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Mot de l’éditeur

Roxanne Mailhot
Directrice de la

Ville de Mascouche

Je ne sais pas pour vous mais de mon côté, 
j’accueille l’arrivée du printemps avec beaucoup 
d’enthousiasme quoi que ce printemps, il 

me semble que tout coûte plus cher et que cela 
peut miner le moral de certains et venir modifier 
certaines habitudes de vies ou des projets de 
vacances.. etc.  Avec ces facteurs,  pouvant s’ajouter 
à d’autres situations stressantes vécues dans le 
milieu du travail, nous avons trouvé intéressant 
d’aborder le volet de la détresse psychologique qui 
peut se manifester chez nos collègues ou employés.  
De plus, qui dit pouvoir d’achat dit augmentations 
salariales et pour cette raison, un article traitant de 
rémunération dans un contexte économique tel que 
nous le vivons vous est proposé.  

Je vous souhaite un très beau printemps et 
au plaisir de vous croiser à Matane !!!



Vincent Proulx
Président des GRHMQ

Directeur ressources humaines,
Ville de Pointe-Claire

Mot du président

Voilà maintenant plus de 35 
ans que le regroupement des 
gestionnaires en ressources 

humaines municipaux du Québec a 
été fondé. Celui-ci existe et continue à 
progresser grâce à vous qui adhérez 
et véhiculez les valeurs d’entraide, de 
professionnalisme, de crédibilité et de 
convivialité qui constituent le cœur de 
notre mission. Ce sont également ces 
mêmes valeurs qui vous ont permis de 
s’adapter aux changements constants 
du marché et de traverser ensemble les 
multiples épreuves durant toutes ces 
années. 

Ce qui nous FORGES
et nous UNIS ! 

Au moment d’écrire ces lignes, la relance 
des rencontres des tables sectorielles 
a débuté pour plusieurs d’entre vous. 
Je vous encourage à profiter de ses 
moments privilégiés de rencontre avec 
vos paires. Nous sommes tous très 
occupé par les temps qui courent, et aussi 
fatigué de cette pandémie. Mais prenez 
le temps d’échanger entre vous sur les 
bonnes et moins bonnes pratiques, les 
tendances RH évoluent actuellement à 
une vitesse effarante. N’oubliez pas que 
la solution à un problème est souvent 
juste à côté de vous, pourquoi essayer 
de réinventer la roue.

J’ai bien hâte de vous retrouver à Matane 
pour souligner avec vous la 35ième année 
d’existence des GRHMQ. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer !
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Du 2 au 8 mai, 
on célèbrera la 

Semaine de la san-
té mentale. L’Asso-
ciation canadienne 
pour la santé mentale 
a choisi pour thème 
l’importance de l’em-
pathie… une notion 
pas toujours acquise 
quand il est ques-
tion de détresse psy-
chologique au travail.

La pandémie la COVID-19 aura fait des ra-
vages en matière de santé mentale des tra-
vailleurs et des travailleuses. Selon une étude 
de l’Observatoire sur la santé et le mieux-
être au travail de l’Université de Montréal 
menée dans 69 milieux de travail, plus d’une 
personne sur trois dit souffrir de détresse 
psychologique1. Les plus jeunes semblent 
les plus affectés, toujours selon cette étude. 

Avez-vous remarqué des changements 
dans la façon d’agir ou l’humeur de certains 
employé(e)s? Le retour au travail en présentiel 
à temps complet ou encore en mode hybride 
peut en effet engendrer un stress considérable 
pour certains d’entre eux. Le domaine muni-
cipal ne fait malheureusement pas excep-
tion. Même si tout semble aller dans la bonne 
direction avec les indications de la Santé pu-
blique, la pandémie n’est pas encore com-
plètement derrière nous, ne l’oublions pas. 

Une crainte de devoir ensuite se réadap-
ter à une nouvelle vague de télétravail peut 
aussi planer, surtout chez ceux et celles 
qui ont senti un manque de confiance de 
la part de leur gestionnaire dans une tenta-
tive de contrôle de leur horaire à distance.

Dans un contexte de service aux citoyen(ne)s 

ÉCOUTE, EMPATHIE et BIENVEILLANCE
pour moins de détresse psychologique au travail

qui se doit d’être hors pair, être constamment 
sollicité pour s’adapter soi-même à de nou-
velles normes sanitaires tout en s’assurant de 
leur respect par la clientèle peut avoir été très 
stressant, voire agressant. 

Afin de bien supporter les employés, dans 
ces conditions, les RH et les gestionnaires 
doivent se mettre en mode écoute, empathie 
et bienveillance pour en atténuer les effets 
sur la santé mentale du personnel. Nous le 
savons bien, ces qualités de gestionnaire ne 
sont pas toujours innées et peuvent parfois 
être plus difficiles à développer lorsque le ges-
tionnaire est lui-même affecté par le contexte.
1 https://nouvelles.umontreal.ca/article/2021/03/22/
covid-et-sante-mentale-au-travail-la-detresse-
psychologique-touche-une-personne-sur-trois/

Cynthia Cowan
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Dans le contexte de pénurie de main-
d’œuvre, de retour au travail et à 
la lumière de toutes les données 

disponibles sur la détresse psychologique 
dans les milieux de travail, former les 
professionnels des ressources humaines 
et les gestionnaires sur les enjeux de 
santé mentale et sur le développement de 
l’intelligence émotionnelle peut s’avérer 
un choix judicieux.

En tant que RH, nous devons être à 
l’écoute de tout le personnel et tenter de 
percevoir les signes de détresse avant 
qu’il ne soit trop tard. N’oublions pas qu’il 
est aussi possible que les professionnels 
des ressources humaines doivent 
intervenir auprès de gestionnaires qui ne 
sont pas à l’abri des troubles de santé 
mentale. Collègues RH, ne vous oubliez 
pas non plus. Porter tout le poids d’une 
organisation municipale mal en point peut 
devenir difficilement gérable.  

Bien que le rôle d’un gestionnaire en res-
sources humaines ne soit pas d’offrir un 
soutien psychologique complet à tous 
les employés, on suggère fortement de 
travailler la porte ouverte en étant prêt 
à offrir une oreille attentive et d’avoir à 
portée de main les coordonnées du pro-
gramme d’aide aux employés (PAE), les 
documents de l’assurance collective et 
une liste de ressources prêtes à prendre 
en charge les personnes les plus affec-
tées. Il est important d’être en mesure de 
référer les employés ou les gestionnaires 
ayant besoin de support aux bonnes 
sources d’information.

Bref, comme entreprise publique, il est 
important de montrer l’exemple en prenant 
soin de notre personnel. Les citoyennes 
et citoyens auront davantage confiance 
en une administration municipale en 
bonne santé !

Formation des RH
et des gestionnaires



Le renouvellement de conventions collectives
en contexte d’inflation

Guillaume Paradis
PCI Rénumération conseil 2

Marc Chartrand
PCI Rénumération-conseil 2

Tout cela pour dire que même si l’inflation 
redescend au niveau des dernières décen-
nies dans environ un an, il y aura eu des 
répercussions sur le pouvoir d’achat des 
salariés.

Quelles sont les alternatives pour les em-
ployeurs qui sont en négociation ou qui le 
seront dans les prochains mois?

Au cours des années 1980, le recours à une 
« clause d’inflation »  était assez typique. 
Une telle clause lie l’indexation des échelles 
salariales à l’inflation  et est un moyen de 
préserver le niveau de vie des employés 
tout en conservant un certain contrôle de 
la masse salariale. Elle peut être formulée 
comme suit, par exemple : avec des aug-
mentations d’échelles négociées à 2%, « si 
le taux d’inflation excède 3%, les échelles 
salariales seraient augmentées en plus en 
2022 de l’écart entre le taux d’inflation 2021 

et 3% jusqu’à concurrence de 1,5% ». L’in-
flation utilisée aux fins d’une convention col-
lective doit être bien définie et elle doit donc 
spécifier la géographie (le Canada, le Qué-
bec, la région métropolitaine de Montréal, 
etc.) et les produits et groupes de produits 
(l’ensemble, l’ensemble excluant l’énergie, 
etc.) qui sont retenus pour réaliser le calcul. 
Le calcul proprement dit doit également être 
bien défini; par exemple, l’inflation 2021 peut 
être calculée comme la variation entre l’IPC 
de décembre 2020 et l’IPC de décembre 
2021 ou la variation entre la moyenne des 
12 IPC mensuels de 2020 et la moyenne 
des 12 IPC mensuels de 2021. Bien que les 
différentes méthodes engendrent des résul-
tats similaires à long terme, elles peuvent 
générer des impacts différents à court terme 
et une définition claire de la clause d’infla-
tion facilite l’application de la convention 
collective.

Depuis février 2021, un phénomène bien connu, 
mais absent de nos écrans radars depuis 
plus d’un quart de siècle vient complexifier 

l’environnement économique : un niveau d’inflation 
qui semble hors de contrôle. Deux commentaires 
s’imposent d’entrée de jeu :

1. Il y a un an, tous les spécialistes semblaient 
s’entendre pour dire que ce phénomène était 
temporaire et se résorberait par lui-même dans les 
12 mois suivants; ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Cela dit, le retour à un taux d’inflation autour de 
2,5% pourrait survenir en 2023 selon Desjardins;

2. La recette pour contrôler l’inflation est bien connue 
et passe par une hausse des taux d’intérêt. Il faut 
cependant trouver le bon dosage pour éviter de bas-
culer dans une récession économique. 



En contrepartie, si une ville négocie des 
clauses d’inflation qui ne sont pas appli-
quées uniformément au sein de l’organisa-
tion, elles peuvent alors générer d’autres 
problématiques. Ainsi, si la rémunération 
des employés est gérée à l’aide de conven-
tions collectives différentes, l’indexation 
des échelles salariales pourrait être plus 
élevée pour les accréditations syndicales 
bénéficiant d’une telle clause. Or, si ces dif-
férentes accréditations syndicales font par-
tie du même programme d’équité salariale, 
des ajustements pourraient être requis lors 
du maintien de l’équité salariale pour les 
accréditations ne bénéficiant pas de clause 
de ce type, particulièrement si elles ras-
semblent davantage de catégories d’em-
plois à prédominance féminine. Une façon 
simple d’éviter cet enjeu tout en préservant 
l’équité interne est de s’assurer d’appliquer 
(ou non) une clause d’inflation à l’ensemble 
des employés pour les mêmes années.

Par ailleurs, la Loi favorisant la santé 
financière et la pérennité des régimes 
de retraite à prestations déterminées du 
secteur municipal (« Loi 15 ») a aussi 
eu au cours des dernières années des 
impacts sur la rémunération nette de 
certains salariés. Il est donc important 
que les municipalités planifient avec soins 
les prochaines négociations de leurs 
conventions collectives, afin de préserver 
leur capacité à attirer et à retenir les talents 
nécessaires à la réalisation de leur mission.

2  Vous pouvez contacter les auteurs au 514 788-4747 
postes 225 et 224 ou au gparadis@pciremuneration.
com et mchartrand@pciremuneration.com.

3  Desjardins Études économiques, Prévisions écono-
miques et financières, 18 mars 2022.
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4  Aussi appelée « clause d’indice des prix à la consom-
mation («IPC») » ou « clause d’indemnité de vie chère 
(«IVC») », notamment.

5 L’inflation étant l’évolution du niveau des prix dans 
le temps et généralement calculée comme la variation 
de l’IPC dans le temps, et ce, à l’aide de données de 
Statistique Canada, par exemple.

Notre équipe au 
service de la vôtre.
 
Ensemble, relevons vos défis 
juridiques et d’affaires.

 fasken.com



 

 

31 MAI 2022 

16h00 Réseautage – Suite hospitalité Salle Phare - Riôtel 
18h30 Souper à la microbrasserie La Fabrique (aux frais du participant) La Fabrique 
21h30 
 

Réseautage – Suite hospitalité Salle Phare - Riôtel 

1 JUIN 2022 

  8h00 Accueil des congressistes et inscription Salle Fleuve - Riôtel 
  9h00 Ouverture du congrès  Salle Fleuve - Riôtel 

  9h15 Conférence 1 - Gérer l’ingérable - Dr. Samir Georges Salle Fleuve - Riôtel 

10h15 Pause-café Salle Fleuve - Riôtel 

10h30 Conférence 1 - Gérer l’ingérable - suite Salle Fleuve - Riôtel 

11h45 Dîner Cargo 
13h00 Conférence 2 - Expérience employé - HRM Groupe Salle Fleuve - Riôtel 

14h15 Pause-café Salle Fleuve - Riôtel 

14h30 Conférence 2 - Expérience employé - suite Salle Fleuve - Riôtel 

16h00 Réseautage – Suite hospitalité Salle Phare - Riôtel 

17h00 Départ en autobus vers le vignoble  Riôtel 
17h30 Arrivée au vignoble – dégustation et visite Vignoble Carpinteri 
19h00 Souper Vignoble Carpinteri 
21h00 Musique – Sylvain Martel Vignoble Carpinteri 
23h30 Retour au Riôtel, en autobus Vignoble Carpinteri 

2 JUIN 2022 

  9h00 Conférence 3 - Leadership bienveillant - Marie-Claude Michaud et Roméo Dallaire Salle Fleuve - Riôtel 

10h15 Pause-café Salle Fleuve - Riôtel 

10h30 Conférence 3 - Leadership bienveillant - suite Salle Fleuve - Riôtel 

11h45 Dîner Cargo 
13h00 Présentation et échanges sur les projets gagnants du Prix GRHMQ  Salle Fleuve - Riôtel 

14h15 Pause-café Salle Fleuve - Riôtel 

14h30 Assemblée générale annuelle Salle Fleuve - Riôtel 

16h00 Visite guidée en bateau - Destination Haute-Mer Marina 
18h30 Cocktail du président Terrasse Riôtel 
19h00 Banquet du président - Souper Homard - musique Ambiance - Jazz Duo Salle Fleuve - Riôtel 

21h00 Musique - Groupe Anthology Salle Fleuve - Riôtel 

3 JUIN 2022 

    9h00 Conférence 4 - Régimes de retraite et inflation - Isabelle Clément Normandin Beaudry Salle Fleuve - Riôtel 

  10h00 Conférence 5 - Revue jurisprudentielle – Me Alain Gascon de Le Corre et associés Salle Fleuve - Riôtel 

  11h00 Fin du congrès  
 


