
«C’est le début d’une période
trouble », affirme dans un entretien
téléphonique l’agent de communi-
cation de l’Alliance de la fonction
publique du Canada au Québec
(AFPC-Québec) Patrick Leblanc.
La perte de plusieurs emplois qu’il
qualifie de «qualité » affectera le ser-
vice offert au citoyen par les agences
fédérales. Selon lui, vingt personnes
qui s’occupaient d’entrer électroni-
quement les demandes financières
dans le cadre du programme de
l’Assurance-Emploi à Boucherville,
en Montérégie, perdront leur
emploi, et ce, dans un effort dit de
rationalisation des effectifs. Même si
tous ces documents « se retrouvent
sur Internet », M. Leblanc indique
que plusieurs citoyens n’ont plus
accès à ces ressources et qu’ils seront
les premiers pénalisés par ces cou-
pures. Ceci est d’autant plus difficile
à empêcher, puisque selon M.
Leblanc les annonces de «dernières
minutes » couplées avec les « portes
fermées » de l’employeur rendent
difficile, voire impossible, toute
négociation visant à amoindrir les
effets des coupures budgétaires sur
les employés. Rappelons que l’im-
pact décrit ici contraste avec la posi-
tion officielle du gouvernement.
Selon le plan d’action économique
du Canada de 2012, la « distribu-
tion régionale des emplois du ser-
vice public sera largement épargnée

par l’implantation des programmes
de réduction des dépenses ».

Services affectés
Les compressions budgétaires ont
bel et bien des répercussions dans la
région. Chez certains fonctionnaires
de l’État, ce n’est pas tant la perte de
leur emploi qu’ils dénoncent, que
l’absence de communication que
subiront les citoyens après la vague
des changements d’effectifs. D’après
notre enquête, 350 organismes de la
région des Laurentides ont accès aux
subventions offertes par le gouver-
nement fédéral. Une situation qui
risque de changer puisque des orga-
nismes qui ont accès à un pro-
gramme comme Emploi d’été
Canada devront utiliser unique-
ment les ressources en ligne du gou-
vernement fédéral pour être éligibles
aux subventions de l’État.
Logiquement, en cas de difficulté,
un organisme pourrait se tourner
vers les lignes téléphoniques de
Services Canada. Toutefois, alors
que le service en ligne et Services
Canada s’inscrivent dans cette
volonté du gouvernement de stan-
dardiser le service offert au citoyen,
les services téléphoniques ont déjà
de la difficulté à soutenir la
demande. Selon l’agent de commu-
nication d’AFPC-Québec, sept
appels téléphoniques sur dix ne sont
pas traités. Une tendance qui « s’ac-

centue » depuis 2007, affirme M.
Leblanc.

Rôle du syndicat
La compression des postes au sein
de la fonction publique a naturelle-
ment incité des membres à commu-
niquer avec leur syndicat, afin de
connaître leur stratégie dans ce dos-
sier. Un manque d’information est
également présent chez les employés
touchés par les compressions budgé-
taires puisqu’une source au sein du
ministère des Ressources humaines
rapporte qu’aucun communiqué
interne n’est parvenu à son atten-
tion en ce qui a trait aux événements
organisés par l’Alliance. Au niveau
national, l’AFPC-Québec a créé
plusieurs événements pour sensibili-
ser les citoyens sur les compressions
budgétaires, dont la campagne en
ligne harpernousdeteste.ca. En répon-
dant aux questions du Journal,
M. Leblanc indique qu’en raison du
nombre important de locaux aux
Québec, l’information sur les activi-
tés de sensibilisation peut se perdre,
ce qui fait en sorte que des membres
peuvent ne pas être informés des
démarches du syndicat. «Nous
avons une structure complexe, je
l’avoue ». Toutefois, il indique que
des efforts ont été entrepris pour
former les représentants syndicaux
locaux aux règles associées au redé-
ploiement des effectifs, un terme
utilisé dans les conventions collec-
tives pour désigner les transferts de
postes. Selon la convention collec-
tive (Services des programmes et de
l’administration) qui s’applique aux
employés de la fonction publique,
l’employeur peut proposer une offre
d’emploi raisonnable aux employés
touchés par les compressions. Notre

enquête a permis d’identifier qu’un
critère de distance a été émis par
l’employeur, ce qui fait en sorte que
certains employés de la région n’au-
ront pas la possibilité de solliciter
un poste similaire. Questionné sur
la stratégie qu’envisageait l’AFPC-
Québec envers l’employeur, M.
Leblanc a affirmé que le syndicat
ferait « de son mieux » pour que
leurs membres subissent le «moins
d’impact possible ».

Un portrait ambigu des
compressions
L’absence d’information relative
aux postes affectés par les coupures
budgétaires est encore flagrante, et
ce, plus de deux mois après l’adop-
tion du projet de loi C-38. Seules
des lettres d’avertissements envoyés
aux employés touchés par les chan-
gements d’effectifs donnent une
idée des compressions budgétaires
au niveau du Québec. Une compila-
tion de ces lettres effectuée par
l’AFPC-Québec indique que sur les
1990 postes touchés au Québec,
près de la moitié seront situés à l’ex-
térieur de Montréal et de Québec.
Cependant, cette compilation n’in-
dique pas les ministères touchés, ce
qui rend difficile d’identifier les ser-
vices qui seront les plus affectés.
pour le Canada, un article du
Devoir énonçait que 2055 employés
du ministère des Ressources
humaines avaient reçu cette lettre,
ce qui en terme absolu est le minis-
tère le plus touché par les compres-
sions budgétaires. Aucune mention
de postes touchés par les compres-
sions budgétaires sur les sites inter-
net du ministère des Ressources
humaines et du Conseil du Trésor
n’a été trouvée, selon une vérifica-
tion effectuée par le Journal.
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Travailleurs autonomes
en danger ! 

Comment séparer mon patri-
moine personnel de mon actif
d’entreprise? Les travailleurs au-
tonomes n'ont pas le choix : ils
doivent se protéger.
De nombreux travailleurs auto-

nomes et propriétaires de PME de
Prévost, Saint-Sauveur et Saint-
Jérôme ont de la difficulté à dis-
tinguer les biens de leur
entreprise de ceux qui leur appar-
tiennent personnellement et qui
font peut-être partie du patri-
moine familial.
Plusieurs fondateurs de sociétés

aujourd'hui florissantes dans la ré-
gion des Laurentides racontent
comment ils ont hypothéqué leur
propre maison pour financer, à
leurs débuts en affaires, leur déve-
loppement commercial ou indus-
triel. Certains vont même jusqu'à
offrir leur REER et celui de leur
conjoint en garantie auprès de leur
banquier. Et ces personnes sont
souvent des gens âgés de plus de
40 ans qui ont amassé laborieuse-
ment leur pécule au fil des années.
Danger en cas de difficultés finan-
cières
Nous tenons à avertir ces travail-
leurs autonomes que ces chasses-
croisés entre leurs différents
patrimoines les rendent extrême-
ment vulnérables en cas de diffi-
cultés financières, d'un accident,
de maladie ou encore de pour-
suite en responsabilité profes-
sionnelle. Si la perte d'un
important contrat entraîne de
lourdes conséquences sur le plan
personnel ou que le divorce du
président affecte ses collabora-
teurs, il y a matière à s'interroger
sérieusement.
Mesures à prendre
Un certain nombre de mesures
peuvent vous être suggérées par
votre notaire pour séparer votre
patrimoine personnel de votre
actif d'entreprise: Société par ac-
tions (compagnie), fiducie, trans-
fert au conjoint, etc.
En tant que notaire, je peux

vous proposer deux autres me-
sures clés : la rédaction d'un tes-
tament qui constitue la démarche
la plus structurée pour transmet-
tre son patrimoine et celui de son
entreprise, tout en réduisant l'im-
pôt payable au décès, et le man-
dat en cas d'inaptitude qui
prévoit le scénario qui prévaudra
au sein de l'entreprise dans
l'éventualité d'une dégradation
majeure de votre état de santé.
Au cours des dernières décennies,

les mesures de protection contre
les aléas survenant dans le cours
normal des affaires des entreprises
se sont raffinées. En tant qu'ex-
perts en protection du patrimoine,
les notaires connaissent bien ces
mesures et peuvent vous suggérer
les plus pertinentes pour vous.
N’hésitez pas à visiter notre site

au www.paulgermainnotaire.com
pour plus d’information ou appe-
lez-nous. 

Compressions de postes au gouvernement fédéral
Réduction de services en région

Jean-Reno Chéreau

L’effet des coupures budgétaires commencera à se faire
sentir sur les services fournis par la fonction publique
fédérale en région. C’est à partir du mois de septembre
que plus de 80 postes répartis dans les Laurentides,
Lanaudière et l’Abitibi-Témiscamingue seront touchés par
les compressions financières découlant de la loi C-38,
selon un document émis par l’AFPC-Québec.

Course de
boîtes à savon

Le Club Optimiste de la
Vallée de Saint-Sauveur a tenu
son 6e Grand Prix de Boîtes à
Savon le 9 septembre dernier
sur la rue Viviane. Les enfants
agés entre 7 et 13 ans étaient
invités à s’inscrire. Les bolides
étaient fournis par le club et la
journée prévoyait un dîner
pour les participants. 
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