
Claude Pagé reçoit les
représentants de l’APSAM tôt un
matin d’avril. Il a peu de temps à leur
consacrer ; son horaire est chargé.
La tâche à laquelle il se mesure n’est
pas mince. En matière d’organisation,
le comité de transition a identifié
plus de 800 activités qu’il faudra
répartir entre la nouvelle ville-centre
et les arrondissements. Le 1er janvier
2002, les ressources humaines de la
nouvelle ville devront être prêtes à
fonctionner dans l’harmonie avec
l’ensemble du personnel des villes
regroupées.

Le mois de mai est particulièrement
crucial. Le comité de transition devra
déposer l’organigramme fonctionnel
de la nouvelle ville et de ses
arrondissements. Cette structure sur
papier indiquera les activités qui
seront réservées à la ville centrale et
celles qui seront confiées aux
arrondissements. On en a déjà une
certaine idée : les services de
proximité, comme les loisirs,
échoiront sans doute aux
arrondissements. Mais comment
s’organiseront les services centraux,
tels les ressources humaines, les
finances, l’informatique et les
communications ? Pour arriver à
déterminer tout cela, les membres
du comité de transition s’inspireront
des travaux des sous-comités, dont
les rapports sont attendus au mois
de mai. C’est au mois de mai
également que nous connaîtrons

l’identité de la personne qui
occupera le fauteuil de la direction
générale. Le recrutement en a été
confié à une firme spécialisée en ce
domaine.

Des avis internes seront aussi
publiés, afin de combler les huit
postes de direction des
arrondissements. Plus tard dans
l’année, vers le 15 août, on
procèdera à la nomination des
cadres de 2e niveau (directeurs-
adjoints, coordonnateurs et
contremaîtres). On sait déjà qu’il n’y
aura pas de place pour tous les
cadres en poste actuellement dans
les villes. Il faudra donc négocier des
ententes. Claude Pagé entrevoit la
possibilité de confier des mandats
spéciaux, à durée limitée, à des
cadres qui auront envie de relever
ces défis particuliers.

D’autres échéances majeures
attendent les membres du comité de
transition. Il y a actuellement 68
unités syndicales dans les villes. Les
membres du comité souhaitent en
arriver à 12 dans la nouvelle ville. Ils
ont jusqu’à la fin du mois de juillet
pour s’entendre. Du côté des
services de police, on travaille à
imaginer l’organisation du futur
service. On fait la même chose pour
la prévention des incendies, les
loisirs, la culture, etc. Bref, plusieurs
centaines de personnes travaillent
actuellement à concevoir et à mettre
sur papier la nouvelle ville de

Québec. Le 30 novembre, tous les
employés municipaux des villes
regroupées recevront un avis écrit
les informant de leur nouvelle
affectation. «Nous voulons que les
employés passent le congé des fêtes
en connaissant le nouveau défi qui
les attendra au mois de janvier
2002», souligne Claude Pagé.

Le 1er janvier 2002, la nouvelle Ville
de Québec verra le jour. Pour
Claude Pagé, ce sera une ville pour
les générations futures. Sur
l’échiquier mondial, elle devrait
occuper une position plus forte, ce
qui lui permettra de livrer une vive
concurrence aux villes qui se
disputent les congrès internationaux
ou encore qui tentent d’attirer des
industries créatrices d’emploi.
«Nous devons désormais nous
mesurer aux grandes villes
internationales en mettant en
commun nos énergies.» Vision
d’avenir, conception de grand
bâtisseur, c’est cela que tous les
employés municipaux sont invités à
partager.
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Bâtisseur de villes
Les grands projets n’ont jamais fait reculer les Québécois et
les Québécoises. Qu’on se rappelle la révolution tranquille et
les défis que posaient les grands travaux hydroélectriques.
Le Québec a connu ses bâtisseurs d’eau, il fait maintenant
connaissance avec les bâtisseurs de villes. Dans les régions
de Montréal, de Québec et de l’Outaouais, des comités de
transition s’affairent à imaginer de nouvelles villes en
regroupant des entités municipales autour d’un noyau
central. Dans la région de Québec, 13 villes n’en formeront
plus qu’une le 1er janvier 2002. Claude Pagé est l’un de
ces bâtisseurs ; il préside le Sous-comité des « Ressources
humaines » du comité de transition.

Quelques
dates

importantes 
à Québec

31 mai
Nomination du

directeur (directrice)
général ; approbation

de la structure
administrative et fin

des discussions
concernant les règles

d’intégration des
cadres et du

personnel non
syndiqué

30 juin
Partage des cadres
entre la ville et les
arrondissements ;

nomination du
greffier et du

trésorier

31 juillet
Fin de la négociation

portant sur les règles
d’intégration du

personnel syndiqué

15 août
Nomination des

cadres de 2e niveaux
(directeurs-adjoints,
coordonnateurs et

contremaîtres)

31 août
Établissement des

plans d’effectifs ;
nomination des

principaux
gestionnaires :

structure supérieure
de direction des
arrondissements

1er octobre
S’il y a lieu, décision

de l’arbitre
concernant les règles

d’intégration des
employés syndiqués

1er novembre
Identification des

lieux de travail

30 novembre
Avis par écrit à

chaque employé de
son affectation (ville
ou arrondissement)

Claude Pagé peut être rejoint au
418-646-0101 ou à l’adresse .
claude.page@transitionquebec.org
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