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MOT DU PRÉSIDENT 

 

Saint-Bruno-de-Montarville, le 8 août 2016 - L’été qui n’est pas terminé, fort heureusement, les 

vacances étant du passé pour certains ou pas encore prises pour d’autres (c’est mon cas) est tout de 
même fertile en évènements. 
 
 
Restructuration des régimes de retraite 

La date limite pour en arriver à un règlement négocié pour les quatre (4) régimes de retraite à 
prestations déterminées de l’agglomération de Longueuil était fixée par la loi 15 (l’ignoble PL 3) au 
31 juillet dernier. En plein cœur de l’été, quelle absurdité! 
 
Ainsi donc, en théorie, les quatre (4) dossiers se retrouveraient automatiquement en arbitrage en 
vertu de l’article 37 de la loi 15. Cependant l’article 45 de cette loi permet aux parties de 
s’entendre à tout moment sur les matières faisant l’objet de différends. Les négociations se 
poursuivent donc aux tables et nous devrions convoquer les différentes assemblées afin de 
soumettre le résultat de nos négociations aux membres pour leur permettre de voter sur la teneur 
des ententes de principe, si entente il y a. Vous serez avisés par communiqué au moment 
opportun. 
 
En effet, à la table de négociation du régime de retraite des cols blancs de l’agglomération de 
Longueuil, cols blancs des cinq (5) villes liées par un régime de retraite unique, vos représentants 
syndicaux ont maintenu leur demande d’inscrire un article reflétant la possibilité d’invalidité 
constitutionnelle de la loi 15 dans son entièreté, alors que les représentants patronaux exigeaient 
que nous renoncions en partie à la requête judiciaire déposée en janvier 2015 à la  Cour supérieure 
du Québec. Au moment d’écrire ces lignes,  nous sommes en attente d’un retour de la partie 
patronale avant de parler d’une entente de principe. Il en est de même pour le régime de retraite 
couvrant les salariés aux piscines et brigadiers scolaires de l’ancienne Ville de Saint-Hubert. 
 
Pour les régimes à prestations déterminées de Brossard (brigadiers scolaires) et de Boucherville 
(salariés aux piscines), les discussions progressent. 
 
 
Projet de loi 110, régime imposé de négociation de nos conventions collectives 
 
Le gouvernement Couillard a finalement rempli sa promesse faite dans le cadre du Pacte fiscal de 
septembre 2015, en déposant à la toute fin de la dernière session parlementaire, en juin dernier, 
son projet de loi 110, visant à encadrer le régime de négociation de nos conventions collectives. 
Nous nous opposons fermement à ce que le législateur vienne imposer un carcan inutile dans le 
cadre des négociations dans  le secteur municipal, car plus de 95% des négociations dans ce 
secteur mènent à des ententes. Nous vous invitons à signer la pétition que vos officiers syndicaux 
font circuler à l’approche de la commission parlementaire qui débutera à l’Assemblée nationale le 
16 août prochain, à laquelle des représentants du SCFP Québec et de la FTQ prendront part afin de 
souligner leur opposition à un autre jalon marquant un recul de nos droits à la libre négociation.  
 
 
 
 
 



 
Négociations en cours de nos conventions collectives 
 
Brossard : Les négociations vont bon train à Brossard pour la convention collective des cols blancs. 
Plusieurs séances ont eu lieu et les prochaines seront déterminantes (18 et 19 août). Nous devrons 
mener une négociation pour les brigadiers scolaires du même secteur ainsi qu’un projet complet 
de convention collective sur lequel nous travaillons actuellement pour les salariés de piscines qui 
font partie de notre syndicat regroupé depuis janvier 2016. 
 
Saint-Bruno-de-Montarville : Des rencontres ont eu lieu ce printemps et au début de l’été, puis 
d’autres sont prévues en septembre pour la convention des brigadiers scolaires.  Votre conseil 
syndical local verra à mettre à l’agenda la négociation de la convention collective des salariés de 
piscines dont la convention portait à échéance le 31 décembre 2015. Nous vous rappelons que la 
convention collective des cols blancs expire le 31 décembre de cette année. 
 
Boucherville : Nous sommes en présence d’une négociation simultanée pour les trois (3) 
accréditations (brigadiers scolaires, salariés de piscines et cols blancs) dont la date de fin 
d’application tombait le 31 décembre 2015, exigeant un travail de préparation distinct pour chacun 
de ces groupes. Votre conseil local est à mettre en œuvre les préparatifs pour une négociation qui 
devrait débuter incessamment. 
 
Longueuil : Une première séance de négociation de la convention collective des cols blancs  a eu 
lieu le 7 juillet dernier, ce qui a donné lieu à un échange de documents encadrant les objectifs 
respectifs des parties. Pour les salariés de piscines, vos officiers syndicaux ainsi que les membres 
du comité de négociation sont à la rédaction des amendements qui constitueront le cahier des 
demandes à la négociation de leur convention collective. 
 
Saint-Lambert : Aucune négociation n’a cours actuellement dans cette ville puisque les 
conventions en vigueur le sont jusqu’au 31 décembre 2017 pour les salariés de piscines et jusqu’au 
31 décembre 2019 pour les cols blancs. 
 
 
Comme vous pouvez le constater, vos officiers syndicaux et votre conseillère syndicale, Anne 
Boulet, ne chôment pas. Beaucoup de temps et d’énergie ont été investis et beaucoup reste 
encore à venir. 

 

Je tiens à vous souhaiter une fin d’été dans un esprit de confiance en nos forces et nos espoirs. Je 
profite de l’occasion afin de remercier sincèrement tous les membres qui m’ont apporté leur 
soutien lors de l’imposition d’une mesure disciplinaire qui m’a frappé l’an passé. Ce soutien a été 
récompensé, car un jugement récent a renversé la décision de mon employeur. 

Profitez des belles journées qui restent à l’une des plus agréables de nos saisons pour faire le plein 
d’énergie afin d’affronter les défis de notre quotidien.  

 

Amicalement, 

 

Votre président 

 

 

André Duval 


