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Entente entre la Ville et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section Lévis 

 

LA VILLE DE LÉVIS CONCLUT UNE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE 

AVEC SES POMPIERS ET POMPIÈRES 

 

Lévis, le 30 avril 2014. – La Ville de Lévis et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 

section Lévis, ont procédé aujourd’hui à la signature d’une nouvelle convention collective se 

terminant le 31 décembre 2017. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui lors d’un point de presse, 

monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis, en présence du directeur du Service de la sécurité 

incendie, monsieur Yves Després, et du président du syndicat, monsieur Jean-François Hamel. 

 
« Nous sommes très heureux de cette entente avec le syndicat des pompiers, car elle respecte le 

cadre financier de la Ville et la capacité de payer des contribuables », a déclaré monsieur Gilles 

Lehouillier, maire de Lévis. « En effet, la nouvelle convention, rétroactive au 1er janvier 2012, 

prendra fin le 31 décembre 2017. Il s’agit de la plus longue période d’entente à ce jour entre la 

Ville de Lévis et le Syndicat des pompiers et pompières. Nous sommes parvenus à des solutions 

satisfaisantes pour les deux parties, et ce, dans un climat de collaboration et de respect mutuel », 

a-t-il tenu à préciser. 

 

En conformité avec les paramètres déjà établis par le conseil municipal pour l’ensemble du 

personnel de la Ville de Lévis, les parties ont convenu d'augmentations annuelles de 2 % pour les 

années 2012 et 2013 et l’équivalent de 2,25 % pour les années subséquentes. De plus, pour la 

durée prévue de la convention collective, il est entendu qu’au 31 décembre 2017  une bonification 

de 0,5 % a été ajoutée. Avec cette nouvelle convention collective, les deux parties ont convenu 

d’accroître l’efficacité, tant sur le plan de la prévention que dans l’organisation. Elle permet ainsi 

aux deux parties de s’entendre sur une gestion axée sur la flexibilité, l’efficience et la présence au 

travail. 

 

De son côté, le président du Syndicat des pompiers de Lévis, monsieur Jean-François Hamel, a 

souligné le climat d’ouverture qui a caractérisé les négociations. « Finalement, on récolte ce qu’on 

a semé, l’ouverture et la patience ont donné de bons résultats», a-t-il résumé. 

 

« Il ne fait aucun doute que la sécurité est pour nous une priorité à Lévis et nous consentons tous 

nos efforts en ce sens, à preuve l’arrivée de 10 pompiers sur les lieux d’un incendie, et ce, dans un 

délai de 10 minutes. Nous voulons que la population puisse compter sur un service incendie 

optimal », a indiqué le maire de Lévis. 
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Rappelons que la Ville de Lévis a procédé à l’inauguration officielle de la caserne de Breakeyville, 

le 6 mars dernier.  Cet investissement de plus de 4 M$  représente un autre jalon visant à 

concrétiser le Schéma de couverture de risques. En ce sens, le maire Lehouillier a tenu à préciser 

que le Service de sécurité incendie, comptant présentement 104 pompiers et pompières 

permanents, en prévoit un total de 120 avec l’ajout d’une sixième caserne qui verra le jour à 

Pintendre à la fin de l’année 2015. 

 

Le maire de Lévis a profité de l’occasion pour féliciter le président du Syndicat des pompiers et 

pompières de Lévis, monsieur Jean-François Hamel, et les membres de son organisation  pour 

 leur excellent partenariat, leur loyauté et leur ouverture d’esprit tout au long des travaux ayant 

conduit à la signature de cette nouvelle convention collective. « Nos pompiers et pompières 

agissent à titre de premiers répondants et contribuent à sauver des vies quotidiennement à Lévis 

et en ce sens je tiens à les remercier et les féliciter de leur grand professionnalisme », a-t-il tenu à 

ajouter. 

 

Des comités de négociation à l’interne 
Dans le cadre des négociations des diverses conventions collectives, la Ville de Lévis a innové en 

instaurant des comités de négociation chapeautés exclusivement par les gens de l’interne.  « La 

Ville a modifié son attitude en adoptant une nouvelle approche qui vise la recherche d’une 

entente gagnant/gagnant. Pour ce faire, deux ingrédients majeurs doivent dicter le ton des 

négociations, soit la confiance et la bonne foi des parties. La Ville de Lévis met tout en œuvre 

pour réaliser ses objectifs avec ces ingrédients », a conclu le premier magistrat.  
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