
ÉDITION - MAI 2019 

Suivez-nous sur le Facebook du  
Syndicat des fonctionnaires  

municipaux de Québec. 

La Fête des travailleurs qui s’est tenue le 2 mai dernier a été couronnée d’un vif succès. Le co-
mité organisateur était très heureux de constater la mobilisation des membres pour l’événement, 
à juste titre puisque 220 personnes se sont déplacées pour réseauter, échanger et faire la fête 
pour cette 12e édition.  
 
Le président du Syndicat, Réal Pleau, en a profité pour souligner l’importance des victoires histo-
riques laissées en héritage par nos prédécesseurs, l’importance de valoriser notre travail en-
semble et l’impact qu’il a sur nos départements et notre ville.  
 
Fidèle partenaire d’organismes qui viennent en aide à la communauté,  le SFMQ en a profité 
pour remettre à la directrice générale du Centre de prévention du suicide de Québec, Mme Linda 
Poirier, un montant de 2 000$. Tous les pourboires amassés durant la soirée ont aussi été remis 
à la Fondation de la sclérose en plaques. Plusieurs membres sont repartis avec de nombreux 
prix de présence dont un IPad, des valises de voyage, différents forfaits cadeaux et autres prix 
offerts par nos fidèles partenaires. Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du 
SFMQ pour voir quelques photos de la soirée: @Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Québec - FISA. 

Le rendement de la caisse de retraite du régime de retraite des fonction-
naires de la Ville de Québec a été de 4,8 % en 2018, alors que le rende-
ment de son indice de référence a été de 1,4 %. Selon l’univers des 
régimes de retraite de RBC - Services aux investisseurs et de trésore-
rie, les caisses des régimes de retraite canadiens à prestations détermi-
nées ont terminé 2018 en territoire négatif. Ce bon résultat, soit 4,5%, 
est grandement dû à la gestion des actifs confiés à la Caisse de dépôt 
et placement du Québec en 2016 ainsi qu’aux placements en immobilier 
et en infrastructure de la Fiducie globale des six caisses de retraite des 
régimes de la Ville de Québec. 
 

Sur une période de trois ans, le taux annualisé a été de 7,0 % pour le 
régime. L’actuaire du régime avait prévu un taux de rendement de 6,0% 
dans son évaluation actuarielle au 31 décembre 2015. On peut possible-
ment s’attendre à une amélioration du taux de capitalisation du régime 
dans l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018 qui sera déposée au 
Comité de retraite au mois de septembre prochain. Le taux de capitali-
sation (actif total) au 31 décembre 2015 était de 86,9% et de 78,7 % au 
31 décembre 2013. 
 

En terminant, inscrivez à votre agenda l’AGA du régime de retraite des 
fonctionnaires le 23 octobre à 17h au Club social Victoria. Vous rece-
vrez l’invitation officielle, du bureau de la retraite, dans les prochaines 
semaines. 
 

Réal Pleau  
Président  

Pour ceux qui le désirent, vous avez jusqu’au 31 mai 2019 pour 
compléter votre demande de mobilité. Vous devez le faire dans 
votre Portail Zone RH – employé. Notez qu’il est aussi possible 
de le faire de la maison à: 
 
https://zoneemploye.ville.quebec.qc.ca 

 
Comme vous le savez, la réorganisation administrative de la Direc-
tion générale des services de proximité (arrondissements) a eu 
pour effet d’apporter beaucoup de changement entres autres sur 
les lieux de travail. Dans l’espace « commentaires » de votre de-
mande, vous pouvez inscrire les lieux de travail où vous ne voulez 
pas travailler ou inversement les lieux où vous désirez travailler. 

 
CONDITIONS 

 
 Être employé fonctionnaire municipal de la Ville de Québec 

ayant sa permanence ou être en vue de l’obtenir d’ici le 31 mai 
2019; 

 
 L’employé qui se voit offrir deux (2) possibilités de pourvoir 

des postes distincts par mutation, affectation, rétrogradation et 
qui refuse les deux offres, voit son nom retiré de la liste;  
(Article 12.10 de la convention collective des fonctionnaires 
municipaux). 

 
 L’employé ayant obtenu un déplacement, une mutation, une 

affectation ou une rétrogradation doit occuper son nouveau 
poste pendant au moins 18 mois. 
(Article 12.06 de la convention collective des fonctionnaires 
municipaux). 

 
Dans les deux derniers cas, l’employé peut tout de même inscrire 
sa demande de mobilité et celle-ci sera traitée à l’expiration du 
délai de la période concernée. Tous les détails se retrouvent à l’ar-
ticle 12 de votre convention collective. 
 
 
 
Hélène Rheault 
Directrice administrative 

 FÊTE DES TRAVAILLEURS 

RENDEMENT DE VOTRE  
CAISSE DE RETRAITE 

ATTENTION RAPPEL IMPORTANT 
DEMANDE DE MOBILITÉ  

Le Centre de prévention du suicide de Québec, c’est bien plus qu’une 
ligne d’intervention téléphonique. Fondé en 1978, le Centre de préven-
tion du suicide de Québec (CPSQ) fut le premier organisme au Canada 
en prévention du suicide. Il offre, dans la grande région de Québec, un 
ensemble de services professionnels et spécialisés visant la prévention, 
l’intervention et la postvention auprès de personnes suicidaires, de leurs 
proches et des personnes endeuillées. Chaque année, notre équipe 
effectue plus de 22 000 interventions téléphoniques. Si vous avez be-
soin d’aide pour vous ou pour un proche, nos intervenants sont dispo-
nibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine, afin de vous soutenir et 
vous accompagner.  
 

Le don que vous avez remis servira à soutenir l’implication du centre 
dans l’offre de ses services qui ne sont pas subventionnés par le gouver-
nement, notamment les interventions dans les milieux endeuillés, les 
suivis auprès des personnes endeuillées par suicide ainsi que toutes les 
campagnes de sensibilisation. Au nom du Centre de prévention du sui-
cide de Québec et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier 
chaleureusement de votre contribution à notre organisme. 
 
 
 

Lynda Poirier 
Directrice générale 

CENTRE DE PRÉVENTION  
DU SUICIDE DE QUÉBEC 

Dominic Harvey 
Directeur des opérations 

https://zoneemploye.ville.quebec.qc.ca


C’est avec une grande fierté 
que je débute un second man-
dat à titre de directeur des 
opérations au sein de votre 
exécutif syndical.  Je tiens à 
vous remercier de votre con-
fiance!  
 
 
 
 

Depuis mon entrée à l’exécutif syndical, j’ai été appelé à accompa-
gner certains d’entre vous dans différents dossiers.  Cette expé-
rience m’a permis de mieux me familiariser avec de nombreux 
enjeux auxquels vous pouvez être confrontés dans vos différents 
milieux de travail.  
 
De plus, je suis responsable de deux comités, soit SST et événe-
ments syndicaux.  Je siège également sur plusieurs autres comi-
tés, notamment celui traitant de prévention et intervention en ma-
tière de harcèlement.  Soyez assurés que je donnerai le meilleur 
de moi-même afin de vous représenter à la hauteur de vos at-
tentes.  Sachez que je suis disponible pour répondre à vos ques-
tions relatives à vos conditions de travail.  N’hésitez donc pas à 
entrer en communication avec moi.   
 
Finalement, je profite de l’occasion pour féliciter mes collègues 
réélus. 

Élections syndicales 

DOMINIC HARVEY 

SAINTE-FOY—SILLERY—CAP-ROUGE 

Je tiens à vous remercier de votre 
confiance à mon égard. Ce nou-
veau mandat me permettra de par-
faire mon expérience en tant que 
directrice syndicale dans l’arrondis-
sement Sainte-Foy – Sillery – Cap-
Rouge.  
 
 

Je peux donc vous accompagner 
dans vos dossiers en santé et sécu-

rité et je suis disponible si vous avez des questions concernant vos 
conditions de travail, vos conditions environnementales au travail ou 
si vous avez tout simplement envie de discuter.  
 

Merci encore une fois!! 

HÉLÈNE COULOMBE 

C’est avec fierté et humilité que 
j’entreprends le second mandat 
de directrice syndicale que vous 
m’avez confié en avril der-
nier.  Comme toujours vous pou-
vez compter sur mon écoute et 
ma disponibilité pour faire chemi-
ner les dossiers qui vous préoc-
cupent. Merci de la confiance 
que vous me portez. 
 
Syndicalement vôtre.  

GUYLAINE LAROCHE 

VICE-PRÉSIDENT FINANCES 

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS 

EXPOCITÉ / PALAIS MONTCALM 

Le 16 avril dernier avait lieu les 
élections syndicales pour combler 
plusieurs postes au sein de l’orga-
nisation dont le poste de vice-
président finances que j’occupe 
depuis 2017. Mon poste a été 
reconduit par acclamation et je 
tiens à vous dire merci pour votre 
appui et votre confiance. 
 

Mon but premier est de surtout bien vous représenter et de 
m’assurer du respect de vos droits en tant que membres du Syndi-
cat des fonctionnaires municipaux de Québec. Outre mon poste de 
vice-président finances, j’assume la responsabilité du Comité de 
prévention et d’intervention en harcèlement. Depuis notre cam-
pagne 2015, Le Harcèlement, c’est l’affaire de tout l’monde, 
nous constatons une baisse des plaintes ce qui nous amène à 
espérer que les situations de harcèlement sont moins fréquentes. 
Nous devons toutefois rester vigilants et continuer de dénoncer 
tout acte de harcèlement ou d’incivilité. Le comité que je préside, 
ainsi que le Syndicat, prend au sérieux ces situations inaccep-
tables et nous n'hésiterons pas à intervenir. De plus, et ceci suite 
aux réorganisations à la Ville de Québec, nous avons dû créer un 
nouveau comité, soit le Comité de redécoupage électoral syndical. 
Je préside également ce comité qui aura comme mandat d’analy-
ser et de revoir la démarche lors de futures élections.  
 

Je profite de cette occasion pour remercier notre présidente d’élec-
tion, madame Julie Martel, ainsi que toute son équipe. En termi-
nant, puisque nous sommes en période de négociation, souhaitons
-nous pour 2019 une bonne convention collective. 

RICHARD TUPPERT STÉPHANE DAIGLE 

Je tiens à vous remercier de la 
confiance que vous m’avez   
témoignée pour un nouveau 
mandat de directeur syndical. 
Je tiens également à remercier 
tous les membres qui ont voté 
le 16 avril dernier. Votre partici-
pation montre l’importance et le 
souhait d’être bien représenté. 
Soyez assurés de mon engage-
ment et de mon intérêt à dé-
fendre vos droits. 
Merci! 

Lors de l’élection d’avril dernier, 
j'ai été réélu par acclamation. 
Merci! Concernant les négocia-
tions, une première rencontre 
s'est tenue le 28 mars dernier. 
Chacune des deux parties a fait 
part de ses enjeux. Notre conseil-
ler est M  Gaétan Desnoyers, de 
la FISA, alors que M. Réal Jo-
seph est le représentant patronal. 

Aucune autre rencontre ne s'est tenue depuis. Nous attendons une 
nouvelle date prochainement. 
 

Je tiens à féliciter les membres d'ExpoCité / Palais Montcalm qui ont 
assisté à la Fête des travailleurs le 2 mai dernier. Je crois qu'ils ont 
apprécié l'événement et savouré un excellent lunch. De nombreux 
prix de présence y étaient offerts et notre confrère, Jean-Yves 
Jacques, a été un des nombreux gagnants. Je souhaite qu'un plus 
grand nombre d'entre-nous participe à un tel événement dans l'ave-
nir. Je vous demande d'en parler dans votre milieu de travail et  
d'inciter les gens à profiter de cet instant de réjouissances.  
 
Mme Hélène Rheault (418-780-8140) et moi nous occupons de ré-
pondre à toutes vos demandes de nature syndicale en plus de ré-
gler divers litiges avec l'employeur. N'hésitez pas à communiquer 
avec moi à mon domicile au 418-687-5284 ou par courriel le-
mieuxgeorgeshenri@gmail.com.  
 
 

Bien à vous! 

GEORGES-H. LEMIEUX 

Vous avez appris comme nous, que l’Alliance des professionnels 
en était arrivée à une entente de principe. Leur assemblée géné-
rale est fixée pour le 30 mai prochain. L’entente demeure confi-
dentielle et nous n’en connaissons pas le contenu. Pour l’instant, 
nous continuons notre négociation avec la Ville. 
 

NÉGOCIATIONS 


