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COLS BLANCS DE SAGUENAY, LA MAIRESSE DONNE 
UN NOUVEAU SOUFFLE AUX NÉGOCIATIONS 

 

SAGUENAY, le jeudi 10 février 2022 – La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a pris connaissance 

des négociations avec les cols blancs de la Ville. Elle mentionne qu’il est essentiel que ces 

négociations soient traitées avec la plus haute importance afin d’arriver à une solution gagnant-

gagnant entre les deux parties. Aujourd’hui, elle annonce qu’un procureur a été nommé par la 

Ville pour  se joindre à l’équipe de négociation avec un mandat clair pour en arriver à une entente. 

« Il y a plus de 2 ans que la convention collective est échue. J’ai demandé à l’équipe de négociation 

de bien comprendre les attentes des travailleurs et de tout mettre en œuvre pour en arriver à 

une entente satisfaisante pour les deux parties, dans le respect de la capacité de payer de la 

population de Saguenay », a exprimé Mme Dufour. 

Le procureur, Me Félix-Antoine Michaud, a une expérience de négociations et a plaidé devant les 

tribunaux administratifs et les tribunaux supérieurs comprenant la Cour d’appel du Québec 

et la Cour suprême. Il sera secondé par M. Thierry Viallet, conseiller-expert en relations du 

travail et en gestion des ressources humaines qui agit depuis plus de 25 ans à titre de 

personne-ressource, de représentant ou de porte-parole aux tables de négociations de 

conventions collectives et a réglé à ce jour plus de 150 dossiers de négociations.  

« L’ajout d’un procureur et d’un conseiller-expert à l’équipe de négociation de la Ville est un signal 

fort, indiquant que nous souhaitons en arriver à une entente à brève échéance. Avec la bonne 

volonté des deux parties, nous en sortirons tous et toutes gagnant·e·s», a conclu la Mairesse de 

Saguenay. 
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