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Nouvelle convention collective entre la Ville de Bathurst et ses 
employés administratifs intérieurs 
 
Mercredi 18 mai 2022 – La Ville de Bathurst et la section locale 1282 du Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), représentant ses employés administratifs intérieurs, ont ratifié une nouvelle convention 
collective. 
 
« Nous sommes contents d’avoir une entente collective en place avec employés administratifs intérieurs. La 
relation entre les deux parties en est une solidement basée sur le respect mutuel et le progrès. Le processus 
de négociation positif, productif et rapide en est le reflet. Nous remercions les membres du comité de 
négociation pour leur partenariat dans notre vision et notre mission », mentionne la mairesse Kim 
Chamberlain. 
 
L’entente de 4 ans prévoit des augmentations salariales de 1.6% par année pour la durée du contrat, avec la 
mise en place d'un programme de développement professionnel et de formation offrant la possibilité aux 
employés administratifs intérieurs de faire progresser leurs objectifs de carrière. La dernière entente 
collective était échue le 31 décembre 2021. 
 
« Nos membres sont heureux d'avoir conclu une entente avec la Ville de Bathurst. Je remercie les 
participants des deux parties pour un merveilleux exemple de collaboration, de professionnalisme et de 
respect mutuel. La Ville de Bathurst et la section locale 1282 du SCFP continueront de travailler ensemble de 
manière positive et productive pour mieux servir la communauté », affirme pour sa part Roger Comeau, 
président de la section locale 1282 du SCFP. 
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Assis : Roger Comeau, Président, section locale 1282 du SCFP; Kim Chamberlain, Mairesse. 
Debout : Guy DeSilva et Cyndi St-Pierre, comité de négociation de la section locale 1282 du SCFP; Lynne 
Gallant-Valley, secrétaire-archiviste de la section locale 1282 du SCFP; Sarah Morton, Directrice des 
ressources humaines; Marc-André Laplante, directeur municipal adjoint; Wanda St-Laurent, Greffière 
municipale. 
 
Information:  Luc Foulem, Directeur des communications corporatives, Ville of Bathurst 
 506-548-0400 
 Luc.foulem@bathurst.ca  


