
ÉDITION - MARS 2021 

Linda Bélanger 
vice-présidente  

exécutive 
Syndicalement impliquée depuis plu-
sieurs années, elle a défendu vos droits 
et a travaillé à améliorer vos conditions 
de travail. 

 

• Impliquée au début des années 90 au syndicat de la Ville de Beauport; 

• Membre du Comité exécutif SFMQ depuis 2004; 

• Membre de plusieurs comités (négociations, évaluation des emplois, etc.); 

• Membre fondatrice de la Fête des travailleurs; 

• Directrice de secteur municipal et trésorière à la FISA pendant 8 ans. 
 
 
MERCI LINDA POUR TOUTES CES ANNÉES DE DÉVOUEMENT POUR 
NOS MEMBRES. À CAUSE DE LA PANDÉMIE, TON DÉPART A ÉTÉ PAR-
TICULIER, MAIS JE SUIS PERSUADÉ QUE LES MEMBRES SAURONT TE 
REMERCIER À LEUR MANIÈRE. 

• Directrice de l’arrondissement de La Cité-Limoilou depuis 2005; 

• Membre du comité des évènements; 

• Membre du comité de négociations 2014. 
 

MERCI CHRISTINE POUR TON DÉVOUEMENT ENVERS NOS 
MEMBRES  ET LE TRAVAIL ACCOMPLI POUR LE SFMQ. 

Marie-Josée Tremblay 
directrice du district  

Nord-Est  
(anciennement arr. Beauport) 

 

• Impliquée non officiellement au Syn-
dicat pour les conditions de travail 
au 9-1-1; 

• Élue directrice de l’arrondissement 
Beauport en 2014; 

• Membre du comité de négociations 2014 (rédaction de l’annexe 
« K » concernant toutes les ententes adoptées dans les procès-
verbaux des comités de relations de travail et des échanges de 
courriels); 

• Membre du comité de négociations 2019 pour l’annexe « K »; 

• Membre du comité SST. 
 
MERCI MARIE-JOSÉE! TU LAISSES À TES SUCCESSEURS UN 
BEL ACCOMPLISSEMENT POUR TES COLLÈGUES À LA RÉPAR-
TITION DES APPELS D’URGENCE AU 9-1-1. 

N’oubliez pas d’inscrire à votre agenda que la          

prochaine assemblée générale annuelle se déroulera 

le mercredi 24 mars 2021 à 19h en virtuel. Nous         

utiliserons la même formule qu’en janvier et les         

informations vous seront transmises bientôt.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Chers membres, 
  
Bien que l’année 2021 ait débuté comme l’année 2020 s’est terminée, les statistiques sont encourageantes pour retrouver 
graduellement une vie un peu plus normale au courant de l’année. Nous devons cependant continuer de respecter les me-
sures sanitaires afin de ne pas perdre le peu d’ouverture que le gouvernement vient d’accorder, hier (8 mars) en retournant en 
zone orange dans la Capitale-Nationale. 

Tel qu’annoncé lors de l’assemblée annuelle générale 2020, qui s’est tenue le 27 janvier dernier, nous avons réussi à trouver un terrain d’entente concer-
nant la Loi 15 (Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal) que nous devions 
négocier dans les six premiers mois suivant l’adoption de la loi (décembre 2014). Nous vous présenterons le projet lors de l’assemblée de mars et vous 
serez appelés à voter afin de l’accepter.  
  
À la suite des mises en candidature pour les postes en élection, j’ai été réélu par acclamation au poste de président. Suite aux circonstances actuelles, je 
vous ai sollicités par courriel pour appuyer ma candidature. Vos réponses me sont parvenues rapidement et en quantité impressionnante, tellement que le 
temps m’a manqué pour répondre à tous à cause du volume à gérer. Je profite donc de l’occasion pour vous remercier de votre confiance. Soyez assurés 
que le Comité exécutif et le Conseil syndical travaillent en équipe pour s’assurer de protéger vos droits.  
  
En terminant, je félicite les directrices et directeurs qui ont été réélus à leur poste respectif lors de cette dernière mise en candidature. J’aimerais également 
remercier les gens qui n’ont pas renouveler leur mandat. Merci de me faire confiance mais surtout, merci de nous faire confiance à la tête du SFMQ. 
  
Réal Pleau 
Président  

NOS DÉPARTS  

MOT DU PRÉSIDENT 

Christine Martel 
 directrice district Sud 

(anciennement arr. de La Cité - Limoilou) 



Vous croyez que ce fut long de travailler pendant plus de 25 années au sein de la même organisa-
tion?  Pas pour moi, toutes ces années ont passé le temps d’un éclair. Ma carrière syndicale a commen-
cé à Beauport en 1993 et elle s’est poursuivie à la Ville de Québec, une année après la fusion, jusqu’à ce 
jour. Cette aventure a été la plus belle de ma vie. J’ai adoré mon travail; chaque jour de nouveaux défis 
s’y présentaient et devaient être résolus. Le stress, l’adrénaline, le sens critique, l’objectivité, la compas-
sion, la disponibilité et le respect font partie intégrante de l’emploi de vice-présidente. Quant à l’expé-
rience, pas besoin d’en avoir, elle s’acquiert avec le temps; il suffit d’avoir le feu sacré pour se présenter 
à un poste électif au SFMQ. Encore aujourd’hui des trésors inexplorés se cachent dans notre convention 
collective. Ces trésors nous devons les trouver, les analyser, en discuter en exécutif et, parfois, en con-
seil syndical avec l’aide et la sagesse de notre conseiller syndical pour en arriver à un consensus ou une 
interprétation.   
 
À vous tous, membres du SFMQ, je vous remercie très sincèrement de votre confiance, votre coopération et votre intérêt à la cause syndicale. J’espère avoir 
été à la hauteur de vos attentes même si, parfois, les réponses à vos questions étaient à l’encontre de ce que vous souhaitiez entendre. Il était de mon devoir 
de vous transmettre la vraie, la seule et unique réponse à vos questions. 
 
À tous les directeurs et directrices du Conseil syndical qui font œuvre de pont entre les membres du SFMQ et l’exécutif, je vous adresse un merci très spécial. 
Vous êtes les yeux et les oreilles de l’exécutif et sans votre présence, nous ne saurions être en mesure d’identifier les besoins, les questionnements et les 
attentes provenant de nos membres. 
 
À nos collaboratrices au SFMQ soit Martine Rouleau, Katherine Couillard et Mélissa Poulin, sachez que vous êtes le cœur et la mémoire du Syndicat. Je vous 
suis très reconnaissante du travail que vous accomplissez avec professionnalisme chaque jour. Il est vrai de dire que ce n’est pas toujours facile de s’adapter 
aux nouveaux membres de l’exécutif élus aux trois ans et vous le faites merveilleusement bien. 
 
Mes dernières pensées s’adressent aux membres de l’exécutif, Réal, Richard, Hélène et Dominic ainsi qu’à notre conseiller, Gaétan Desnoyers, que je consi-
dère comme ma deuxième famille. Comme j’ai toujours été à la recherche de la vérité, de la justice et de l’objectivité, je su is consciente que l’intensité que j’ai 
mise à vous transmettre mes opinions pouvait parfois vous déranger.  Dans cette famille, j’étais sans doute celle qui dérangeait le plus jusqu’à ce que vous 
puissiez me convaincre, hors de tout doute raisonnable, de la seule et unique vérité.  Vous cinq, sachez que je vous apprécie particulièrement et que vous 
occuperez toujours une place privilégiée dans mon cœur. 
 
Au revoir à toutes et tous! 
Syndicalement vôtre, 
 
Linda Bélanger 
Vice-présidente exécutive sortante 

Une toute nouvelle expérience commence pour moi au 
sein de votre exécutif syndical. Impliqué au SFMQ 
comme directeur syndical depuis 2004, je continuerai de 
vous servir à titre de directeur administratif. C’est un 
grand privilège que vous me faites en m’accordant votre 
confiance et je travaillerai en conséquence pour être à la 
hauteur de vos attentes. 
 
 

C’est avec plaisir que je me joins à une équipe dynamique et d’expérience en 
compagnie de Réal, Hélène, Richard et Dominic. Une équipe à votre service pour 
vous informer, conseiller, accompagner et au besoin vous défendre.  
 
Nous sommes à votre service! Merci encore une fois de votre confiance et au 
plaisir de se croiser! 
 
Benoit Fiset 
Directeur administratif 

QUI DIT DÉPARTS, DIT NOUVEAUX VENUS 

Hélène Rheault 
vice-présidente exécutive 

 
Hélène occupait le poste de directrice administrative depuis 2017. L’expérience acquise au comité d’évaluation des emplois, lors 
de la négociations 2019 et lors de la négociation du secteur « C » (Expocité/Palais Montcalm), et de bien d’autres réalisations du 
côté administration au SFMQ, donne à notre collègue tous les outils pour débuter ses nouvelles fonctions.  
 

FÉLICITATIONS HÉLÈNE! 

Benoit Fiset  
directeur administratif  

 
Benoit est directeur syndical au SFMQ depuis 2004.      
Il a déjà une bonne connaissance de notre organisation.  
 

FÉLICITATIONS BENOIT! 
BIENVENUE AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF! 

Geneviève Lavoie-Ramsay 
 directrice plateau 9-1-1 

 
Geneviève est la première élue sur le nouveau poste de directrice du 
plateau 9-1-1 créé lors de la restructuration des arrondissements en 
districts. Geneviève attendait le départ de Marie-Josée pour présen-
ter sa candidature.  

FÉLICITATIONS GENEVIÈVE! 

MAINTENANT LE CHANGEMENT DE POSTE MAIS PAS N’IMPORTE LEQUEL 

MOT DU DIRECTEUR ADMINISTRATIF 

UN DERNIER TOUR DE PISTE 

Je vous remercie tous pour votre appui à mon élection au poste de vice-
présidente en janvier dernier. J’ai intégré mes fonctions au sein de l’exé-
cutif en 2017 et je suis toujours aussi enthousiaste pour défendre vos 
droits. N’hésitez pas à communiquer avec moi, c’est avec plaisir que je 
ferai de mon mieux pour vous aider et vous informer. J’espère vous ren-
contrer bientôt.  
 

Syndicalement et amicalement ! 
Hélène Rheault 
Vice-présidente exécutive 

RAPPEL CONGÉS SPÉCIAUX 
 
Depuis la signature de la dernière convention collective, la plage fixe de 
l’après-midi a été modifiée de 13 h 30 à 15 h. Je vous rappelle que lors-
que vous vous absentez en après-midi et que vous utilisez des congés 
spéciaux (code 1700), il faut créditer 1h30 minutes (1.5 centième) dans 
votre banque et non 2 heures comme avant les modifications. C’est 30 
minutes de moins à utiliser chaque fois !  

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIIVE 


