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D’entrée de jeu, Jean-Pierre Brun
lance un avertissement aux
gestionnaires et aux employés
municipaux : les regroupements
constituent le début d’un long
processus de changement qui se
déroulera pendant plusieurs années.
Pendant combien de temps ? Il ne
saurait le dire, mais dans le réseau de
la santé, cela dure depuis 10 ans et
ce n’est pas terminé.

«En terme de changement, dit-il,
ce qui se passe dans les villes ne
représente qu’une première étape.
C’est un regroupement des
municipalités et des services à la
population, une rationalisation qui
causera de profondes
transformations organisationnelles 
à partir du 1er janvier 2002. »

Ces changements auront trait à la
culture de la nouvelle ville, à sa
mission, aux procédés de travail, aux
équipements, etc. Presque tout
changera. « Il faut prévenir les
employés, recommande Jean-Pierre
Brun. Il faut leur dire ce qui va se
produire dans les années à venir. Il
faut que les gestionnaires aient le
courage de décrire les changements
qui sont attendus et de
communiquer leur vision du
changement.» 

De leur côté, les employés doivent
participer au changement et non se
cantonner dans un refus ou une
révolte. Le changement qui
s’annonce est une occasion pour eux
d’agir sur leur situation
professionnelle actuelle et de saisir
les occasions de l’améliorer, si tel est
leur désir. Des organisations savent

fournir ces occasions à leurs
employés. Elles mettent sur pied des
comités de pilotage du changement
et des groupes témoins. Elles
publient un journal de bord du
changement, très utile pour invalider
les rumeurs et pour confirmer les
changements attendus. «La vitesse
de réaction des organisations est
cruciale, soutient Jean-Pierre Brun.
Rien de pire qu’un groupe

d’employés qui demeure dans
l’incertitude. C’est pourquoi il faut
créer une fonction de
communication du changement qui
se chargera de la transmission de
l’information. » 

Selon Jean-Pierre Brun, les études
montrent que les principaux
obstacles au succès des
regroupements se situent au niveau
de l’être humain : manque de
formation, expertise incomplète, etc.
On regroupe des services
informatiques sans vraiment se
soucier du fait que toutes les villes
ne sont pas au même niveau quant
aux équipements et à la formation
des employés.

Comme on peut le voir, les obstacles
qui jalonnent la route conduisant à la
création des nouvelles villes sont
nombreux et complexes. La tâche qui
attend les gestionnaires est
imposante. Ils ne peuvent pas,
comme dans les industries
manufacturières où on stoppe la
production le temps de procéder
aux changements, décréter la
fermeture des services municipaux.
«Une ville, ça ne ferme jamais»,
souligne Jean-Pierre Brun.

LES CONSEILS
D’UN EXPERT
L’APSAM a voulu connaître l’opinion d’un universitaire,
observateur des changements qui sont survenus dans le
réseau de la santé et en éducation et qui s’intéresse aux
regroupements des villes dans le secteur municipal. La
rédaction a donc rencontré Jean-Pierre Brun, directeur de
la Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail
dans les organisations. La Chaire est rattachée à la Faculté
des sciences de l’administration de l’Université Laval.

La Chaire en gestion de la santé
et de la sécurité du travail dans
les organisations est la première
chaire du genre dans une faculté
de gestion. Sa mission se décline
comme suit :

1. Stimuler le développement des
compétences en santé et en
sécurité du travail par
l’enseignement. La Chaire offre
un MBA et proposera bientôt
un diplôme de troisième cycle
(doctorat).

2. Promouvoir le développement
de nouvelles connaissances en
santé et en sécurité du travail
par la recherche fondamentale
et appliquée et développer des
outils de gestion tels des
indicateurs de mesure.

3 Enfin, la Chaire voit au transfert
des connaissances dans le
milieu par l’implication de ses
partenaires.

La Chaire compte actuellement
sept professeurs-chercheurs. Elle
publie un bulletin d’information
(Gérer Prévenir) et diffuse de
l’information sur son site Internet
(http://cgsst.fsa.ulaval.ca.).

Pour rejoindre Jean-Pierre Brun :
418-656-2405 ou 
jean-pierre.brun@mng.ulaval.ca

«IL FAUT CONSULTER LES
EMPLOYÉS, LES ÉCOUTER ET

LEUR DONNER DES
RÉPONSES. C’EST CE QUI

FAIT LA DIFFÉRENCE ENTRE
LA PARTICIPATION À LA

PRISE DE DÉCISION ET LA
PARTICIPATION AUX
DÉCISIONS PRISES.«

Jean-Pierre Brun




