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La tête
ailleurs ?
Quelle année nous

venons de passer ! 

Un dossier a mobilisé

presque à lui seul

toutes les énergies du

monde municipal :

celui des fusions, bien

évidemment.

Même l’APSAM n’y a pas échappé.Nous
avons consacré la plupart de nos bulle-
tins d’information à la gestion du chan-
gement. Les deux fiches de sensibilisa-
tion « Focus sur la personne » ont connu
une très grande popularité au point où
le comité exécutif, faisant exception à sa
politique, a décidé de les traduire en
anglais afin de répondre à la demande.
Bref, comme c’est notre habitude, nous
avons soutenu nos clientèles au moyen
de documents d’information, de témoi-

gnages d’experts et en rendant
compte d’exemples de bonne
gestion du changement. Notre
but était de vous aider, à notre
manière, à traverser cette période
de turbulences.

Quelques bonnes
résolutions...

En 2001, une grande partie de nos éner-
gies a été consacrée aux fusions et aux
répercussions possibles sur la santé des
travailleurs et des travailleuses. Les vil-
les, occupées à se préparer aux regrou-
pements, semblent avoir délaissé quel-
que peu le dossier de la prévention des
accidents du travail. Nous avons en effet
constaté la chute significative du nom-
bre de demandes d’assistance et de ser-
vices reçues à nos bureaux. Il est temps
de recommencer à se préoccuper de
prévention des accidents du travail.
L’année 2002 est encore jeune : il n’est
pas trop tard pour prendre de bonnes
résolutions.

1. Prenez soin de vous ; continuez à
prendre soin de votre santé psycholo-
gique et physique, car la période de
changement n’est certes pas termi-
née.

2. Reprenez le dossier de la santé et de la
sécurité du travail.

3. Dotez-vous d’un comité paritaire fonc-
tionnel.

4. Harmonisez les pratiques observées
par les organisations municipales qui
forment maintenant votre ville.

5. Dressez une liste de priorités en matiè-
re de prévention et passez à l’action.

...et mises en garde
Quelques mises en garde s’imposent :
faites attention au choc des cultures. Il
est en effet fort possible que votre
nouvelle structure en santé et en
sécurité du travail résulte de la réunion
des expériences de plusieurs anciennes
villes. Il faut voir cela comme une occa-
sion à saisir et non une source de pro-
blèmes. Conservez ce qui se faisait de
mieux, tout en respectant les différen-
ces en termes d’approche et de percep-
tions.Vous tenez ici une occasion d’amé-
liorer le fonctionnement de votre comi-
té et l’efficacité de vos actions en tirant
parti des expériences de vos nouveaux
collègues. Ne ratez pas cette occasion.

Je me permettrai aussi de trans-
mettre un message aux organisations
municipales qui feront partie de la
deuxième vague de fusions. Prenez le
temps de vous y préparer. Consultez-
nous ; nous sommes là pour vous aider.
Nous avons beaucoup appris en 2001 et
nous allons continuer à tirer les meil-
leurs enseignements des expériences
que vivent actuellement les villes ré-
cemment fusionnées. S’il y a une leçon à
retenir, c’est qu’un regroupement de
municipalités englobe de façon égale
les processus administratifs et les êtres
humains.

En terminant, un mot à tous nos
clients du secteur municipal. Quel que
soit le changement qui vous touchera
en 2002, il aura des impacts sur les indi-
vidus. L’APSAM sera là pour vous
épauler. Nos conseillers et notre réseau
de contacts sont à votre entière disposi-
tion. N’hésitez pas à faire appel à eux.

Bonne année 2002 !

Alain Langlois
Directeur général
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Odyssée
municipale :
patience 
dans l’azur
Le 1er janvier 2002,
nous assistions à la
naissance des
nouvelles villes. Des
milliers d’employés
municipaux
s’attendaient à
ressentir un grand
coup au retour du
congé des Fêtes.
À l’instar du bogue 
de l’an 2000, le grand
tremblement
appréhendé n’aurait-
il été qu’un petit
frisson ? 

L’APSAM rapportait, il y a quelques mois,
que tous les employés municipaux de la
ville de Québec connaîtraient leur nou-
velle affectation avant le congé des Fê-
tes.1 Les fonctionnaires se sont-ils pré-
sentés au travail, début janvier, dans un
environnement différent ? « Ce n’est pas
certain », répond Michel Maletto. « Le
projet est si complexe et d’une ampleur
telle que je doute que les comités de
transition aient pu régler le sort de tous
les employés avant le départ pour les
fêtes. »

« En ce moment, constate M. Ma-
letto, les gestionnaires planchent sur la
mise en place des nouveaux systèmes. Par
exemple, dans une des nouvelles villes où
j’interviens, les systèmes de la taxation et
de la paie étaient prêts le 1er janvier der-

f u s i o n s  m u n i c i p a

* L’APSAM, volume 10, numéro 1, Été 2001, page 6



nier. » Mais est-ce le cas de tous les systè-
mes? La plupart des systèmes ne sont
sans doute pas prêts.Quand le seront-ils ?
Il appartient aux directions municipales
de le faire savoir aux employés. « Le plus
tôt serait le mieux », recommande Michel
Maletto. C’est donc dire qu’une très gran-
de partie des employés municipaux est
encore en attente. « Les employés savent
qu’ils font maintenant partie d’une nou-
velle organisation, souligne Danielle
Melanson, mais ils attendent qu’on leur
indique la direction à prendre. Il faudrait
s’assurer qu’ils ne commencent pas à être
épuisés psychologiquement », ajoute-t-
elle.

L’APSAM a demandé à Michel
Maletto et à Danielle Melanson ce que
peuvent faire les employés municipaux.

Conseils aux cadres,
responsables de service
◆ Informez les employés de la com-

plexité des décisions à prendre, afin
de les rassurer et de leur faire com-
prendre qu’on ne les oublie pas.

◆ Dressez la liste des changements à
réaliser au sein de votre unité. Clas-
sez-les par priorité.

◆ Transmettez cette information aux
membres de votre équipe et discu-
tez-en régulièrement dans le cadre
de rencontres statutaires.

◆ Dites-leur comment vous allez har-
moniser les services. Mettez-les dans
le coup dans leur service et dans leur
domaine de compétence.

◆ Maintenez tous les canaux d’informa-
tion aux employés.

◆ Exercez un monitorage quotidien de
la situation en comité de gestion.

« Informer ses employés permet de les ras-
surer et de leur donner une orientation »,
souligne Danielle Melanson. Et Michel
Maletto d’ajouter : « Malheureusement, il
se peut que les employés aient encore à
patienter, confie-t-il. Je ne saurais trop in-
sister auprès des cadres afin qu’ils pren-
nent soin de leurs employés. Dans une
fusion, ce n’est pas tout de faire la gestion
des processus. Il faut aussi gérer les as-
pects humains du travail. »

Recommandations 
aux employés
Au travail, utilisez tous les moyens d’in-
formation mis à votre disposition. Une
fois renseigné et en attendant faites
votre travail aussi consciencieusement
qu’avant.

Prenez soin de vous, physique-
ment et moralement. Pratiquez une
activité physique qui vous convienne.
Profitez de vos temps libres pour vous
relaxer. N’apportez pas de travail à la
maison. Prenez garde de polluer tous
vos environnements par vos soucis et
inquiétudes reliés au travail.

Au cours de l’année, l’APSAM
suivra l’évolution de la situation dans les
villes fusionnées. À lire dans les pro-
chains bulletins.

Melanson Roy Maletto est un cabinet con-
seil en psychologie industrielle et en déve-
loppement organisationnel qui exécute
des mandats de gestion du changement,
de consolidation d’équipes de travail et
d’implantation de systèmes de commu-
nication organisationnelle.

Michel Maletto intervient actuel-
lement dans les villes de Québec, Charles-
bourg, Beauport, Boucherville et LaSalle.
On peut le rejoindre au 514-937-6911 ou
à l’adresse michel@maletto.com.
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Tolérance,
concertation
et complicité
« À Québec, nous

sommes au début 

d’un processus qui

impliquera plusieurs

changements et, même

si tous les employés ont

déjà reçu leur

affectation, ils doivent

comprendre que les

changements se feront

graduellement. » 

Celui qui s’exprime
ainsi, c’est François
Jutras, directeur des
Ressources humaines
de la nouvelle ville de
Québec, et coprési-
dent de l’APSAM. Op-
timiste, M. Jutras ob-
serve avec beaucoup
de satisfaction que les fonctionnaires ont
le goût de participer au changement.
« C’est tout à leur honneur, dit-il, et je
compte sur eux pour faire preuve de
tolérance, mais aussi pour se concerter
avec leur supérieur immédiat et leurs
collègues et travailler à réaliser un projet
gagnant. »

François Jutras rapporte que la
ville de Québec a maintenu tous les
moyens mis en place en 2001. « La ligne
téléphonique spéciale et l’Intranet fonc-
tionnent encore, dit-il. De plus, nous
avons constitué plus d’une douzaine de
groupes témoins. Ce sont des lieux d’é-
change où nous examinons comment se
vit le changement et qui nous permettent
d’apporter des correctifs rapidement. »

SUITE EN PAGE 4
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À quand 
notre tour ?
C’est la question 

que se posent les

travailleurs et les

travailleuses des

nouvelles villes.

Ils s’attendaient à des

changements en 2002.

Mais il ne s’est à peu près
rien passé depuis le 1er

janvier. « Plusieurs travail-
leurs et travailleuses sont
toujours dans l’expecta-
tive », soutient Claude
Hétu, directeur adjoint
du SCFP-Québec, et co-
président de l’APSAM. En

attendant, le SCFP et les sections locales tra-
vaillent à préparer les projets de conventions
collectives et elles rassurent leurs membres

quant à l’application des protocoles d’inté-
gration des ressources humaines. « Nous fai-
sons connaître à nos membres les règles du jeu
concernant les mouvements de personnel »,
dit Claude Hétu.

Claude Hétu reconnaît que le travail
à accomplir est complexe, mais il déplore
que les nouvelles administrations municipa-
les semblent négliger les impacts que l’in-
certitude et l’insécurité peuvent avoir sur les
employés. « Nous n’avons pas senti que les
administrations faisaient de réels efforts pour
gérer le changement de façon à réduire les im-
pacts sur les employés », déplore Claude
Hétu. « À part quelques cas isolés, nous n’a-
vons rien vu de bien concret. Il n’y a que
l’APSAM qui s’est penchée sur la question. »

Que faudrait-il faire? « Il y a un com-
mencement de réponse dans ce que dit Michel
Maletto »,souligne Claude Hétu.« Les adminis-
trations municipales doivent fixer un échéan-
cier de réalisation des changements et en
informer les travailleurs et les travailleuses »,
insiste M. Hétu. Et le plus tôt serait le mieux.

Le coprésident syndical recomman-
dera à l’APSAM de poursuivre son travail
d’information sur la gestion du change-
ment, entrepris en 2001. « Nous prendrons
sur nous de faire comprendre ce qui se passe
aux travailleurs et aux travailleuses et de
donner des exemples de gestion active du
changement », conclut Claude Hétu.
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Le Service des ressources humaines
donne également beaucoup de support
aux cadres intermédiaires qui sont sur la
ligne de feu. Un groupe témoin a été formé
à leur intention. De plus, rien qu’en matière
de gestion des ressources humaines, Qué-
bec a jumelé des groupes de cadres à des
professionnels du Service des ressources
humaines, afin qu’ils puissent trouver des
réponses à leurs questions aussi rapide-

ment que possible.
M. Jutras est particulièrement satis-

fait de l’initiative de l’APSAM qui a publié,
l’année dernière, des avis d’experts sur la fa-
çon de diminuer les impacts du change-
ment sur les employés. « L’APSAM doit conti-
nuer à supporter ses clientèles et ne pas hési-
ter à rappeler les conseils qui ont déjà été
publié s », conclut-il.


