
 FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS  
 DE CADRES MUNICIPAUX DU QUÉBEC ET 
 LA TABLE DE CONCERTATION DES ASSOCATIONS 
 DE CADRES MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

1155,	  boul.	  René-‐Lévesque	  Ouest,	  bureau	  2500	  
Montréal	  (Québec)	  	  H3B	  2K4	  
Téléphone	  :	  	   (514)	  526-‐3535	  
Sans	  frais	  :	  	   1	  (888)	  584-‐3535	  
Site	  Web	  :	   www.facmq.qc.ca	  
Courriel	  :	   info@facmq.qc.ca	  

 
 
 
Montréal, ce 14 février 2014 
 
 
 
Monsieur Bernard Guay, directeur général 
Direction générale de la fiscalité et de l'évaluation foncière 
Ministère des Affaires municipales, des Régions  
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau - 2e étage, Aile Chauveau 
Québec  (Québec)  
G1R 4J3 
 
 
OBJET : Forum – Régimes de retraite 
______________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le directeur général, 
 
Nous remercions les autorités gouvernementales de nous avoir permis de participer au 
comité technique du forum municipal. Cette invitation dénote, à notre avis, la nécessité 
de reconnaître localement les associations de cadres afin de permettre un dialogue 
constructif au même titre que celui entamé provincialement sur la question des régimes 
de retraite. 
 
Nous croyons que les propositions que nous vous faisons apportent des solutions qui 
permettent, en partie, de résoudre les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous 
vous prions donc de prendre le temps nécessaire pour bien les analyser.  Vous pouvez 
aussi vous référer à notre argumentation pour mieux en saisir les justifications. 
 
D’autre part, quant à nos positions exprimées dans les documents ci-joints, nous 
demeurons disponibles afin d’en discuter et nous désirons poursuivre notre 
participation quant aux réflexions actuellement en cours. Si vous avez besoin d’un 
éclairage supplémentaire  afin de poursuivre la réflexion, n’hésitez pas à communiquer 
avec les soussignés. 
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En vous remerciant de votre invitation ainsi que de votre collaboration, nous vous 
prions d’agréer, Cher Monsieur Guay, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 
 
 

 
Jean-Pierre Bouchard, CPA, CA 
Responsable du comité d'étude des régimes de retraite 
Représentant de la table de concertation des associations de cadres municipaux du 
Québec 
 

 
 
Michel Hurteau 
Président de la Fédération des associations de cadres municipaux du Québec 
et Président de la table de concertation des associations de cadres municipaux du 
Québec 
 
 
P.j. : Annexe A – Réflexions de la Table de concertation des associations de cadres municipaux du 
Québec 
 
 Annexe B –  Dispositions législatives - Résumé 

 
 


