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Signature de la convention collective pour les employés  

de la Ville de Normandin 2022 – 2026 

 
Normandin, le 13 décembre 2022 - Les employés de la 

Ville de Normandin ont signé officiellement leur nouvelle 

convention collective le 12 décembre 2022. Leur 

convention était échue depuis le 31 décembre 2021. 

L'entente couvre la période du 1er janvier 2022 au 

31 décembre 2026, soit une durée de cinq ans. La 

nouvelle convention prévoit la mise en place d’une toute 

nouvelle structure salariale. Après un exercice d’équité 

interne fait entre les deux parties, des classes d’emploi 

ont été créées et des échelons salariaux ont été ajoutés. 

L’expérience antérieure des employés déjà en poste a 

été reconnue par le côté patronal et un processus clair 

de reconnaissance de l’expérience pour les prochains 

aspirants à des postes offerts à la ville a été établi. Une 

augmentation de la rémunération annuelle de 3 % 

s’ajoute à cette structure pour les quatre prochaines années. Les employés ont fait des gains quant aux 

vacances et aux congés sociaux ainsi qu’à un horaire plus flexible. 

L'entente de principe conclue par le comité de négociation avait été approuvée par les membres à 79 % 

lors d'une rencontre tenue le 3 octobre 2022. 

La Ville espère favoriser l’attraction et la rétention de main-d’œuvre. Selon la directrice générale et greffière, 

Mme Lyne Groleau, les négociations se sont déroulées dans le respect et la convivialité. 
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Photo : Signature officielle de la convention collective des 

employés de la Ville de Normandin le 12 décembre 2022. 

De gauche à droite: Mme Lyne Groleau, directrice générale et 

greffière, M. Rémi Tremblay, président du syndicat, 

M. Jean Morency, maire, M. Régis Gilbert, vice-président du 

syndicat, Mme Julie Fortin, secrétaire-trésorière du syndicat et 

M. Jimmy Imbeault, membre du comité de négociation. 
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