrir nos
plus sincères remerciements.

Représentativité et visibilité
Au cours de la dernière année, les Gestionnaires
des ressources humaines des municipalités du
Québec ont été présents et/ou ont offert leur
collaboration en différentes occasions :

•

Publication de trois RH.Com. Merci à Marc-André Lavoie, de la Ville de Matane, pour la
coordination de ces publications;

•

Collaboration au 17e séminaire d’automne de la COMAQ les 12 et 13 septembre 2019;

•

Merci à Isabelle Gauthier, de la Ville de Saint-Eustache, et Vincent Proulx, de la Ville
de Pointe-Claire, pour leur participation à la table de concertation des municipalités
du Québec sous l’égide de l’ADGMQ. Lors de cette rencontre, nos représentants ont
suggéré la mise en place d’un répertoire des ressources disponibles afin de diminuer les
impacts de la rareté de la main-d’œuvre;

•

Collaboration à l’organisation d’une journée RH avec l’Alliance québécoise du loisir
public qui a finalement été présenté en visioconférence;

•

Participation à la bourse de stage en milieu de travail – Je travaille pour ma ville.
Malheureusement, le projet a été abandonné en raison de la pandémie.

•

Tout au long de l’année, lors de l’adhésion d’une nouvelle personne à titre de membre, un
contact téléphonique a été fait, quelques fois par un membre du conseil d’administration,
mais souvent par moi-même. L’objectif étant de souhaiter la bienvenue et de présenter
notre association et les services que nous offrons. Merci à vous qui avez pris l’excellente
décision de vous joindre à ce magnifique réseau.

Notre association _ État des lieux
Notre association compte 118 membres
réguliers provenant de 79 municipalités ou
organismes paramunicipaux. Un nouveau
record à ce jour. Les GRHMQ regroupent la
plus grande expertise en matière de gestion
des ressources humaines municipales au
Québec. Soyons fiers de ce fait que personne
ne peut nous enlever, même pas la Covid.
Notre association compte également onze
membres associés et sept membres retraités
ou honoraires, pour un total de 136 personnes.

Nous avons l’immense privilège de pouvoir
compter sur deux mandataires exceptionnels;
Joanne Bertrand et Pierre G.-Gauthier. Tout
au long de mon mandat à titre de président,
ils auront été source de grands réconforts
et d’un soutien indéfectible. Jamais je ne
pourrai suffisamment les remercier pour leur
contribution. La personne qui aura le privilège
de me succéder à la présidence de notre
association peut le faire en toute confiance.
Ces personnes sont des facilitateurs. Comme
on dit souvent dans notre jargon, « elles sont à
la bonne place »!

Je tiens également à remercier les membres
du conseil d’administration qui constituent
une merveilleuse équipe de travail et de
collaboration. Isabelle Gauthier, Nathalie
Carignan, Alain Tremblay, Marc-André Lavoie et
Vincent Proulx. Des collègues extraordinaires,
mais aussi des amis. Merci pour la richesse
de chacune de vos personnes. Assurer la
gouvernance de notre association en votre
compagnie a été une belle expérience de vie,
remplie de richesses.
Au niveau financier, le rapport vous sera déposé
au cours de la présente assemblée. Ici encore,
la maison est propre et solide.

Conclusion et salutations
Le 31 mai 2006, Alain Duval, alors président des
GRHMQ m’accueillait à mon premier congrès.
Lorsqu’il m’a serré la main (nous avions cette
possibilité à l’époque), il m’a dit : « je serre la
main d’un prochain président ». Je me souviens
avoir trouvé cela bien drôle. L’année suivante,
je devenais administrateur. J’ai eu le grand
bonheur d’organiser quatre congrès avec un
comité organisateur des plus dynamiques,
de 2013 à 2016 inclusivement. Le 9 juin
2017, la prophétie de mon ami Alain Duval se
concrétisait. Dans une période, il faut bien se
l’avouer, un peu trouble de notre association,
j’ai accepté de relever le défi de la présidence
et lancé un vaste chantier de réflexions. Je me
permets de rappeler les conclusions du rapport
déposé en 2018. Notre association n’est pas
un ordre régi par le Code des professions.
Elle est un regroupement de professionnels,
une association d’entraide, où transpire
le professionnalisme, qui est source de
crédibilité et qui fait une large place à la
convivialité. Soyons-en tous très fiers! Nous
portons, en chacun de nous, la responsabilité
de sa pérennité, de sa croissance et de sa
vitalité. Cette déclaration est particulièrement
d’actualité dans les moments que nous vivons
tous.

Il faut maintenant avoir la pleine conscience
que nous sommes à la croisée des chemins.

Lors du conseil d’administration du 1er octobre
dernier, nous sommes revenus à la base.
Comment bien répondre à notre mission
de servir nos membres dans ce contexte
de pandémie mondiale avec les moyens
que nous avons pour y répondre? Je vous
annonce aujourd’hui que notre association
va entreprendre une vaste consultation,
par sondage, afin d’identifier précisément vos
attentes et vos besoins. À partir de ce constat, le
prochain conseil d’administration pourra mettre
en place les moyens choisis pour répondre aux
besoins, maintenir le contact et favoriser le
développement de notre réseau.
Je quitte la maison, mais pas les rencontres qui
j’y ai faites et les amitiés qui y sont nées. Je les
amène avec moi comme un trésor inestimable.
J’espère avoir été à la hauteur de vos attentes
et du défi qui se présentait à moi. Je n’ai aucune
inquiétude pour votre futur. Vous êtes un beau
groupe. Vous êtes un bon groupe. Je n’ai que
de bons souvenirs de nos échanges et de
nos rencontres. Ça va me manquer. J’espère
sincèrement que nous aurons l’immense plaisir
de nous croiser à nouveau.
À ce sujet, si vous passez par Rivière-du-Loup,
ma ville, sachez que vous y serez toujours les
bienvenus. J’aurais vraiment aimé que cette
dernière rencontre soit différente, mais ça fait
partie de ce que la Covid-19 nous aura dérobé.
Malgré tout, soyez heureux, soyez fiers !

En toute amitié.
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