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Le vendredi 31 décembre prochain, François Jutras quittera son poste de
coprésident patronal de l’APSAM, poste qu’il aura occupé pendant neuf
années. Sa sortie de l’APSAM coïncide avec son départ à la retraite de la
Ville de Québec. « François a été un collaborateur de la première heure pour
l’APSAM», rappelle Alain Langlois. « Il a été des toutes premières discussions
qui ont mené à la mise sur pied de l’association de notre secteur », rappelle-
t-il. En tout, François Jutras aura consacré 19 années de sa vie
professionnelle à l’APSAM.

L’APSAM: On vous décrit comme un homme d’écoute et de respect et
grandement respecté par ses collègues. Comment expliquez-vous
cela ? 

F. Jutras : Je me suis toujours appliqué à laisser s’exprimer chacun des
membres du conseil. Le respect des autres et de leur opinion sont
des valeurs que j’ai appliquées tout au long de ma carrière. De
plus, dans toute négociation, j’essaie de faire en sorte que chaque
partie en sorte gagnante. Cela m’a toujours semblé être une des
conditions de succès d’un conseil d’administration paritaire.

L’APSAM: Est-ce pour cela que le conseil d’administration de l’APSAM a la
réputation d’être efficace?

F. Jutras : Le conseil d’administration de l’APSAM est formé de 22 personnes qui proviennent de secteurs différents, mais
qui ont des préoccupations qui les rassemblent. En quelques mots, les membres de ce conseil ont un grand
objectif dans le collimateur : la recherche de solutions gagnantes. Ils ont un plan et des priorités. Ils accordent
beaucoup d’autonomie aux conseillers. Enfin, il règne un très grand respect au sein de ce conseil.

L’APSAM: Il doit bien y avoir eu des moments où les discussions ont été vives.

F. Jutras : Défendre un point de vue avec passion fait partie de la nature humaine, c’est évident. Je dois rendre hommage
à mes collègues qui ont pris l’habitude de laisser les émotions de côté pour se concentrer sur les faits et sur
les objectifs poursuivis. Nous avons également établi clairement notre rôle et nos responsabilités
d’administrateurs, tout comme nous avons déterminé les rôles et les responsabilités de la direction générale,
des permanents de l’APSAM et des groupes de liaison.

L’APSAM: Vous aviez aussi des objectifs bien définis.

F. Jutras : C’est exact. Depuis plusieurs années, nos plans stratégiques nous ont permis de classer par priorité tous nos
projets et de nous donner une vision commune des résultats que nous voulons atteindre. Nous avons laissé à
la direction générale et aux permanents le soin de trouver le meilleur chemin pour arriver aux résultats que
nous recherchions. Je dois souligner que la direction et les conseillers de l’APSAM ont su relever ce défi avec
brio. Ils sont très appréciés par les clientèles pour la façon dont ils travaillent et pour leur souci à faire en sorte
que chaque produit, chaque service coïncide parfaitement avec les attentes de nos clients.

La mise sur pied des groupes de liaison a été un autre facteur clé du succès de notre association. Les gens qui
composent ces groupes sont nos antennes dans les milieux de travail. Ils expriment avec justesse les
problèmes et les attentes de nos clientèles. Leur contribution est inestimable.

L’APSAM: En rétrospective, quelles ont été selon vous les grandes réalisations de l’APSAM?

F. Jutras : Elles sont nombreuses et bien connues de nos clients. On réalise peut-être moins qu’elles ont été rendues
possibles par l’excellent climat de travail qui règne au conseil d’administration. À la base, je crois que le
respect et l’entente qui règnent au sein de ce groupe, jumelés à l’obsession des résultats, sont les plus
grandes qualités de cette association.

L’APSAM: Avez-vous un message à laisser à vos collègues?

F. Jutras : J’ai pleinement confiance en leur habileté à poursuivre l’excellent travail accompli jusqu’à ce jour.

François Jutras dit au revoir à l’APSAM




