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Mot de l’éditeur

Avec le bel été que nous connaissons, je 
souhaite que vous ayez pu prendre une 
période de repos pour recharger vos 

batteries et prendre du bon temps avec famille et 
amis !!!  Nous avons cru intéressant dans ce bulletin 
de vous faire connaitre davantage les outils qui sont 
à notre disposition via le Carrefour du capital humain 
et à cet effet, Me Claude Bernier nous a préparé un 
article. Aussi,  avec l’automne qui s’en vient et qui 
annonce un retour au bureau quelque peu différent 
pour certains d’entre nous et pour nos collègues, 
madame Cynthia Cowan de l’Académie GRH nous 
propose un article au sujet de ce retour au travail 
hybride qui se dessine.

Bonne lecture et au plaisir de se croiser en mode 
virtuel au Congrès qui aura lieu cet automne et d’ici 
là, bon été !!! 



Mot
du président

Vincent Proulx
Président des GRHMQ

Directeur ressources humaines,
Ville de Pointe-Claire

8 champs d’expertise
un objectif commun

SANTÉ  |  ASSURANCE COLLECTIVE  |  PERFORMANCE  |  RETRAITE ET ÉPARGNE  |  RÉMUNÉRATION
GESTION D’ACTIFS  |  COMMUNICATION  |  ADMINISTRATION RÉGIMES DE RETRAITE

l Vive les vacances !

Enfin ! La période des 
vacances est arrivée 
avec un sentiment 

d’avoir un peu plus de li-
berté.  J’espère que vous en 
profiter pleinement avec vos 
proches. Pour notre part, 
nous avons opté pour une 
visite de la Péninsule-Bruce 
avec ses paysages uniques 
à couper le souffle. Nous 
en avons profité pour faire 
une saucette dans les eaux 
glacées, mais absolument 
magnifiques de la Baie 
Georgienne.  
 
l Covid-19

La campagne de vaccina-
tion avance, mais ce n’est 
pas le temps de baisser la 
garde, restons vigilants, car 
les fameux variants sem-
blent vouloir gagner du ter-
rain.

l Atelier de codé-
veloppement entre 
membres de la 
GRHMQ

J’aimerais remercier le 
groupe d’Arima Conseil 
pour l’atelier de codévelop-
pement qui a été déployé 
le 8 juillet dernier pour les 
membres des GRHMQ.  Ce 
fut un succès sur toute la 
ligne. En plus d’être faci-
lement transposable dans 
vos organisations, l’outil 
présenté aura permis de 
mettre la table afin d’ins-

taller une méthode struc-
turée d’échanges et de 
codéveloppement entre 
les membres. Je vous in-
vite à créer d’autres tables 
d’échanges de codévelop-
pement avec vos pairs, afin 
de consolider notre commu-
nauté de pratique.

l Congrès et prix
excellence GRHMQ

La préparation de notre pre-
mier congrès virtuel bat son 
plein, la formule se déroule-
ra sur deux demi-journées, 
soit les 30 septembre et 
1er octobre incluant possi-
blement une formule 5 @ 7 
le jeudi.  Vous recevrez tous 
les détails d’inscription et 
l’horaire d’ici la fin du mois 
d’août.



J’aimerais souligner l’impli-
cation des membres du co-
mité organisateur, composé 
de Pascale Boucher de la 
Ville de Rivière du Loup, An-
nie Beaupré de la Ville de 
Rimouski, ainsi que Louise 
Bhérer de la Ville de Mont-
magny et Marc-André La-
voie de la Ville de Matane.  

J’aimerais également remer-
cier le groupe de l’UMQ, plus 
particulièrement Claude Ber-
nier qui nous a offert ses ins-
tallations techniques pour la 

réalisation de cet évènement.  
Nous savons que vous êtes 
présentement affairés dans 
vos tâches respectives et, à 
cet égard, nous avons reçu 
que très peu de candidatures 
concernant le prix excellence 
GRHMQ. Par conséquent, le 
Conseil a décidé de repous-
ser la date de mise en can-
didatures au 31 août 2021.   
C’est le temps de faire rayon-
ner la fierté de vos équipes 
en soumettant une réalisation 
RH qui a eu un impact positif 
au sein de votre organisation. 

En terminant, j’aimerais re-
mercier et souligner égale-
ment le travail des membres 
de votre Conseil d’adminis-
tration qui se dévouent à faire 
avancer et rayonner notre re-
groupement.

En attendant de vous voir vir-
tuellement, je vous souhaite 
de profiter de la belle tempé-
rature de mère Nature. 

À Bientôt !

Bases de données des conditions de travail
du Carrefour du capital humain 

Par Me Claude Bernier, LL.B., B.Sc. Rel. Ind., 
CRIA, directeur des Affaires juridiques
et du Carrefour du capital humain

	  

Le Carrefour du capital humain de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) offre de-
puis 27 ans des services en ressources humaines et relations du travail. Nous avons 
mis en ligne en mai dernier un nouveau portail exclusif pour les membres. La base de 

données sur les conditions de travail du portail a été optimisée pour vous permettre de trou-
ver l’information dont vous avez besoin rapidement dans un environnement web convivial, et 
accessible. Vous y découvrirez des contenus bonifiés et pertinents.

Grâce à son moteur de recherche et à son contenu, la base de données vise à permettre aux 
organisations municipales membres :

• De comparer les conditions de travail de 
leurs postes cadres et syndiqués à leur 
marché de référence;

• De documenter leur dossier de négo-
ciation avec leurs employés et leurs 

dossiers de gestion quotidienne des re-
lations de travail : griefs, congés, primes, 
salaires, etc.;

• De consulter le texte de chaque conven-
tion collective d’où proviennent les 
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données affichées dans les résultats de 
recherche;

• D’accéder à l’outil de recherche en 
tout temps et particulièrement lors des 
séances de négociation qui peuvent 
avoir lieu non seulement durant les 
heures de bureau, mais aussi le soir et 
les fins de semaine.

Les membres ont ainsi accès aux détails 
des conditions de travail des cadres et em-
ployés municipaux syndiqués pour les 
conventions débutant le 1er janvier 2010 ou 
après. Les données entre 1994 et 2009 sont 
disponibles sur demande.

Les données proviennent de plus de 5 000 
conventions collectives des employés mu-
nicipaux et recueils de conditions de tra-
vail des cadres du secteur municipal.

Une trentaine de sujets sont documentés 
sur plus de 800 colonnes d’informations, 
des salaires et pourcentages d’augmentation 
jusqu’aux allocations, congés, primes, temps 
supplémentaire, etc.

Le moteur de recherche offre les fonctionna-
lités suivantes :

• Effectuer une recherche multicritère avec 
9 critères possibles;

• Visualiser les résultats des données à 
l’écran;

• Modifier les critères de recherche jusqu’à 
ce que le résultat réponde aux attentes;

• Exporter les résultats d’une recherche 
vers Excel et la sauvegarder;

• Accéder aux textes des conventions 
collectives déposées au ministère du 
Travail.

Pour celles et ceux qui utilisaient déjà notre 
base de données, voici quelques nouveautés 
et avantages :

• Plus de flexibilité, car aucun critère 
de recherche n’est obligatoire; Mieux 
cibler vos recherches, car vous pouvez 
maintenant déterminer vos propres 
tranches de population;

• Meilleur point de vue sur les données, 
car nous avons ajouté des critères de 
recherche par budget, par richesse 
foncière uniformisée (RFU), par régions 
d’affinités et par date de signature de la 
convention collective;

• Critères de recherche à choix multiples, 
car vous pouvez maintenant sélectionner 
plusieurs catégories d’emplois, plusieurs 
régions et plusieurs régions d’affinités 
lors d’une même recherche.



	 	 	

Rappelons que 31 catégories sont dispo-
nibles pour effectuer une recherche : les ab-
sences maladies, accidents de travail, allo-
cations déplacements, allocations diverses, 
allocations de formations, allocation de re-
pas, allocations vêtements, assurances col-
lectives, augmentations salariales, congés 
sans solde, congés sociaux-décès, congés 
sociaux – divers, congé sociaux – mariage, 
congés sociaux naissance, divers, échelles 
salariales, fériés mobiles, horaires d’été, ho-
raires de travail, libérations syndicales, pra-
tique de tir, primes d’ancienneté, primes de 
quart, primes diverses, régime de retraite, 
régime québécois d’assurance parentale, 
salaires, salaires (Pompiers à temps partiel), 
sécurité d’emploi, temps supplémentaire et 
les vacances. 

Mentionnons qu’il est également possible 
de rechercher, consulter et télécharger les 
textes des conventions collectives. 

Un tutoriel est disponible afin de vous aider 
dans la navigation et la recherche. Il est évi-
demment toujours possible de communiquer 
avec un membre de l’équipe pour que nous 
puissions vous aider dans vos recherches.

Précisons qu’autre que pour les besoins 
propres à l’analyse de données par l’orga-
nisation membre du Carrefour du capital hu-
main de l’UMQ, et sauf sous avis contraire 
par écrit, il est strictement interdit d’enre-
gistrer, de redistribuer et de retransmettre 
l’information extraite de la base de données 
des conditions de travail de l’UMQ ou d’en 
faire un usage public ou commercial, sous 
quelque forme que ce soit.

Votre organisation n’est pas encore membre 
du Carrefour du capital humain ou vous dé-
sirez en savoir plus sur les nombreux ser-
vices offerts? Consulter notre dépliant.

Les entreprises et les organisations vivent encore une 
fois grande période de changements organisationnels 
qui, cette fois, espérons-le, seront plus permanents. 

Certaines vont jusqu’à réinventer leur modèle d’affaires en 
lumière des récentes réflexions qui se sont imposées sur 
l’avenir du monde du travail. Où se situent les municipalités 
dans toute cette vague de changements qui surviennent ? Malheureusement, il n’existe 
pas de réponse universelle. Il en va de chacun de trouver la solution qui satisfera le 
plus grand nombre. 

Depuis maintenant plus d’un an, vos employés qui peuvent le faire sont en télétravail. Les 
processus pour répondre aux besoins des citoyens sont déjà en place et bien rodés dans 

Présentiel, télétravail, mode hybride...
Où vous situez-vous ?

Par Cynthia Cowan



la plupart des municipalités. Est-ce qu’une fois que la situation sera de retour à la normale 
vous mettrez la hache dans toutes les avancées qui ont été faites pour revenir à un mode 
de gestion inflexible?

Nos croyons plutôt que l’ouverture, la discussion et la flexibilité devront être mises à l’agenda. 
Une fois le plan de match établi, le plus important sera de le communiquer. Les employés 
veulent savoir ce qu’il adviendra du télétravail, et ce, le plus rapidement possible. 

z   S’inspirer du privé et de la fonction publique

Il est vrai que les entreprises privées ont une liberté d’action qu’il n’est pas toujours pos-
sible d’adopter au sein des municipalités, notamment en raison des budgets serrés et de la 
syndicalisation. Toutefois, il peut être bon de faire équipe avec le syndicat et s’inspirer des 
meilleures pratiques pour mettre en place des politiques de télétravail en vue du renouvel-
lement des conventions collectives, mais aussi des élections qui approchent à grands pas. 

À l’instar du public, sondez les employés pour bâtir autour de leurs besoins une politique de 
télétravail solide qui contribuera à la satisfaction employée et, par le fait même, à une image 
positive de l’administration municipale.

Une politique-cadre en matière de télétravail a aussi été mise sur pied pour les employés 
de la fonction publique. 

z   Équité interne

C’est bien beau d’accorder le télétravail hybride à certains employés, mais encore faudra-
t-il vous assurer d’atteindre une certaine équité entre les employés à la maison et ceux qui 
sont dans l’obligation de se rendre sur les lieux de travail vu la nature de leurs tâches. Ces 
derniers se voient en effet défrayer des coûts plus importants pour leurs déplacements, 
leurs repas et jouissent d’une moins grande flexibilité quant à la conciliation travail-famille, 
en plus de passer beaucoup de temps sur la route. Est-ce que des primes leurs seront 
accordées? Est-ce qu’ils bénéficieront d’autres avantages? C’est à vous, en sondant vos 
équipes, de dessiner votre solution parfaite. 

z   Appuyer les gestionnaires

Vos gestionnaires font partie de ceux qui auront grandement besoin d’appui, non seulement 
pour faire adopter et respecter les décisions qui auront été prises, mais vous devrez aussi 
les inciter à respecter les besoins de chacun pour les inciter à revenir au travail en présentiel. 
Tel que rapporté par le journal Les Affaires, la plus récente édition du rapport mensuel 
sur la santé mentale de la société de services et de technologie en ressources humaines 
Solutions mieux-être LifeWorks, anciennement connue sous le nom de Morneau Shepell, 
démontre que la santé mentale des gestionnaires a été la plus durement touchée par la 
crise et le retour au bureau perturbe encore davantage leur niveau de stress. 



Pour réduire leur niveau de stress, vous devez miser sur la communication et la formation. 
Pour être en mesure d’appliquer les nouvelles politiques, il faut qu’ils soient en mesure de 
les vivre et de les appuyer. Et pour ce faire, ils doivent bien les comprendre. Ils doivent aussi 
être formés en gestion des résultats plutôt qu’un horaire de travail pour éviter de tomber dans 
les pièges du micromanagement ainsi qu’en communication à distance. Bref, la formation 
des gestionnaires est la clé pour s’assurer du bon déploiement de nouvelles politiques, de 
nouvelles méthodes de travail et que tous adhèrent au changement.

Soyez à l’écoute et n’oubliez pas que le mot d’ordre qui semble s’imposer pour 
l’avenir du monde du travail est la flexibilité.
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