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R écemment, j’écoutais un reportage de M. Carl Langelier sur les ondes de TVA. Si vous vous rappelez, M. le Maire avait men-
tionné en 2010 qu’il coupait deux arrondissements et une dizaine de postes de conseillers municipaux afin de réaliser des écono-
mies. Le reportage de M. Langelier avait pour but d’expliquer à la population où l’administration Labeaume en était relativement 
aux économies promises. 
 

J’ai donc tiré quelques chiffes de son reportage, que voici : 
 

Salaire élus 2008 : 3 044 464 $  
Cabinet du maire 2008 : 1 082 540 $  
Comité exécutif 2008 : 705 866 $  
Recherche 2008 : 671 333 $  
TOTAL 2008 :  5 504 203$  
 

Salaires élus 2011 : 2 684 388 $  
Cabinet du maire 2011 : 1 480 976 $ 
Comité exécutif 2010 : 308 053 $  
Recherche 2011 : 802 000 $  (Il semblerait que la Ville aurait retourné 300 000 $ 
dans un budget que je ne peux identifier). 
TOTAL 2011: 5 275 417 $ 

 

Différence : Donc 10 personnes en moins et économie de 228 786 $  
 

Comme M. Côté parle d’économie d’environ 2,9 millions (chiffre non vérifié) lors de ce reportage, nous sommes forcés de consta-
ter que la coupure de deux arrondissements et de plusieurs postes d’employés donnant le service à la population ont certainement 
contribué à diminuer les coûts d’opération de la Ville de Québec. Toutefois, nous constatons encore une fois que ce ne sont pas 
les sacrifices des élus et les dix postes de conseillers municipaux abolis qui ont contribué à diminuer ces coûts d’opération…   
«Eh ben!                                                                                                                                                                     Jean Gagnon 

 

 

J ’ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Nous en sommes ve-
nus à une entente avec la Ville de Québec relativement au règlement du 
régime de retraite. Rappelons-nous que nous avons un nouveau régime 
depuis le 1er janvier 2005 et que le règlement officiel n’avait toujours 
pas été déposé aux différentes instances pour adoption. Il devait pour-
tant être déposé à la Régie des rentes du Québec 90 jours après la créa-
tion de ce nouveau régime. Il a été déposé et adopté par le conseil mu-
nicipal et par le conseil d’agglomération les 16 et 17 mai. C’est une 
étape importante puisque cela va nous permettre d’être plus efficace, de 
réaliser la scission et la fusion des régimes et d’épargner des sommes 
importantes. Il est important de noter que le litige relativement aux 
obligations existe toujours mais les parties ont pris la décision de réfé-
rer le dossier à l’arbitrage. Nous pourrons ainsi débuter les négociations 
en vue du renouvellement de notre convention collective. La première 
séance de négociation est prévue soit le 16 septembre 2011. 

Jean Gagnon 

 
 

L’ Union des municipalités du Québec a demandé au gouverne-

ment du Québec d’intervenir afin de diminuer les conditions pourtant négo-

ciées entre les parties dans les régimes de retraite à prestations détermi-

nées dans les municipalités. Je ne connais pas la position du gouverne-

ment mais j’espère qu’il n’envisage pas un tel scénario. Toutes les asso-

ciations syndicales au Québec ont fait d’importants sacrifices afin de pré-

server le plus possible leurs droits puisqu’une retraite peut durer facilement 

une vingtaine d’années. J’ai bien hâte de voir s’il choisit de légiférer, com-

ment il va se comporter avec les régimes à prestations déterminés privés 

ou de certaines sociétés d’État. De plus, j’ai aussi hâte de voir ce qu’il fera 

avec le régime de retraite des élus qui ne coordonne pas avec la Régie 

des rentes du Québec en plus d’être financé à plus de 75 % par les ci-

toyens des villes touchées. 

Jean Gagnon 

L 
ors du prochain Info flash, je vous parlerai de l’entente intervenue avec les policiers et policières de 

la Ville de Québec. Ils se sont battus et vous serez en mesure de constater les résultats.   

Je profite aussi de l’occasion pour vous souhaiter de belles vacances estivales!  

Jean Gagnon 



 
 

 

L e jeudi 12 mai dernier se tenait la 4ème édition de la Fête des travailleurs. Encore une fois, cette fête a été un succès, et ce, 
grâce à vous tous, chers membres. Plus de 325 personnes se sont déplacées pour assister à cette fête annuelle, où c’est tou-
jours un plaisir de se retrouver pour échanger et festoyer dans un climat agréable et respectueux. À chaque année, nous re-
mettons les profits de la soirée à un organisme ou une fondation, et, cette année, nous avons retenu la Fondation Gilles 

Kègle. 
 

Qui est Gilles Kègle : il est surnommé l’infirmier de la rue. C'est un bénévole du quartier Saint-Roch de la Ville de Québec 
qui s'occupe des plus démunis et des personnes vivant dans la solitude. Il a reçu plusieurs honneurs officiels pour son dé-
vouement. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la Fondation Gilles Kègle au : 
www.gilleskegle.org 
 

Vous savez, le succès d’un événement de ce genre ne se fait pas seul. Au nom du comité organisateur, j’aimerais remercier 
votre conseil syndical, les membres qui se sont joints à nous ainsi que nos fidèles partenaires (la FISA, la Caisse d’économie 
du personnel municipal, le Club social Victoria, SSQ Groupe financier, IGA Marché Poulin ainsi que votre Syndicat) pour 
leur implication. 
 

Nous vous disons BRAVO, MERCI et à l’année prochaine qui sera une année toute spéciale; ce sera la 5e édition de la Fête 
des travailleurs et le 10e anniversaire des fusions municipales. 

Soyez des nôtres! 
Richard Tuppert 
Directeur des opérations, pour le comité organisateur 

J e vous remercie d’avoir répondu en grand nombre 
au concours sur la rémunération des élus. Le tirage a 
été effectué et les deux personnes qui ont gagné ont 
reçu leur prix.  
 

Naturellement, nous ne divulguerons pas les noms 
des personnes gagnantes afin de les protéger de tout 
problème. 
 

Félicitations aux personnes gagnantes! 
Jean Gagnon 

Concours  
dans le dernier Info flash spécial  

concernant la rémunération des élus 

 

Entente intervenue entre  
l’Association des cadres  

et la Direction de la Ville de Québec 
 

C omment la population ainsi que les journalistes peuvent-t-ils 

prendre une entente comme celle-là au sérieux? Une entente qui fait 

perdre environ 14 % en rémunération, droits et avantages par année 

pour une augmentation salariale d’environ 1,5 %. Une entente qui 

forcera les cadres à travailler pendant 35 ans pour la Ville ou jusqu’à 

65 ans s’ils veulent quitter sans pénalités. Ils abandonnent égale-

ment le congé férié du 1er lundi du mois d’août, travailleront 

37,5 heures par semaine et ils paieront leur assurance salaire à 

100 %. Un autre fait assez cocasse, la plupart des clauses prennent 

effet le 1er janvier 2013 seulement. C’est donc dire que la Ville croit 

que nous nous serons entendus avec eux à cette date! 

Le Maire parle d’une entente gagnant-gagnant. Je suis parti à rire 

lorsque j’ai lu cela dans le Journal de Québec. Nous n’avons pas la 

même notion de ce que c’est que d’être gagnant-gagnant. Tous les 

cadres avec qui j’ai parlé m’ont dit qu’ils n’avaient pas eu le choix    

d’accepter mais, qu’en contre partie, la Ville sera équitable avec eux 

en leur accordant les mêmes conditions de travail que les autres 

groupes auront obtenu. Le tout a d’ailleurs été confirmé à mots cou-

verts par le président de l’Association des cadres, 

M. Yves Berthiaume, dans les journaux du 20 juin 2011.  

Qu’arrivera-t-il si nous n’avons toujours pas de convention collective 

signée le 1er janvier 2013? 

Je l’ai dit, écrit, et même promis, «jamais nous ne signerons une 

convention collective qui ne sera pas gagnant-gagnant». Vous com-

prendrez que j’utiliserai ma perception de ce que c’est que d’être 

gagnant-gagnant et non celle du Maire. Toutefois, vous devrez vous 

battre pour conserver vos conditions de travail et protéger votre pou-

voir d’achats. Vous devrez appuyer votre Syndicat dans ses actions 

et dans ses démarches.  

 Jean Gagnon 

Lettre datée du 14 avril 2011  
de M. Richard Côté, vice –président  

du Comité exécutif de la Ville de Québec,  
en réponse à la mienne du 28 mars 2011 

 

J ’ai lu attentivement la lettre de M. Côté et je vous 
avise que je n’ai plus l’intention de répondre. Il me de-
mande sur cette lettre de lui indiquer quelle concession 
nous avons fait depuis 2004 dans le cadre de la signa-
ture des conventions collectives des fonctionnaires. 
Comment un membre du Conseil municipal depuis 2002 
peut-il poser une telle question alors qu’il a voté deux 
fois en faveur de l’adoption des conventions collectives 
au conseil municipal. De plus, en tant que vice-président 
du Comité exécutif et responsable du Service des res-
sources humaines, il a même travaillé à négocier celle 
de 2009. Il a voté «pour» au Comité exécutif ainsi qu’au 
conseil municipal. S’il n’est pas au courant des conces-
sions que nous avons faites, alors c’est peine perdue. Il 
devrait savoir qu’un fonctionnaire qui était au salaire 
maximum de sa classe d’emploi en 2009 a à peu près le 
même salaire net aujourd’hui en 2011, ce qui n’est pas 
le cas pour les élus dont il fait partie. De plus, il mini-
mise l’impact de la clause banquier du régime de retraite 
alors que celle-ci est l’objet de litige de la part des par-
ties depuis 2006. 

Jean Gagnon 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_Saint-Roch_de_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(ville)
http://www.gilleskegle.org

