
ÉDITION - JUIN 2021 

MOT DU COMITÉ D’ÉVALUATION 

 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

Quelle joie de voir graduellement la vie normale reprendre son 

cours. Nous avons personnellement, chacun à notre façon, été 

affecté par cette pandémie. Le seul moyen d’éliminer la conta-

mination est la vaccination. Je vous encourage fortement, si ce 

n’est pas déjà fait, à vous faire vacciner contre la COVID-19. Il 

faut continuer à respecter les mesures sanitaires (distanciation 

de deux mètres, lavage régulier des mains et port du masque, 

entre autres). 

 

Autre bonne nouvelle, la période des vacances approche. Tou-

tefois, la majorité d’entre nous sera limitée encore cette année 

dans le choix de ses destinations. Il reste encore beaucoup 

d’inconnu et d’instabilité dans certaines provinces et certains 

pays pour planifier sécuritairement nos vacances à l’extérieur 

du Québec. Donc, on en profite encore cette année pour en-

courager nos entreprises locales. Par la même occasion, pre-

nons le temps de visiter nos beaux coins du Québec cet été. Je 

vous rappelle que les vacances sont importantes pour refaire le 

plein d’énergie, se vider la tête de notre quotidien et passer du 

bon temps avec les gens qu’on aime. 

 

Comme annoncé le 4 juin dernier, le retour dans les bureaux 

débutera le 7 septembre. Votre Syndicat a été informé le 3 juin 

dernier et nous travaillerons avec la Ville pour assurer un re-

tour dans les locaux (temps complet ou hybride) en toute sé-

curité. Après tous ces mois en télétravail, il faut maintenant 

faire un retour graduel et respecter la capacité de chacun, ainsi 

que l’état d’esprit que certains vivent pendant cette pandémie. 

Le Syndicat est là pour vous aider et répondre à vos questions 

dans ce dossier, que ce soit SST, retour compliqué, ou autres 

sujets qui vous importunent. Surtout, n’hésitez pas, il y a sûre-

ment une solution possible s’il y a un problème à régler. 

 

En terminant, on profite de notre période estivale, on se 

« stocke » en vitamine D, la vitamine du soleil (en se protégeant 

la peau, très important) et on se revoit en septembre pour une 

nouvelle tranche de vie… l’après COVID-19 (en grande partie 

pour le déconfinement).  

 

Bonnes vacances! 

 

Réal Pleau 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

Le comité syndical d’évaluation des emplois invite les 

membres qui se retrouvent sur une liste d’éligibilité à être 

vigilants quant aux nominations de personnel et de s’assu-

rer qu’ils n’ont pas été « oubliés » par l’employeur. Nous 

vous rappelons que les listes d’éligibilité sont valides pour 

une période de 24 mois. Nous remarquons que les postes 

ayant des titres d’emploi portant des mentions telles que 

« spécialisation X » ou avec un ajout entre parenthèses 

sont plus susceptibles de causer des problèmes.  

 

En résumé, si vous figurez sur une liste d’éligibilité, nous 

vous conseillons fortement de vérifier les nominations qui 

vous concernent et de nous aviser de toute situation qui 

vous semble problématique. Si vous avez des doutes, con-

tactez-nous le plus rapidement possible car les délais où 

nous pouvons intervenir sont relativement courts. 

 

Hélène Rheault et Benoit Fiset 

Lors de la Fête des travailleurs en présentiel, le SFMQ re-

met à chaque année un don de 2000$ à un organisme.  

 

Même si la fête a dû être annulée en raison de la COVID, 

nous avons tout de même remis un chèque le vendredi  

14 mai dernier à l’organisme Café Rencontre Centre-Ville 

dont la mission est de donner de l’espoir, du réconfort, du 

soutien et de la confiance à toute personne ayant besoin 

d’aide, en l’accueillant avec un bon repas chaud et une 

écoute attentive de ses besoins.  

 

Leur vision est d’être un agent de changement reconnu, 

dynamique et efficace intervenant en première ligne pour 

répondre au besoin de notre communauté, dans le centre-

ville de Québec (www.caferencontre.org). 
 

Dominic Harvey 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.caferencontre.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ZhVXj-mXgnNGtr92Cmj-YmMGD5t2fGZCySdoxUdsFCdTAG2Tq93ABwCY&h=AT0tCwTBfipFe2IM8pu8nXE9YLmu7h1QEVIVT-DywPPN-oe6ldvsXX4rQNnRggX0zEqVGUuHG94VTiQYVVmpCVdYvhBUGjow8uC57iJZN1fS_2ArG62


Le 1er septembre prochain, la cloche sonnera et ce sera le début d’une nouvelle 

aventure, soit la « Retraite ». 2020 et 2021 auront été des années certainement 

difficiles pour plusieurs d’entre vous, que ce soit au travail ou dans votre vie per-

sonnelle. Nous avons dû nous ajuster pour le mieux. De mon côté, cette pandé-

mie m’a apporté son lot de réflexion et elle m’a permis de voir la vie sous un autre 

angle. Elle m’a surtout donné l’occasion de mettre certaines priorités aux bonnes 

places ce qui m’a amené à prendre cette décision de partir à la retraite.    

 

Je suis à la Ville de Québec depuis presque 38 ans. J’ai débuté comme employé oc-

casionnel loisir de 1983 à 1989 et coordonnateur aux loisirs de 1990 jusqu’à ce 

jour. J’y ai connu plusieurs personnes, cadres et collègues, très engagées et qui 

avaient le bateau de la Ville tatoué sur le cœur.  Le Service des loisirs formait une 

belle équipe, je dirais plutôt une belle grande famille. Je tiens sincèrement à vous 

dire « Merci » pour ces belles années qui ont été pour moi des plus importantes 

comme employé à la Ville de Québec. 
 

Presque 20 ans impliqué syndicalement…comme le temps passe vite… 
 

Mon aventure syndicale a débuté aux fusions municipales en tant que directeur syndical de l’arrondissement de Limoilou. Depuis 

2010, j’ai été élu directeur des opérations et, quelques années plus tard, vice-président finances à l’exécutif du SFMQ.  Pendant 

mes mandats, j’ai vécu plusieurs défis et de belles réalisations, dont le site internet du SFMQ. J’ai été responsable de quelques co-

mités dont le Comité de prévention et d’intervention en matière de harcèlement où nous avons mis et mettons toujours nos ef-

forts sur la prévention. Nous avons, entre autres, travaillé à la création d’affiches et de dépliants qui vous ont été distribués. 

S’investir dans une organisation syndicale à la défense et à la représentation de ses membres n’est pas un plan de carrière mais 

plutôt une vocation. C’est une expérience de vie et un chemin qui n’a pas toujours été de tout repos mais qui a été très enrichis-

sant et valorisant. 

 

À vous, chers membres, je profite de l’occasion qui m’est offerte pour vous remercier de votre confiance et pour vous saluer 

une dernière fois.   

 

Permettez-moi un petit clin d’œil tout spécial à notre Caisse en milieu de travail qui a toujours été présente pour répondre à des 

besoins plus que particuliers, autant pour nos membres que pour le Syndicat. La Caisse du personnel municipal est un partenaire 

très important, toujours des nôtres lors d’événements, qu’ils soient syndicaux ou organisés par la Ville de Québec. Je vous dis 

« Merci » pour votre implication et vos bons conseils.  

 

Je transmets mes salutations distinguées à toute l’équipe des Ressources humaines de la Ville avec laquelle j’ai eu plusieurs 

échanges sur différents sujets. Même si nous n’avons pas toujours été en accord, il en restera que nos discussions ont toujours été 

cordiales et se tenaient dans le respect. 

 

À tous les directeurs et directrices du Conseil syndical qui ont assuré le pont entre nos membres et l’exécutif, qui nous ont ap-

porté des idées, des conseils et un soutien indéniable, un « Merci » n’est pas assez gros. Votre implication et votre présence sont 

essentielles à l’évolution de la vie syndicale. 

 

À mon trio préféré ☺, soit nos collaboratrices au SFMQ, Mélissa, Katherine et Martine, je tiens personnellement à vous dire 

« Merci » pour le travail que vous accomplissez, autant pour nos membres que pour l’ensemble de la famille du SFMQ. Vous êtes 

plus qu’essentielles à une organisation comme la nôtre, vous êtes la porte d’entrée du SFMQ.  

 

Je termine en m’adressant aux membres de l’exécutif syndical soit, Réal, Hélène, Benoit et Dominic ainsi qu’à notre conseiller, 

Gaétan Desnoyers, car vous êtes plus qu’un exécutif syndical mais plutôt une deuxième famille. ENSEMBLE nous avons relevé 

plusieurs défis qui n’ont pas toujours été faciles mais qui ont été très profitables pour nos membres. C’est ce à quoi ils s’attendent 

d’une organisation comme la nôtre. Un mot qui est très important pour moi est RESPECT et cette valeur vous me l’avez tou-

jours démontrée et je ne vous en remercierai jamais assez.     

  

Je quitte avec le sentiment du devoir accompli et je vous souhaite de garder le cap sur cette façon de travailler, soit dans des 

échanges d’idées constructives pour le bien-être de nos membres. 
 

À vous tous et toutes, ce n’est qu’un au revoir! 

Richard Tuppert 

NOUVEAU DÉFI… LA RETRAITE 

Cet été, 2 périodes de travaux de dix (10) jours, 24 heures par jour sont prévues sur le pont Pierre-Laporte, soit : 
 

• du 27 juin au 7 juillet 2021; 

• du 8 au 18 août 2021. 
 

Ces travaux occasionneront plusieurs problèmes de transport pour ceux et celles qui demeurent sur la Rive-Sud et qui devront se 

rendre au bureau.  Il est prévu que la direction discute avec les personnes concernées afin de trouver des solutions.  Le télétravail 

devrait être privilégié, mais il se pourrait que votre présence soit requise pour fournir votre prestation de travail. Certaines en-

tentes pourraient être convenues entre la Ville et votre Syndicat afin d’encadrer l’application des solutions proposées (changement 

des horaires par exemple). 
 

ref: https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/capitale-nationale/pont-pierre-laporte-chaussee/Pages/pont-
pierre-laporte-chaussee.aspx 
 

Nous vous invitons à nous contacter en cas de problèmes. 

Dominic Harvey 

RÉFECTION DU TABLIER DU PONT PIERRE-LAPORTE 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/capitale-nationale/pont-pierre-laporte-chaussee/Pages/pont-pierre-laporte-chaussee.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/capitale-nationale/pont-pierre-laporte-chaussee/Pages/pont-pierre-laporte-chaussee.aspx

