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La Ville de Québec a autant 

d’employés qu’avant la 

pandémie… même un peu plus 

BAPTISTE RICARD-CHÂTELAIN 

Le Soleil 

La nouvelle avait fait grand bruit en mars 2020 : la capitale mettait 

à pied plus du quart de ses employés tandis que le Québec tremblait 

devant la fronde de la COVID-19. Mais le retour au boulot des 

quelque 2100 travailleurs et travailleuses qui étaient au repos forcé 

n’a pas soulevé autant d’enthousiasme médiatique! 

Pourtant, ils ont tous été rappelés, nous assure le porte-parole 
municipal David O’Brien. Tous ceux qui le voulaient auraient repris 
leur poste. 

REVENONS À LA GENÈSE 

Le 24 mars 2020, l’ancien maire Régis Labeaume est écouté par 
la presse locale et nationale. La planète suit l’avancée du 
coronavirus SRAS-CoV-2. Le gouvernement de la CAQ vient de 
mettre le Québec sur pause pour quelques semaines. Et 
l’administration municipale ferme ses installations sportives, ses 
bibliothèques, cesse d’organiser des événements publics. 

Le 24 mars 2020, donc, l’élu aujourd’hui en vacances annonce aux 
micros qu’environ 2000 personnes perdent leur boulot, s’en vont 
à la maison. Le Soleil cite : «Il y a des travailleurs saisonniers 
comme d’autres qui travaillaient à temps plein, des cols blancs 
comme des cols bleus, des professionnels, du personnel des 
services des loisirs», énumère le maire. Ce congédiement massif 
affecte 27 % de l’effectif de la Ville. 
Des collègues d’autres médias, dont La Presse et Le 
Devoir, rapportent cette explication de M. Labeaume : «En toute 



justice pour ceux et celles qui paient des taxes, on a pensé que 
nous à Québec, on ne pouvait pas garder à notre emploi des 
personnes à qui on ne pouvait pas donner de travail.» 
 

DEPUIS L’ÉTÉ 2021, LE RETOUR 

La fin de la 4e vague de propagation de la COVID-19 dans la 
population québécoise, au début de l’été, a sonné le rappel des 
troupes. 
«La Ville a suivi les règles qui ont varié lors des vagues 
subséquentes de fermeture et de réouverture d’établissements 
publics décrétés par la santé publique, en rappelant, au fur et à 
mesure, les employés requis pour les activités qui étaient 
autorisées selon l’évolution des règles sanitaires», explique David 
O’Brien. 

«Depuis juin 2021, lors de la dernière réouverture après le 
confinement de la 4e vague, tous les employés qui n’avaient pas 
encore été rappelés l’ont été», nous certifie-t-il. «Il n’y a donc 
plus depuis ce temps d’employés mis à pied en raison de la 
pandémie. Les activités étant reprises, les 2100 employés de mars 
2020 sont tous de retour au travail.» 
 

PLUS D’EMPLOYÉS, UN PEU PLUS 

Fin 2019, début 2020, la Ville de Québec dénombrait un peu plus 
de 7300 employés. Ils n’étaient toutefois pas tous permanents, 
plusieurs occupant des boulots à temps partiel, saisonniers ou 
occasionnels. En additionnant tous leurs horaires, eux tous 
occupaient l’équivalent de 5116 postes à temps plein. 

En 2021, la Ville de Québec compte l’équivalent de 5162 employés 
à temps plein, donc l’équivalent d’une cinquantaine de postes à 
temps plein de plus. Puisque plusieurs occupent des tâches à 
temps partiel, occasionnelles, de suppléance, il y aurait 
approximativement 7500 travailleurs dans l’administration 
municipale. 
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