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Les employés cols blancs sont très
inquiets en ce moment, nous disent à
l’unisson Claude Légaré et Jean-
Guy Lafond, respectivement
présidents du syndicat des cols bleus
et des cols blancs à Beauport et à
Charlesbourg. «Les cols blancs ont
l’impression qu’ils vont devoir
changer de lieu de travail,» prétend
Claude Légaré. « Il n’y aura plus
13 services des Ressources
humaines», suppose Jean-Guy
Lafond ; « il y en aura un et il sera
sûrement centralisé. » Les cols
blancs appréhendent les impacts sur
leur vie : départ plus tôt le matin et
retour plus tard avec les
conséquences sur le coût du
transport, du stationnement, bref sur
la qualité de vie.

«Les cadres sont aussi inquiets»,
affirme Jean Gervais, conseiller en
ressources humaines à Beauport.
C’est qu’il n’y aura pas de place pour
tout le monde au sein de la structure

de la nouvelle ville.Tous auront
quand même un emploi, la loi le
garantit, mais quant à savoir lequel,
c’est la grande inconnue pour le
moment.

«LES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS
S’EN REMETTENT 

TOUT NATURELLEMENT 
À LEUR EXÉCUTIF SYNDICAL 

POUR OBTENIR 
DE L’INFORMATION.
LA DYNAMIQUE QUI
S’INSTALLE PROFITE 

À TOUS.» 
Jean-Guy Lafond

Le seul groupe d’employés qui
semble traverser cette période de
vives inquiétudes avec une sérénité
relative, ce sont les cols bleus.
Sauraient-ils quelque chose que les
autres ignorent ? Rien de tel. Jean-
Guy Lafond explique : «Dans la
nouvelle ville, les rues ne

déménageront pas ; elles ne se
regrouperont pas. Les cols bleus
pensent qu’ils seront peu ou pas
appelés à aller travailler ailleurs.
C’est ce qui explique leur calme. »
Même son de cloche à Beauport et à
Boucherville. Yves Dussault,
directeur des Ressources humaines
et Affaires juridiques à Charlesbourg,
explique d’où vient la tranquillité
relative des cols bleus : «La loi 170
prévoit que la voirie locale sera la
responsabilité des arrondissements.
Comme les cols bleus font déjà le
travail dans leur ville, ils pensent
qu’ils ne seront presque pas
touchés.» Cela dit, les cols bleus ne
seront pas à l’abri des changements.
Par exemple, les définitions de tâche
et les titres varient d’une ville à
l’autre. Dans certains cas, on trouve
des « journaliers-chauffeurs-
opérateurs». Dans d’autres villes, il y
a des chauffeurs, des journaliers et
des opérateurs. Comment les
responsables des règles d’intégration
du personnel syndiqué résoudront-ils
ces différences ? Nous le saurons
d’ici quelques mois.

Quel que soit l’état d’esprit des
employés municipaux, ils vivent une
période d’incertitude qui se traduit
différemment d’un individu à un
autre. Bruno Paquin, technicien en
géomatique à Boucherville, parle

Les cols blancs et les
cadres sont plus inquiets
Des villes n’ont pas attendu que le changement les frappe de plein fouet ; elles ont pris les
devants. Des consultants ont été embauchés, des activités d’information, de formation et
d’accompagnement sont proposées aux employés, bref on ne
lésine pas sur les moyens à prendre pour minimiser les
impacts du changement. Nous avons choisi de donner l’exemple
de trois villes : Charlesbourg, Beauport et Boucherville. Il
y en a d’autres ; elles se reconnaîtront dans le texte qui suit.

Yves Dussault

Jean-Guy LafondClaude Légaré
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d’indifférence, d’incompréhension et
même de colère. «Plusieurs
personnes», selon lui, «ont le
sentiment que les avantages des
regroupements municipaux ont été
mal expliqués.» Ces réactions
évoluent et se transforment à mesure
que le temps passe. Depuis le dépôt
de la loi 170 et la formation des
comités de transition, les réactions
ont commencé à évoluer. Pour
Langis Paradis, chef du service des
Ressources humaines à Boucherville,
la loi a fait tomber certaines
appréhensions en garantissant le
respect de l’ancienneté, de la
rémunération et des conditions
d’emploi. Mais l’insécurité demeure
bien réelle chez certains employés.
Dans les villes de Beauport, de
Charlesbourg et de Boucherville, on
a décidé de se donner les moyens
pour traverser cette période munis
des meilleurs outils.

«NOUS SOMMES NOMBREUX
À TRAVAILLER AU SEIN DE

SOUS-COMITÉS. LORSQUE
NOUS REVENONS AU

BUREAU, NOUS DIFFUSONS
L’INFORMATION TOUT

NATURELLEMENT.»
Jean Nolin

Dès l’adoption de la loi, le directeur
général de la Ville de Charlesbourg a
rencontré tous les groupes
d’employés. Il a pris deux
engagements : celui de les tenir
informés pas à pas et celui de les
appuyer sur le chemin les conduisant à
la naissance de la nouvelle ville. À
Boucherville, un spécialiste du
développement organisationnel a
sensibilisé les membres du comité de
gestion au changement. «Les
gestionnaires sont à la fois
destinataires du changement et
agents de changement», précise
Langis Paradis. «Ils sont aussi touchés
par le changement que les employés
qu’ils dirigent.» 

Nos trois villes témoins ont organisé
des séances d’information sur le
contenu de la loi. Yves Dussault :
«Après la tournée du directeur
général, tous les groupes d’employés
ont assisté à une présentation sur le
contenu de la Loi 170 faite par un
avocat. Nous avons ensuite fourni
les services d’un spécialiste en
développement organisationnel. Il a
expliqué aux employés comment
vivre cette période, comment s’y
préparer et surtout comment en
profiter. Ensuite nous avons mis sur
pied un groupe de référence qui fait
le lien entre la direction et les
employés. Cela nous permet
d’identifier les inquiétudes et les
attentes des employés et de réagir
en conséquence.»

À Beauport, les employés peuvent
transmettre leurs inquiétudes et
leurs commentaires à la direction par
courrier électronique ou en laissant
un message dans une boîte vocale.
«Nous avons également créé un
site Intranet qui diffuse de
l’information et qui contient une
section appelée Pas de question
sans réponse», ajoute Jean
Gervais.

Les trois villes ont aussi créé un
bulletin d’information. À Beauport,
Claude Légaré a d’abord pensé le
retrouver dans les poubelles. Il a été
surpris de constater que les
employés le lisent attentivement et
qu’ils l’apportent à la maison.

«LA VILLE A DÉCIDÉ DE
RÉPONDRE AUX DEMANDES

DE FORMATION DES
EMPLOYÉS AFIN DE LES

AIDER À MOUSSER LEUR
CANDIDATURE AU SEIN DE

LA NOUVELLE VILLE.»
Jean Gervais

Les groupes témoins et les comités
de pilotage, mis sur pied dans les trois
villes, remplissent plusieurs fonctions,
la principale étant d’identifier les
craintes et les pertes appréhendées
par les employés et de choisir les
activités d’accompagnement
appropriées. Par exemple, à
Charlesbourg, les employés ont
demandé à recevoir de la formation
sur la préparation d’un curriculum
vitae. «Nous avons répondu
immédiatement à leur demande»,
affirme Jean Nolin, agent de
relations de travail. «Nous demeurons
à l’écoute des employés. Notre mot

Suite en page 11
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d’ordre est INFORMATION», dit-il.
À Beauport, les cadres ont été incités
à s’inscrire à un cours de formation
qui leur a permis de réfléchir à leur
carrière, d’identifier leurs forces et
leurs faiblesses, de s’initier aux
techniques d’entrevue et de préparer
un curriculum vitae.

Comme on le voit, ces villes ont
posé des gestes concrets, afin d’aider
leurs employés cadres et syndiqués à
bien se préparer au changement et à
tirer profit des occasions qui se
présenteront. Quelles pourraient
être ces occasions ? La nouvelle
organisation pourrait offrir à certains
de travailler au sein d’équipes
élargies ou de se spécialiser dans 
un domaine. Elle pourrait adopter
des nouvelles technologies
informatiques et des équipements
plus modernes et plus performants.

Toutes les actions entreprises au
cours de l’année revêtent une grande
importance. On s’attend à ce que les
effets du changement se fassent
sentir surtout au cours du dernier
trimestre de l’année. «C’est à ce
moment que les employés sauront
quel poste ils occuperont, de qui ils
relèveront et à quel endroit ils
travailleront», soulignent Yves
Dussault et Langis Paradis.
D’ici là, parions que les comités de
pilotage et les exécutifs syndicaux
travailleront très fort à soutenir les
employés.
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Voici les coordonnées des
personnes qui ont collaboré à cet
article.

Langis Paradis : 450-449-8241 
Yves Dussault : 418-624-7531 
Jean Nolin : 418-624-7584
Jean-Guy Lafond : 418-623-8056
Jean Gervais : 418-666-2112
Claude Légaré : 418-667-6900
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