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«Les gestionnaires municipaux sont
dans une situation particulière»,
affirme Michel Maletto. «D’abord,
ils auront à subir le changement.
Certains sont d’ailleurs inquiets en ce
moment. Ensuite, ils devront soutenir
leurs employés au cours de cette
période.» On comprendra que la
première intervention de Michel
Maletto vise la direction des villes 
et les cadres. « Il faut les aider à faire
face au changement pour eux-
mêmes. Si on ne leur donne pas les
outils pour gérer le changement,
comment voulez-vous qu’ils
accompagnent les employés placés
sous leur supervision?» En résumé,
la démarche recommandée par 
Michel Maletto consiste à former 
la direction générale et les cadres, afin
qu’ils puissent à leur tour encadrer
leurs employés. En bout de ligne, les
employés «soutiendront» à leur
façon les citoyens de la nouvelle ville.

«COMPRENDRE LE BIEN-
FONDÉ DU CHANGEMENT

EST IMPORTANT POUR UN
CADRE PARCE QUE SES

PRÉOCCUPATIONS SONT
D’ORDRE STRATÉGIQUE.»

La formation prodiguée aux cadres
passe en revue le processus du
changement et présente une
typologie des résistances de l’être
humain en situation de changement.
Lorsque les cadres ont bien compris
le processus du changement et
identifié leurs propres résistances, ils
peuvent expliquer aux employés ce

qu’ils risquent de vivre.Tous les
changements, des plus anodins aux
plus importants, renferment des
dangers et des occasions. En général,
tout être humain commence d’abord
par distinguer les dangers ; sa
première réaction est souvent
caractérisée par de la résistance et de
l’insécurité. Mais lorsqu’une personne
commence à découvrir les occasions
que le changement lui offre, ses
réactions initiales s’estompent pour
laisser place à une attitude plus
ouverte. Elle devient plus attentive à
l’information ; le contenu du
changement lui apparaît soudain plus
secondaire. Ce qui prime, c’est le
désir d’être entendu et d’être
considéré personnellement. «Dès que
les individus perçoivent qu’ils sont
écoutés, ils sont prêts à s’engager
dans le projet», conclut Michel
Maletto.

Dans les villes, le changement qui
s’annonce sera très complexe à gérer.
Il faut aborder les employés par
catégorie d’emploi, mais il faut aussi
porter attention aux besoins
individuels. «Vous savez, une ville,
c’est un ensemble de PME», affirme
M. Maletto. «C’est une organisation
complexe, formée d’employés qui
possèdent des compétences et un
savoir dans plusieurs spécialités :
policiers, pompiers, urbanistes,
informaticiens, employés manuels,
pour ne nommer que celles-là.
Chaque groupe possède une culture
distincte ; certains s’identifient
d’abord à leur profession avant de
s’identifier à la ville. C’est rare que

l’on rencontre un modèle semblable
dans une industrie. »

Selon Michel Maletto, l’identité
représentera le changement le plus
important pour l’ensemble des
employés. Dès le premier jour de la
nouvelle ville, certains symboles
d’identité vont commencer à changer.
D’autres seront modifiés
graduellement: identification des
équipements municipaux, etc.
Des employés se souviendront avec
nostalgie du temps où ils faisaient les
choses à leur manière. Ils exerceront
un jugement critique sur les nouveaux
processus adoptés par la nouvelle
ville, voire même sur leurs nouveaux
collègues. «Toutes les villes auront un
deuil à faire, même Montréal et
Québec», prévient Michel Maletto.
«Si elles ne le font pas, la nouvelle
culture aura du mal à émerger». On
comprend aux propos du spécialiste
que le changement identitaire, qui fait
partie de la culture d’une organisation,
est complexe et lent à réaliser. C’est le
principal défi des gestionnaires qui
travaillent actuellement à réaliser la
transition vers les nouvelles villes.

«LES EMPLOYÉS 
NE PEUVENT CHANGER 

S’ILS NE COMPRENNENT PAS 
CE QUI LEUR ARRIVE. »

C A D R E S  E T  E M P L O Y É S  

TOUS SUBISSENT 
LE CHANGEMENT
Que l’on soit cadre, col blanc, col bleu ou pompier, peu
importe le poste que l’on occupe dans une ville, nous
aurons à subir un changement. Que l’on se braque dans
une attitude de refus, voire même de révolte, que l’on soit
indifférent ou que l’on décide d’en tirer le meilleur parti,
personne n’échappera aux changements. Alors, comment y
faire face ? Comment s’y préparer ? C’est ce que l’APSAM
a demandé à Michel Maletto, spécialiste en gestion du
changement et en développement organisationnel.

Maletto & Associés Inc. est un
cabinet conseil en développement
organisationnel qui exécute des
mandats de planification stratégique,
gestion du changement, consolidation
d’équipes de travail et implantation
de systèmes de communication
organisationnelle.

Michel Maletto intervient actuellement
dans les Villes de Québec,
Charlesbourg, Beauport, Boucherville 
et LaSalle. On peut le rejoindre au 
514-937-6911 ou à l’adresse
michel@maletto.com.
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