
ASSEMBLÉE ANNUELLE  

SERVICES FINANCIERS ET 
SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 
 
 

30 et 31 mars 2017 – Hôtel Château-Bromont 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 – SERVICES FINANCES ET RH 
 

 

Jeudi 30 mars 2017 – Avant-midi 
 
 
 9 h à 9 h 30  Accueil des participants  
  
 9 h 30 à 10 h  Mot de bienvenue (salon B-C) 

 Présentation de l’ordre du jour 
 Nouvelles de la FEEP 

  
 10 h à 12 h    Conférence (salon B-C) 
 
     Les 15 clés de l’ambition 
     Madame Sophie Audet 
     coach d’affaires et avocate 
 
 10 h 45 à 11 h  Pause-café 
  
 12 h à 13 h 30  Diner – Restaurant Les quatre canards 
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Jeudi 30 mars 2017 – Après-midi 

 

 13 h 30 à 16 h 30 Atelier no 1 (Salon B-C) 

 

     De l’embauche à la fin d’emploi : un blitz de l’essentiel à  
     connaître 

     Me Isabelle Lauzon, LL.L. 

     Le Corre et associés       

  

 15 h à 15 h 15  Pause-café 

 

 17 h à 18 h 30  Cocktail 

 

 18 h 30   Souper – Restaurant Les quatre canards 
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Vendredi 31 mars 2017 – Avant-midi 
 

 8 h 45 à 9 h   Accueil des participants 

 

 9 h à 12 h   Atelier no 2 (Salon B-C) 

 

     Expertise médicale : Qui, quand et surtout, pourquoi? 

 

     Madame Suzanne Paiement, B.Sc. Erg., CRHA 

     Normandin Beaudry, actuaires conseil inc. 

      

     Me Jacques Waite, directeur litiges – services juridiques 

     Industrielle Alliance  

 

 10 h 15 à 10 h 45 Pause-café 
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Vendredi 31 mars 2017 – Après-midi 
 

 12 h à 12 h 30  Pause – diner (Salon B-C) 

 

 12 h 30 à 14 h   Atelier no 3 (Salon B-C) 

 

     Revue de la jurisprudence 2016 

 

     Me Kassandra Church, LL.B., CRHA 

     Me Yann Bernard, LL.B., associé 

     Langlois avocats 

 

 14 h    Fin de l’assemblée   



TOUR D’HORIZON – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Retour sur la rencontre de l’automne 2016 (planification stratégique) 

 

Ressources financières : 

• Rencontre prébudgétaire 2017 

• Informatisation CADRE – FEEP 2017-2018 

 

Ressources humaines : 

• Conditions de travail – cadres et hors-cadres  

• Atelier sur les relations de travail 

• Comités de travail 
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RETOUR SUR LA RENCONTRE DE 
L’AUTOMNE 2016 
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RETOUR SUR LA RENCONTRE DE L’AUTOMNE 2016  
 

AXE 1 : DÉFENSE 

 
Produire des documents d’analyse et d’impact qui définissent les 
modifications légales, règlementaires et administratives qui 
favoriseraient le financement. 
 

• Mise à jour de documents comme cadre de référence (ex : contrat des 
services éducatifs, frais de scolarité, droit d’accès à l’information, etc.) 

• Recensement des divers programmes pouvant être accessible (ex : 
subvention, bourse, financement, etc.) 

• Information et données statistiques pour la mise en œuvre de tableaux de 
bord (indicateurs de performance) 

• Rendre disponible une boite à outil pour un point de chute de l’information 
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RETOUR SUR LA RENCONTRE DE L’AUTOMNE 2016  
 

AXE 2 : POSITIONNEMENT 

 
Faire émerger les statistiques et les données qui permettront 
d’appuyer et de renforcer nos interventions. 

 

• Analyse de données socioéconomiques et démographiques par région 

• Fournir des informations statistiques et ratios financiers sur le marché de 
l’enseignement privé 

• Informations pertinentes sur les structures organisationnelles 

• Amélioration de l’efficacité du site web et forum de discussion 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 – SERVICES FINANCES ET RH 



RETOUR SUR LA RENCONTRE DE L’AUTOMNE 2016  
 

AXE 3 : RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

 
Créer des opportunités de partages sur les meilleures pratiques. 
 

• Veille sur l’état de la recherche et du développement 

• Groupe de discussion par région et regroupement des informations 

• Organisation de webinaire, visioconférence, codéveloppement sur des 
sujets précis 

• Organisation de périodes d’échanges entre les membres (ex : déjeuner-
causerie, 5 à 7, journées thématiques,…) 
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RETOUR SUR LA RENCONTRE DE L’AUTOMNE 2016  
 

AXE 4 : RÉSEAUTAGE 

 
Outiller les membres du réseau à développer les habiletés nécessaires 
à interagir avec les milieux politiques et d’affaires. 

 

• Supporter et informer au sujet de l’entrepreneuriat et partenariat 

• Mettre en profit les gens de l’administration dans les écoles au 
développement des affaires 

• Présenter des outils pour la création d’un réseau (ex : formation) 
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RETOUR SUR LA RENCONTRE DE L’AUTOMNE 2016  
 

AXE 5 : SOUTIEN 

 
Offrir une formation intégrée et actualisée aux besoins de 
développement et de formation des membres du réseau. 

 

• Poursuivre le mode de fonctionnement actuel pour les formations 

• Partenariat avec le milieu universitaire (Université de Sherbrooke, HEC) 

• Cibler d’avantage de sujets qui sont prêts de la réalité (RH, CARRA, taxes, 
etc.) 
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RESSOURCES FINANCIÈRES 
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RENCONTRE PRÉBUDGÉTAIRE 2017 
 

 

Objectifs de la rencontre avec les représentants du MEES 
 

• Favoriser une meilleure compréhension de la réalité des établissements 
d’enseignement privés au Québec. 

 

• Encourager un cadre budgétaire prévisible et viable pour les établissements 
d’enseignement privés. 
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ENJEUX FINANCIERS PRIORITAIRES 
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TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Problématique :  

• Le montant du financement actuel est environ 50% de celui de 2013-14. 

• Le calcul du financement est établi sur la base du nombre d’élèves 
transportés en 2005. 

• Le financement est versé aux commissions scolaires (frais administratifs, 
variabilité, négociation…). 

 
Proposition :  

• Rétablir le financement à au moins 75% des besoins. 

• Établir le calcul du financement sur la base du nombre d’élèves réellement 
transportés. 

• Verser le financement directement aux écoles privées. 
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ÉLÈVES À BESOINS PARTICULIERS 

 
Problématique :  

• Peu d’allocations supplémentaires sont accordées aux écoles privées 
concernant ce type d’élèves. 

• Les écoles peuvent et ont l’expertise pour recevoir et diplômer ces jeunes, 
mais ont des moyens limités. 

 
Proposition :  

• Reconduire et bonifier la mesure 30 120 qui soutient les projets dédiés aux 
élèves à besoins particuliers dans les écoles privées régulières pour 2017-18 
et les années suivantes (En 2016-17, un million a été octroyé, les projets 
présentés totalisaient 7 millions). 

• Ajuster la subvention de base versée aux écoles privées pour les élèves en 
difficulté afin de la faire passer de 0% à 60% de ce qu’elle serait pour le 
même élève au public. 
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ALLOCATIONS 

 
Problématique :  

• Parmi d’autres, les programmes suivants ne sont plus soutenus 
financièrement : 

• informatique à des fins éducatives (RÉCIT) ; 
• outils technologiques (TIC) ; 
• soutien à l’information et à l’orientation professionnelles ; 
• plan de lecture à l’école ; 
• sensibilisation à l’entrepreneuriat ; 
• plan d’action sur les drogues ; 
• encadrement des stagiaires. 

 
Proposition :  

• Rétablir la liste des allocations supplémentaires de 2013-14, 
particulièrement toutes celles relatives au déploiement de la technologie en 
classe (les deux premières), et indexer les montants alloués. 
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PRÉVISIBILITÉ 
 

Problématique :  
• Les règles budgétaires font en sorte que le réseau ne bénéficie pas de 

prévisibilité financière. Les écoles doivent signer des contrats sur la base 
d’un financement passé. Or, le budget 2014-15 a démontré que l’État 
pouvait plonger les écoles dans une difficulté financière majeure. 

 
Proposition :  

• Obtenir des règles budgétaires permettant une prévisibilité sur trois ans 
(par exemple : allocations indexées). 
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VALEUR LOCATIVE 
 

Problématique :  
• L’allocation pour la valeur locative ne cesse de diminuer depuis 5 ans. Par 

exemple, au secondaire, ce montant est passé de 256$ par élève en 2012-
13, à 57$ par élève en 2016-17.  

• Dans le contexte des coupes additionnelles depuis 2014, l’entretien des 
bâtiments devient de plus en plus problématique. 

 
Proposition :  

• Rétablir la valeur locative au niveau de 2012-13 et l’indexer. 
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AGRÉMENT 
 

Problématique :  
• L’attente d’agrément met en péril le service offert par les écoles faute de la 

capacité des parents de payer la totalité de la scolarité de leur enfant. 

 
Proposition :  

• Lever le moratoire sur l’octroi d’agrément aux fins de subventions pour des 
écoles privées à but non lucratif dans des régions où il y a croissance 
démographique de la population scolaire, en priorisant les demandes 
provenant d’établissements qui, dans leur offre, incluent un volet spécifique 
pour les élèves en difficulté. 
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INFORMATISATIONS CADRE – FEEP 
2017-2018 
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INFORMATISATION CADRE – FEEP 2017-2018 
 

Mise en contexte :  
• Optimisation de différentes fonctions administratives afin de diminuer les 

coûts et éliminer les activités à valeur non ajoutée. 

• Revue des processus afin d’améliorer la pertinence, l’efficience et la 

performance. 

 
Problématique :  

• Certains processus de traitement de l’information sont désuets.  

• Le CADRE – FEEP procède actuellement à l’implantation de différents 

systèmes d’informations de pointe. 
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INFORMATISATION CADRE – FEEP 2017-2018 
 

Problématique (suite) :  
• Logiciel d’inscription et de paiement en ligne par carte de crédit (juillet 

2017) 

o Plateforme mesinscriptions.com, pour une gestion de différentes 

activités adaptée aux besoins d’aujourd’hui. 

o L’outil est compatible sur PC, tablette et mobile. 

o Offre de formations évolutives (en classe, en ligne ou en classe 

virtuelle). 

o Catalogue de produits (formation, abonnement, web binaire, etc.). 
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INFORMATISATION CADRE – FEEP 2017-2018 
 

Problématique (suite) :  
• Logiciel de gestion des assurances (SARAF) – juin 2017 

• Nouveau système financier – à l’étude 

o Atteindre les objectifs d’affaires en éliminant la complexité et en 

augmentant l’automatisation des processus avec différents systèmes 

compatibles. 

o Élimination des processus manuels et des feuilles de calcul disparates. 

o Développement d’interface de facturation et encaissement à l’auxiliaire 

des comptes clients. 

o Automatisation de la facturation des comptes clients/encaissement, 

comptes à payer/déboursés. 
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RESSOURCES HUMAINES 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

Conditions de travail – cadres et hors-cadres 

• Paramètres salariaux 

• Régime de retraite (RRPE) 

 

Atelier sur les relations de travail 

• Mai 2017 

• Tournée de régions 

 

Comités de travail 

• Comité RH 

• CARRA 
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Conférence 
 

Les 15 clés de l’ambition 
 

Madame Sophie Audet 

coach d’affaires et avocate 
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LES 15 CLÉS DE 

L’AMBITION 



SOMMAIRE 

 Mon parcours et mon intention (p.4-5) 

 2 question préliminaires (p.6) 

 3 histoires (p.7) 

 3 principaux freins à l’ambition (p.8) 

 Stratégies pour éliminer ces obstacles (p.9) 

 1ère stratégie: Comprendre l’ambition et la catalyser 

(p.10-16) 

 2ème stratégie: Abattre le mythe de la méritocratie 

(p. 17-19) 
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SOMMAIRE 

 3ème stratégie: Apprendre à se connaître et à 
développer son leadership personnel (p. 20-40) 

 Qu’est-ce que le leadership ? (p. 21) 

 Les 3 piliers du leadership (p. 22) 

 Le leadership n’est pas (p. 23) 

 Comment développer son leadership ? (p.25-40) 

a) Découvrir qui on est (p. 26-30) 

b) Inspirer confiance (p. 31-34) 

c) Avoir une vision et mobiliser les autres à la 
réaliser (p. 35-40) 

 Mot de la fin (p. 41-42) 

 Annexe 1 (p. 43) 

 Annexe 2 (p. 44-47) 
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MON PARCOURS ET MON INTENTION: 

 

 

 

 

 

 

 

• Mission de mon entreprise : faire découvrir la 

marque unique de chaque personne et l’utiliser 

comme tremplin à l’épanouissement et au 

développement du leadership personnel. 
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MON PARCOURS ET MON INTENTION 

 

1) Réveiller votre désir de vous réaliser 

professionnellement  

 

2) Vous aider à identifier les freins les plus importants à 

votre ambition et partager des trucs pour les éliminer 

 

3) Fournir des outils pratiques pour vous aider à passer 

à l’action 
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2 QUESTIONS PRÉLIMINAIRES 

 

1) Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure réalisez-

vous votre potentiel présentement? 

 

 

 

 

 

2) Qu’est-ce qui vous freine? 
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Nom: Julie 

 

Poste: Conseillère principale, Ressources humaines 

 

Symptômes: Ennui et manque d’engagement 

Nom: David 

 

Poste: Analyste financier 

 

Symptômes: Invisible et frustré 

Nom: Éric 

 

Poste: Directeur des finances 

 

Symptômes: Stressé et difficulté à communiquer 

efficacement 

3 HISTOIRES  



3 PRINCIPAUX FREINS À L’AMBITION 

 

1) Mauvaise perception et manque d’outils pour la 

catalyser 

 

 

2) Mythe de la méritocratie 

 

 

3) Manque de connaissances en développement du 

leadership personnel 
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STRATÉGIES POUR ÉLIMINER CES OBSTACLES 

 

1) Comprendre l’ambition et la catalyser 

 

 

 

2) Abattre le mythe de la méritocratie  

 

 

 

3) Apprendre  à développer son leadership 
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1ère STRATÉGIE – COMPRENDRE ET CATALYSER 

L’AMBITION  

 

 Qu’est-ce que l’ambition? 

 

 On associe trop souvent l’ambition à la recherche 

effrénée de pouvoir et à la tromperie. 
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1ère STRATÉGIE – COMPRENDRE ET CATALYSER 

L’AMBITION  

 

 Larousse : « désir ardent de posséder quelque chose ou de 

parvenir à (faire) quelque chose ». 

 

 Contexte de la carrière: volonté de faire une différence. 

 

 Étincelle qui donne l’élan nécessaire pour créer, inspirer, 

aider et se réaliser. 

 Expression du besoin de réalisation de soi. 
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1ère STRATÉGIE – COMPRENDRE ET CATALYSER 

L’AMBITION  

 

  Indispensable au développement de notre société. 
 

  Peut-être assumée dans le respect de certaines 

valeurs comme l’éthique, l’intégrité et le respect. 

 

 1ère clé : Donnez-vous le droit d’être ambitieux!  
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1ère STRATÉGIE – COMPRENDRE ET CATALYSER 

L’AMBITION  

 

• Parfois, notre volonté de vouloir faire une différence 

demeure un rêve et ne se traduit pas en action. 

 

• Qu’est-ce qui manque? 

 

• Notre ambition a besoin d’un véhicule. Un projet 

mobilisateur est ce qui pourra la catalyser!  
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1ère STRATÉGIE – COMPRENDRE ET CATALYSER 
L’AMBITION  

 

 Comment choisir ce projet? En clarifiant ce qui se situe à 
l’intersection de nos passions, de nos forces et ce qui donne 
du sens à notre travail (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Finding your Element, Ken Robinson, 2013. Pour plus de détails sur l’importance du sens au travail, voir 
l’excellente étude effectuée en 2009  par les auteurs Estelle Morin et Charles Gagné de l’IRSST (Institut de 
Robert Sauvé en Santé et Sécurité au Travail) Voir aussi « Authentic Happiness » publié en 2003 par le 
père de la psychologie positive, Martin Seligman.  
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Forces 

Sens Passions 

Projet 



1ère STRATÉGIE – COMPRENDRE ET CATALYSER 
L’AMBITION  

 

• Ce projet peut prendre plusieurs formes: 

 

i) Enrichissement de votre poste actuel pour utiliser davantage 
votre potentiel; 

ii) Plan d’action visant à obtenir un poste qui vous fait rêver;  

iii) Tout autre aspect de votre vie professionnelle ou personnelle. 

 

• Adéquation entre le niveau de défi et de compétence 
permet d’atteindre un état psychologique optimal de 
motivation et de bien-être intense appelé le « flow » (2) 

 

 

 

 

(2) C’est Mihaly Csikszentmihalyi, psychologue américain d’origine hongroise et l’un du fondateur de la psychologie 
positive qui a fait de cet état une vérité scientifique. Il y est parvenu en étudiant les façons d’être et manières de faire 
des grands créatifs, artistes, inventeurs, chercheurs et aussi de milliers de personnes de toutes conditions, âges ou 
origines. Pour plus de détails voir « Finding Flow » de Mihaly Csikszentmihalyi Pour ce qui est de l’état de 
« flow » dans le cadre du travail, le psychologue organisationnel Jacques Forest, Ph.D., professeur à l’ UQAM a 
effectué en 2006 une étude poussée sur les façons pratiques de le provoquer et de  le maintenir.  
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1ère STRATÉGIE – COMPRENDRE ET CATALYSER 
L’AMBITION  

 

 

• 2ème clé : Passer à l’action en réalisant un projet 

mobilisateur.  Trouver ce qui se situe à l’intersection de 

nos forces, de nos passions et des causes qui donnent 

du sens à notre vie. Votre projet peut prendre plusieurs 

formes. Soyez à l’écoute des besoins pour identifier les 

meilleurs « fits ».   

 

• 3ème clé : Nourrir son état mental pour s’ajuster vers le 

« flow ». Trouver une adéquation entre le niveau de défi et le 

niveau de compétence permet d’atteindre l’état de « flow ».  
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2ème STRATÉGIE – ABATTRE LE MYTHE DE LA 
MÉRITOCRATIE  

 

 Croyances   

 
 Société tout à fait rationnelle où les récompenses sont exclusivement 

accordées en fonction du mérite objectif de la tâche. 

 

 Travail et réalisations ont le pouvoir magique de devenir visibles 
auprès des décideurs pertinents. 

 

 Conséquences  

 
 Énergie et talents uniquement utilisés à produire des tâches avec 

application, sans se soucier de les rendre visibles ou de les vendre aux 
autres. 

 

 « Si je travaille fort et que je suis compétent, le reste suivra ». 

 
 Efforts restent souvent stériles. Entraîne alors frustration et 

désengagement. 
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2ème STRATÉGIE – ABATTRE LE MYTHE DE LA 
MÉRITOCRATIE  

 

• Organisations bouillonnent de projets et d’acteurs. Un effort 

doit donc être fait pour que la compétence devienne visible 

et soit associée à la bonne personne. 

 

• Nous seuls avons la capacité de nous réaliser.  Nous avons 

donc la responsabilité de rendre nos bons coups visibles. 

Peut être fait dans le respect de certaines valeurs comme 

l’authenticité et le respect. 

 

• Le même principe s’applique quant au partage de nos 

aspirations professionnelles. 
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2ème STRATÉGIE – ABATTRE LE MYTHE DE LA 
MÉRITOCRATIE  

 

• 4ème clé : Oubliez l’idée d’un sauveur! Vous seuls avez 
la capacité de vous réaliser et la responsabilité de 
prendre en main votre carrière, vos bons coups et vos 
aspirations. C’est uniquement de cette façon que vous 
vous donnerez la possibilité d’évoluer et de maximiser 
votre potentiel. Cette démarche peut être faite de façon 
directe, intègre et authentique. 

 

• 5ème clé : On ne peut réussir seul! Identifiez les alliés 
dont vous avez besoin et investissez dans ces relations. 

  

• 6ème clé : Prenez le temps de communiquer 
clairement, aux bonnes personnes et aux bons 
moments.  

 

47 



3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 

 

• On ne naît pas leader. Il s’agit d’un art qui se développe. 

 

• Pour assumer son ambition avec aisance et fluidité, 

il est indispensable de développer son leadership 

personnel. 
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

49 

QU’EST-CE QUE LE LEADERSHIP? 

 

• L’art d’inspirer et de mobiliser les autres dans la 

réalisation et la réussite de projets partagés. 



3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 

LES TROIS PILIERS DU LEADERSHIP 

 

• Compétence 

• Crédibilité 

• Courage  

  

En effet, lorsque les gens nous reconnaissent une 

compétence particulière, une forte crédibilité et un 

courage évident, ils sont davantage disposés à 

accepter notre influence. 
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 

LE LEADERSHIP N’EST PAS 

• Un pouvoir relié à la fonction. 

 

 

 

 

• Les véritables leaders s’appuient sur un pouvoir 

personnel plutôt que sur celui de leur fonction. Ils 

exercent tout naturellement du leadership en 

inspirant et en suscitant l’adhésion spontanée et 

volontaire à leurs projets. 
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 

• Une science exacte: 

 

• Les érudits des plus grandes universités ont fait plus 
de 1000 études depuis 50 ans pour déterminer les 
traits de personnalités des grands leaders. Aucune 
n’a produit un profil clair. (Harvard Business Review - 
Discovering your Authentic Leadership, 2007) 

 
• Normal : le leadership part de soi! 

 
• Certains comportements peuvent donner des 

indicateurs. Cependant, ce n’est qu’en s’appuyant 
sur notre authenticité que nous pouvons susciter 
l’enthousiasme et l’adhésion. 
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 

COMMENT DÉVELOPPER SON LEADERSHIP? 

 

Processus en 3 étapes 

 

A) Découvrir qui on est 

B) Inspirer confiance 

C) Avoir une vision et mobiliser les autres à la 

réaliser 
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 
A) DÉCOUVRIR QUI ON EST 

  

• Ce n’est qu’en nous appuyant sur notre authenticité 
que nous pourrons susciter enthousiasme et 
adhésion. Si nous voulons inspirer les autres à nous 
suivre, nous devons donc comprendre ce qui fait de 
nous un individu unique!  

  

i) Développer ses talents 

  

• Découvrir et développer nos talents pour qu’ils 
deviennent des forces permet non seulement de 
catalyser notre ambition, mais constitue la pierre 
angulaire du développement du leadership.   

-  
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 

 

• Permet non seulement de réaliser notre potentiel, mais de 

l’offrir au monde autour de nous. Façon puissante de mieux 

performer, d’augmenter son enthousiasme au travail, de 

donner du sens à ce que l’on fait et d’atteindre l’état de 

« flow ». 

 

• 7ème clé : Découvrez et développer vos talents uniques 

avec le Strengths Finder de Tom Rath : 

https://www.gallupstrengthscenter.com pour un montant de 

15 $.  
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 

 

ii) Utiliser toutes les opportunités d’apprendre sur 

nous-mêmes et se développer 

 

- Valeurs. Les gens vont être inspirés par ce à quoi vous 

croyez.  

- Passions 

- Motivations. Know your why 

- Causes qui vous tiennent à coeur 

- Feed-back des autres pour avoir une perspective de nos 

angles morts 

- Tests psychométriques et autres indicateurs (incluant petit 

questionnaire sur le leadership ci-joint – Voir Annexe 1) 56 



3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 

 

•  8ème clé : Utilisez toutes les opportunités pour apprendre 

sur vous-mêmes et vous développer. Commencez à le 

faire en vous familiarisant avec les comportements de 

ceux qui exercent le leadership avec succès. Complétez le 

test « Où, en êtes-vous avec votre leadership » (Annexe 1), et 

élaborer un plan pour vous développer!   

 

« Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour 

du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour ce lui-

même ». Gandhi 
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 
 

Où en êtes-vous avec votre leadership?   

 

1) Quels sont les 3 comportements de leadership qui sont les plus évidents chez moi? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2) Quel est le comportement sur lequel je veux mettre l’accent dans les prochains mois 

pour mieux me positionner comme leader? 

 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ 

 

3) Quelles actions vais-je prendre pour y arriver et dans quels délais? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4) Quels sont les indicateurs me permettant de conclure que mon objectif aura été 

accompli?  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 
 

B)    INSPIRER CONFIANCE 

 

Pour que les gens acceptent notre influence, ils doivent nous 
faire confiance! Comment y parvenir? 

 

i) Apprentissage constant : compétences, lectures, coach 
et mentors, observation de leaders inspirants 

  

ii) Authenticité et intégrité : s’assurer que nos actions 
reflètent nos paroles et nos valeurs. Nos bottines doivent 
suivre nos babines. 

 

iii) Développant la conscience et la maîtrise de soi pour 
acquérir plus de présence, d’écoute, d’empathie et pour 
améliorer ses relations avec autrui. James Scouller, dans 
son livre The Three Levels  of Leadership fait référence au 
concept de « self-mastery » et rappelle qu’il s’agit là du 
défi de toute une vie. 
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il n’est pas plus grande maîtrise que celle de soi ». Léonard de Vinci 
 

Outils pour développer la conscience et la maîtrise de soi :  

 

• Prendre conscience de notre biais négatif. 

 

• Faire attention à la programmation par défaut de notre cerveau qui est de 
focaliser sur le négatif. (3) Ceci empire en période de stress. 

 

• Prendre conscience du discours intérieur qui en résulte et interrompre 
nos réflexes de sabotage dès leurs premières manifestations (ex. « je te 
l’avais bien dit » ou « il ne sait pas ce qu’il fait »). 

 

(3) « Bad is Stronger then Good », Roy Beaumeister, 2001 
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 

 

• Changer son état d’esprit en posant des questions afin de 

comprendre plutôt que de juger. Permet d’avoir une 

perception plus juste de la réalité. 

 

•  Apprendre à écouter. Chercher d'abord à comprendre, 

ensuite seulement à être compris. (4)  

 

• Impact majeur : La maîtrise de soi permet non seulement 

d’inspirer confiance, mais d’induire des émotions positives 

qui rendront vos collaborateurs plus enclins à apprendre, être 

créatifs, et résoudre des problèmes.(5) 

 

(4) Il s’agit de la 5e habitude de The Seven Habits of Highly Effective People de Stephen Convey.  

(5) Barbara Fredrickson, 2009.  
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 

 

• 9ème clé : Inspirer confiance en prenant davantage 

conscience de votre biais négatif et du discours 

intérieur qui en résulte, en posant des questions 

pour apprendre plutôt que juger et en apprenant 

à écouter. Vos collègues et employés seront alors 

plus enclins à apprendre, à être créatifs et à 

résoudre des problèmes. 
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 
 

C) AVOIR UNE VISION ET MOBILISER LES AUTRES À LA 
RÉALISER 

 

i) Façonner son environnement pour qu’il soit meilleur 

 

• Pour qu’un leader soit suivi : doit procurer à ceux qui le 
soutiennent le sentiment qu’il sait où il s’en va.  

 

• Peu importe le rôle ou la fonction qu’ils ont, c’est leur attitude 
qui est commune à tous les leaders. Ils ont une capacité à 
évaluer l’état de leur environnement, une aptitude à 
formuler une vision pour l’amélioration et à communiquer 
efficacement afin de mobiliser les autres à la réaliser. 

 

• Pas besoin d’énormes projets ou d’être cadre pour cela. 
Juste d’avoir envie de faire une différence. On peut le faire 
dans le cadre d’un comité, d’un dossier avec un coéquipier, 
d’une réunion qui piétine ou de la gestion de notre carrière. 
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 

• Quand il n’y a pas de vision, le leader n’exerce pas de 

leadership. Il préside le statu quo. Plus la vision du leadership 

sera cohérente avec ses forces, ses valeurs, ses passions et 

les causes qui lui tiennent à cœur, plus elle sera puissante 

et motivante. On comprend ici toute l’importance de bien se 

connaître. 

  

• 10ème clé : Développer votre capacité à avoir une vision en 

posant les bonnes questions. (ex. : Comment pouvez-vous 

façonner votre environnement pour qu’il soit meilleur?)  

 

- 11ème clé : Transformer votre vision en objectif S.M.A.R.T. : 

se fixer des objectif précis, réalistes, clairs et mesurables.  
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER 
SON LEADERSHIP 
 

ii) Passer à l’action par la prise de décision 

  

• Avoir une vision brillante ne mène à rien si on ne passe pas à 
l’action! Les gens sont inspirés par les leaders qui décident. 

 

• La prise de décision s’appuie autant sur une analyse efficace 
et une juste compréhension des enjeux que sur un processus 
intuitif. Pas besoin d’avoir 100 % de certitude. 

 

• Pour ce faire, on doit développer sa capacité à prendre des 
risques et son courage! On comprend ici toute l’importance 
de se connaître en profondeur et d’acquérir une excellente 
confiance en soi. 

 
• 12ème clé : Passez à l’action par la prise de décision. Pour 

ce faire, on doit développer sa capacité à prendre des 
risques et son courage.  
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER 
SON LEADERSHIP 
 

iii) Communiquer efficacement  

 

• Favoriser une approche positive orientée vers le futur et 
l’action. (ex. : Comment pourrions-nous améliorer cette 
situation? Réduire ces risques? Réduire ces 
inconvénients?) 

 

• Le choix des mots est important 

•Problème ---) Défi 

•Lacune ---) Occasion de développement 

 

• Langage clair et direct 

 

• 13ème clé : Communiquer clairement, directement,  
positivement et en étant orienté vers le futur et l’action. 

66 



3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP 

 

iv) Être inspirant!!!  

 

• 14ème clé : Aspirez à être meilleurs plutôt que bons. Facteur 
déterminant du succès d’un individu n’est pas son intelligence 
ou ses compétences, mais plutôt l’attitude de cet individu à 
être ouvert à évoluer, à persister face aux difficultés, à 
apprendre et à se développer (6). 

 

 15ème clé : Commencez par changer en vous ce que vous 
voulez changer autour de vous. C’est ainsi que nous 
pouvons devenir compétents, crédibles et courageux et 
inspirer les autres à marcher dans notre sillon!  

  

 

6) : Mindset, Carol Dweck, 2006.  
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3ème STRATÉGIE – APPRENDRE À DÉVELOPPER 
SON LEADERSHIP 

 

 

• Voici ce que cela peut vouloir dire que d’assumer 

son ambition et son leadership avec fluidité:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vksdBSVAM6g 
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MOT DE LA FIN 

 

 Retour sur les 2 questions préliminaires et prochaines étapes 

 

1) Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure réalisez-vous 

votre potentiel présentement? 

 

2) Qu’est-ce qui freine? 

 

3) Avez-vous les mêmes réponses qu’au début? Qu’est-ce qui 

a changé? 

 

4) Quelle est la clé la plus pertinente pour vous? 

 

5) Comment allez-vous mettre cela en pratique?  

 69 



70 

ANNEXE – 1 – Où en êtes-vous avec votre leadership? 



ANNEXE 2 – LES 15 CLÉS DE L’AMBITION 

• 1ère clé : Donnez-vous le droit d’être ambitieux!  

 

• 2ème clé : Passer à l’action en réalisant un projet 
mobilisateur. Trouver ce qui se situe à 
l’intersection de nos forces, de nos passions et des 
causes qui donnent du sens à notre vie. Votre 
projet peut prendre plusieurs formes. Soyez à 
l’écoute des besoins pour identifier les meilleurs 
« fit ».   

 

• 3ème clé : Nourrir son état mental pour s’ajuster 
vers le « flow ». Trouver une adéquation entre le 
niveau de défi et le niveau de compétence permet 
d’atteindre l’état de « flow ». 
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• 4ème clé : Oublier l’idée d’un sauveur! Vous seuls 
avez la capacité de vous réaliser et la responsabilité de 
prendre en main votre carrière, vos bons coups et vos 
aspirations. C’est uniquement de cette façon que vous 
vous donnerez la possibilité d’évoluer et de maximiser 
votre potentiel. Cette démarche peut être faite de façon 
directe, intègre et authentique. 
 

• 5ème clé : On ne peut réussir seul! Identifiez les alliés 
dont vous avez besoin et investissez dans ces 
relations. 

  

• 6ème clé : Prendre le temps de communiquer 
clairement, aux bonnes personnes et aux bons 
moments. Un exemple : utiliser votre évaluation de fin 
d’année pour faire le point sur vos réalisations. 
Demander du feed-back. Soyez précis et spécifiques. 
Donner des exemples. 
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• 7ème clé:  Découvrer et développer vos talents 
uniques avec le Strengths Finder de Tom Rath : 
https://www.gallupstrengthscenter.com pour un montant 
de 15 $.  
 

• 8ème clé : Utiliser toutes les opportunités pour 
apprendre sur vous-mêmes et vous développer. 
Commencez à le faire en vous familiarisant avec les 
comportements de ceux qui exercent le leadership 
avec succès. Complétez le test « Où en êtes-vous 
avec votre leadership» et élaborer un plan pour vous 
développer! 

 

• 9ème clé : Inspirer confiance en prenant davantage 
conscience de votre biais négatif et du discours 
intérieur qui en résulte, en posant des questions pour 
apprendre plutôt que juger et en apprenant à écouter. 
Vos collègues et employés seront alors plus enclins à 
apprendre, à être créatifs et à résoudre des 
problèmes. 
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• 10ème clé : Développer votre capacité à avoir une 
vision en posant les bonnes questions : ex. Comment 
pouvez-vous façonner votre environnement pour qu’il 
soit meilleur?  

 

• 11ème clé : Transformer votre vision en objectif 
S.M.A.R.T. : se fixer des objectifs précis, réalistes, 
clairs et mesurables.  

 

• 12ème clé: Passer à l’action par la prise de décision. 
Pour ce faire, on doit développer sa capacité à prendre 
des risques et son courage.  

 

• 13ème clé : Communiquer clairement, directement, 
positivement et en étant orienté vers le futur et 
l’action. 
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• 14ème clé : Aspirer à être meilleurs plutôt que bons. 

Facteur déterminant du succès d’un individu n’est pas 

son intelligence ou ses compétences, mais plutôt 

l’attitude de cet individu de persister face aux difficultés, 

d’apprendre et de se développer. 

 

 15ème clé : Commencer par changer en vous ce que 

vous voulez changer autour de vous. C’est ainsi que 

nous pouvons devenir compétents, crédibles et 

courageux et inspirer les autres à marcher dans notre 

sillon!  
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Questions? 
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QUI EST SOPHIE? 
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Sophie Audet est coach professionnelle certifiée par la 
Fédération Internationale de Coaching. Avocate de formation, 
elle détient également un certificat en psychologie positive 
appliquée. 

 
Cumulant plus de 20 années d’expérience en droit des affaires et 
en gestion  acquises en grande entreprise, elle est aujourd’hui à 
la tête de sa propre entreprise dédiée au coaching et au 
développement du leadership.  

 
Communicatrice enthousiaste et perspicace, elle est orientée vers 
l'action. Sa mission est  d’aider les professionnels à découvrir 
leur plein potentiel et à  le réaliser au travail. 

 

 



Son approche est basée sur la psychologie positive, les 
développements récents de la neuroscience et le développement 
d’un leadership authentique personnel.  

 
Elle approfondit constamment ses compétences en restant à 
l’affut des meilleures pratiques et approches des plus grands 
spécialistes internationaux. Elle se fait un devoir d'investir 
continuellement dans sa formation. Elle n'hésite pas à aller 
chercher l'expertise directement auprès des chefs de file de son 
domaine comme l'Institut de Coaching de l'Université Harvard 
(www.instituteofcoaching.org) et le Flourishing Center de New 
York (www.theflourichingcenter.com). 

 
Ses clients comprennent plusieurs grandes entreprises, cabinets 
d’avocats et organismes gouvernementaux.  

 
Coach, formatrice, conférencière et facilitatrice, elle  publie deux 
fois par mois une chronique intitulée La minute du coach sur 
droit-inc.com, un média d’information spécialisé. 

 
Elle est également animatrice et conférencière du programme de 
co-développement « Maitre de sa carrière » qu’elle a mis sur pied 
avec le Barreau du Québec afin de favoriser le développement du 
leadership des avocates. 
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CONTACTS 

Sophie Audet 

COACH D’AFFAIRES & AVOCATE 

 

coaching@sophieaudet.ca 

www.sophieaudet.ca 

 

Cellulaire: 514-240-6839 
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REPAS 
 

(90 minutes) 



 
 

 

 

Atelier no 1 
 

De l’embauche à la fin d’emploi : un blitz de 
l’essentiel à connaître 

 

Me Isabelle Lauzon, LL.L. 

Le Corre et associés 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 – SERVICES FINANCES ET RH 



DE L’EMBAUCHE À LA FIN D’EMPLOI: 

un blitz de l’essentiel à connaître 

Par Me Isabelle Lauzon 

lecorre.com 
Le 30 mars 2017 

http://www.feep.qc.ca/


PLAN  

 

• Recrutement et embauche 

• Contrat de travail 

• Normes du travail 

• Harcèlement psychologique 

• Obligation d’accommodement 

• Gestion de la discipline 

• Fin d’emploi 
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RECRUTEMENT ET 

EMBAUCHE 
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RECRUTEMENT ET EMBAUCHE 

• Les limites à la cueillette de l’information lors du 

recrutement 

• Protection de la vie privée 

• Renseignements personnels nécessaires pour 

évaluer la capacité à occuper le poste 

• Code civil du Québec (article 37) 

• Charte des droits et libertés de la personne (articles 1, 5, 

16 et 18.1) 

• Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels 

(article 64) 
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CUEILLETTE À L’EMBAUCHE 

• Information médicale 
• Questionnaire médical et examen préemploi 

• Exigences professionnelles du poste 

• Aptitudes et qualités requises 

• Nécessaires pour l’exécution efficace 

• Déterminées de façon objective 

• Les antécédents criminels 

• Prise de références 
• Prudence dans les communications 

• Responsabilités des intervenants 

 
 

 

 

Voir annexe 1 – Éditorial - «Le point sur la cueillette de 
renseignements médicaux à l’embauche» 

86 

Voir annexe 2 - Éditorial - 
«Lorsque l’employé contrôle son passé » 



FAUSSES DÉCLARATIONS 

• Sanction du manquement sous deux angles : 
• Vice de consentement (erreur) 

    ou 

• Obligation de loyauté et d’honnêteté 

 

• Critères à évaluer : nature - légalité de la 

question - volontaire ou involontaire - relation 

avec le travail à effectuer - impact sur la 

décision d’embauche  

 
Voir annexe 3 - Éditorial - 

«Antécédents judiciaires et fin d’emploi: une équation  
difficile à résoudre» 
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CONTRAT DE TRAVAIL 
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CONTRAT DE TRAVAIL  

 

• Aucune obligation d’avoir un contrat écrit 

• Durée déterminée ou indéterminée (article 2094 CcQ) 

• Sauf preuve contraire, contrat présumé à durée indéterminée 

• Faut privilégier le contrat à durée indéterminée 

• Si à durée déterminée, ne peut mettre fin à l'emploi avant 

l'expiration du terme, à moins de verser l'équivalent du solde du 

contrat 

 

Voir annexes 4 et 5 - «Convention d’emploi pour 
cadre» et «Lettre de confirmation d’embauche» 
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Réflexion sur les activités parascolaires 

• Embauche interne vs embauche externe 

 

• Non-syndiqué vs syndiqué 

• Si syndiqué :  

• Libellé du certificat d’accréditation 

• Libellé de la convention collective 

– À distinguer de l’entente de bonne entente 

• Effets du double statut et le temps supplémentaire 

 

• Contrat de travail vs contrat de service 

• Avantages et inconvénients 

 



NORMES DU TRAVAIL 
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SALAIRE ET AVANTAGES 

 

• Le salaire minimum 

• Le taux horaire au 1er mai 2017 : 11,25 $ 

• La tenue vestimentaire (art. 85 LNT) 

• Les retenues sur le salaire (art. 49 LNT) 
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Voir annexe 6 - Éditorial - «Oui à la politique «nuancée» concernant la 
tenue vestimentaire et l’apparence physique» 



CONGÉS FÉRIÉS 

• 8 congés fériés obligatoires – 2 lois (art. 59.1 à 65 LNT) 

• Qui y a droit?  

• Aucune exigence de service continu 

• Ne pas s’absenter le jour ouvrable qui précède ou suit le 

congé férié 

• Jour férié n’a pas à coïncider avec un jour ouvrable pour 

l’employé 

• Le paiement ou le remplacement 

• Le calcul de l’indemnité 

• 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de 

paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des 

heures supplémentaires 

• Le remplacement 
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VACANCES 

• Les vacances (art. 66 à 77 LNT) 

• La période de référence    

• La durée des vacances 

• Le moment des vacances 

• À la discrétion de l’employeur 

• Les avances permises 

• Report permis si maladie, accident ou raisons familiales ou 

parentales 

• Le calcul de la paie de vacances 

• Calcul particulier si : 

•  absence maladie, accident, maternité, paternité 

• Le versement de la paie de vacances 

• Un seul versement avant le début du congé 

 

 

 

 

 

Voir annexe 7 «Tableau  synthèse 
- Vacances annuelles» 
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ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE 

OU D’ACCIDENT 

• Les congés de décès/funérailles (art. 80 à 80.2 LNT) 

• Les absences pour cause de maladie ou d’accident (art. 

79.1 LNT) 

• Maladie ou accident de nature personnelle 

• Peut s’absenter sans salaire 26 semaines sur une période 

de 12 mois 

• Avoir 3 mois de service continu 

• Aviser le plus tôt possible de l’absence et des motifs 

• Retour au travail dans son poste habituel 
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ABSENCES ET CONGÉS  

POUR OBLIGATIONS FAMILIALES 

• Le congé de courte durée (art. 79.7 LNT) 

• 10 jours de congé sans salaire par année 

• L’absence doit être reliée à: 

• la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant 

du conjoint 

• l’état de santé de son conjoint, père, mère, frère, sœur ou 

grands-parents 

• Aviser le plus tôt possible 

• Avoir pris les moyens raisonnables pour limiter la prise et la 

durée du congé 

• Fractionnement en journées possible; en ½ journées si 

l’employeur y consent 

 

 

 

Voir annexe 8 – Tableau «Congés pour obligations familiales» 
Voir annexe 9 – Modèles «Avis aux employés et politique concernant 

les absences pour obligation familiale» 
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ABSENCES ET CONGÉS  

POUR OBLIGATIONS FAMILIALES 

• Le congé de maternité (art. 81.4 et s. LNT) 

• 18 semaines continues sans salaire 

• Le congé de paternité (art. 81.2 et s. LNT) 

• 5 semaines continues sans solde 

• Le congé parental (art. 81.10 et s. LNT) 

• 52 semaines continues sans salaire 

• Dans les 70 semaines suivant la naissance ou 

l’adoption 

 

Voir annexe 10 - Tableau «Principaux congés parentaux» 
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ABSENCES ET CONGÉS POUR OBLIGATIONS 

FAMILIALES  

• Pour ces congés familiaux  

• Avis écrit de 3 semaines à donner avant le congé 

incluant la date de retour 

• Retour au travail après le congé de maternité, 

paternité ou parental (art. 81.15.1 LNT) 

• Dans son poste habituel 

• Le maintien des avantages (art. 81.15 LNT) 

98 



HARCÈLEMENT 

PSYCHOLOGIQUE 
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VOS OBLIGATIONS 

• L’employeur doit prendre les moyens 

raisonnables pour prévenir et faire cesser le 

harcèlement psychologique (art. 81.19 LNT) 

• Mises en garde 

• Aucune obligation de plainte officielle 

• La proactivité est de mise 

• La politique n’est pas un bouclier 

• Enquête interne ou externe? 
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Voir annexe 11 «Politique pour prévenir et contrer le 
harcèlement psychologique au travail et promouvoir la 

civilité » 
» 



L'APPROCHE DES TRIBUNAUX 

• Reconnaissance claire du droit de gérance 

• Une intervention réussie sera effectuée dans le respect, 

de façon normale et de manière non dévalorisante 

• Mise en garde face aux nouveaux gestionnaires 

• Peu de plaintes ou de griefs accueillis 

• La qualité de votre enquête pourra être analysée 

• Les conflits doivent être réglés le plus rapidement 

possible 

• Les termes utilisés 

• Attention: les mesures disciplinaires et la beauté de la 

langue française… 
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OBLIGATION 

D’ACCOMMODEMENT  
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OBLIGATION D’ACCOMMODEMENT 

• Motifs fréquemment invoqués 

• Religion 

• Handicap 

• Sexe 

• Création jurisprudentielle 

• Individualisation 

• Personnalisation 

• Critères importants à considérer 

• Nature et taille de l’entreprise 
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Voir annexe 12 - Éditorial –  
«Mon employé est âgé: puis-je congédier?» 



GESTION DE LA DISCIPLINE 
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IMPORTANCE DE LA  

MESURE DISCIPLINAIRE 

• Votre silence équivaut à tolérance 

• L’écrit est essentiel 

• La discipline ne doit pas être émotive 

• Qualifier les faits et non le salarié! 

Principales mesures disciplinaires 

• L’avis écrit et la réprimande écrite 

• La suspension sans solde 

• Le congédiement 

• La suspension pour fins d’enquête 
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LA PONDÉRATION 

• Le comportement ne peut être analysé 

isolément 

• Longue liste de facteurs à considérer 

• Les facteurs peuvent être atténuants ou 

aggravants 
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Voir annexe 13 «Liste des principaux facteurs  
aggravants et atténuants» 

Voir annexe 14 «Aide-mémoire pour les 
gestionnaires» 



ABSENTÉISME FAUTIF ET RETARDS 

• Absence non autorisée, sans motif valable ou 

sous un faux prétexte          

• Retards et départs injustifiés 

• Abandon de poste et prolongation de pause 

• Raisons personnelles : Pas une justification en 

soi 

• Distinction entre omission d’aviser et absence 

injustifiée 
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Voir annexe 15 «Politique de gestion de 
l’absentéisme» 



INVALIDITÉ: CERTIFICAT MÉDICAL 

• Contenu 

• Un certificat médical valide devrait normalement 

contenir les informations médicales suivantes : 

• Le diagnostic 

• La nature incapacitante de la maladie en fonction du 

poste occupé 

• La durée de l’incapacité ou la date de réévaluation 

• Les noms, coordonnées et signature du médecin 
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Voir annexe 16 - Éditorial - 
«Certificat médical: règles à connaître» 



INVALIDITÉ: MÉDECIN TRAITANT 

• Partie au dossier 

• Complément d’information 

• Étape avant l’expertise 

• Contrôle des coûts 
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Voir annexe 17 – Éditorial – «Avant de faire appel à un 
expert, adressez-vous au médecin traitant» 



INCOMPÉTENCE ET IMPRODUCTIVITÉ  

• Définir le standard de rendement requis (comparer 

son rendement avec celui des autres) 

• Aviser le salarié qu’il ne répond pas ou plus aux 

exigences de son poste 

• Lui apporter le support nécessaire (formation, 

supervision, etc.) et lui donner l’opportunité 

d’atteindre les objectifs fixés 

• Accorder au salarié un délai suffisant pour se 

corriger 

• Aviser le salarié qu’il s’expose à un congédiement si 

aucune amélioration n’est constatée 
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LA DÉLOYAUTÉ 

• Prévue à 2088 CcQ 

• Obligation en relation avec le rang hiérarchique 

du salarié 

• Le conflit d’intérêts 

• Les activités concurrentes 

• Les relations personnelles 

• Les cadeaux et pots de vin 

 

• La critique publique de l’employeur 
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Voir annexe 18 «Politique conflits d’intérêts: cadeaux» 



CELLULAIRES ET MÉDIAS SOCIAUX 

• L’utilisation inappropriée des cellulaires au 

travail 

 

• Les médias sociaux et les déclarations en ligne 
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Voir annexe 19: 
«Politique concernant les médias sociaux et les 

appareils personnels» 



ALCOOL ET DROGUES 

• Les manquements disciplinaires causés par une 

dépendance 

• Absence 

• Retard 

• Improductivité 

• L’incapacité de fournir une prestation normale 

de travail 

• Chances de réhabilitation 

• Dernière chance 

• Les tests de dépistage 
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LA FIN D’EMPLOI 
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PRÉAVIS ET DÉLAI DE CONGÉ 

 
• Distinction entre le préavis (LNT) et le délai de 

congé (CcQ) 

• Les obligations à l’égard du salarié 
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DURÉE DU PRÉAVIS 

3 mois à moins d ’un an : 1 semaine 

1 an à moins de 5 ans : 2 semaines 

5 ans à moins de 10 ans : 4 semaines 

10 ans et plus : 8 semaines 



PRÉAVIS ET DÉLAI DE CONGÉ 

• Le délai de congé raisonnable (art. 2091 CcQ) 

• Ou indemnité de fin d’emploi 

• L’objectif du délai de congé 

• Facteurs d’évaluation du délai de congé raisonnable: 

• la nature de l’emploi 

• le nombre d’années de service 

• l’âge du salarié 

• les circonstances particulières  
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Voir annexe 20 - Éditorial  - «Le coût d’un 
licenciement: quelques lignes directrices» 



LES RECOURS  

• Le congédiement sans cause juste et suffisante (art.124 

LNT) 

• Le salarié peut déposer une plainte à la condition qu’il 

rencontre les critères suivants: 
• Est un salarié (le cadre supérieur est exclu) 

• A 2 ans de service continu dans l’entreprise 

• A fait l’objet d’un congédiement 

• Ne bénéficie pas d’une autre procédure de réparation 

• Délai de 45 jours du congédiement pour déposer la plainte 

• Le traitement de la plainte 

• La compétence du Tribunal du travail: 
• La réintégration 

• Le remboursement du salaire perdu 

• Les dommages 
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LES RECOURS 

• Le recours à l’encontre d’une pratique interdite 
(art. 122 LNT)  

• Le salarié peut déposer une plainte à la condition 

qu’il rencontre les critères suivants: 

• Est un salarié 

• A été congédié, suspendu, déplacé ou a fait l’objet de 

mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute 

autres sanctions pour avoir exercé un droit prévu à la loi ou 

tout autre motif prévu à l’article 122 LNT 

− Congé familial 

− Paiement des heures supplémentaires 

− Saisie salaire 

• Délai de 45 jours de la mesure pour déposer la 

plainte 
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LES RECOURS 

• Les autres recours 

• Le recours civil  

• Plainte pécuniaire en vertu de la LNT 

• Délai de 1 an à compter de chaque échéance (art. 115 LNT) 

• Interruption de ce délai pour 6 mois lors d’enquête de la 

Commission (art. 116 LNT) 

• Délai de congé et dommages 

• Délai de 3 ans à compter de la fin d’emploi 

• Les plaintes pénales 
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Atelier no 2 
 

L’expertise médicale : Qui, quand et surtout, 
pourquoi ? 

 

Madame Suzanne Paiement, B.Sc. Erg., CRHA 
Normandin Beaudry, actuaires conseil inc. 

Me Jacques Waite, directeur litiges – services juridiques 
Industrielle Alliance 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 – SERVICES FINANCES ET RH 



Suzanne Paiement, B. Sc., Erg., CRHA 

Jacques Waite, Directeur corporatif - Litige, Industrielle Alliance 

 

31 mars 2017 

L’expertise médicale :  

Qui, quand et surtout, pourquoi? 



Objectifs de la rencontre 

 Comprendre le contexte d’utilisation des expertises médicales 

indépendantes 

 Améliorer le niveau de connaissances sur les autres outils et 

ressources en gestion des invalidités 
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Ordre du jour 

 Concepts de base 

 Expertise médicale indépendante (EMI) 

 Ressources et outils en gestion des invalidités 

 Études de cas 
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Période de réchauffement 

1. L’expertise médicale indépendante est le seul outil lorsqu’il est 

temps de statuer sur l’invalidité totale  

2. L’expertise médicale indépendante est utilisée seulement en cas 

de doute sur l’invalidité  

3. L’employé peut décider de ne pas se présenter à l’expertise 

médicale indépendante et ce, sans conséquence  

4. L’employeur peut recevoir le rapport d’expertise médicale 

indépendante 

125 



Concepts de base 



Concepts de base  
Principaux jalons  
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Délai de carence ICD ILD 

7, 14 ou 31 jours 

52 semaines Jour 1 

Indéterminé 



 Totalement invalide pour le propre emploi  

 Incapacité à remplir les principales fonctions de son emploi 

 24 premiers mois d’invalidité 

 Totalement invalide pour tout emploi  

 Incapacité à exercer toute occupation en fonction de son expérience, 

de son éducation et de sa formation 

 Après 24 mois de la date d’invalidité  
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Concepts de base  
Définition d’invalidité  
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Délai de carence ICD ILD 

7-14 ou 31 jours 52 semaines 

Jour 1 

Indéterminé 12 mois 

 

24 mois 

Période propre emploi 

Concepts de base  
Changement de définition  
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CONCEPT DÉFINITION 

Symptômes  Manifestations 

 Signes d’une maladie 

 Perceptions de l’employé 

Diagnostic  Nature de la maladie, basée sur : 

• Un questionnement sur les symptômes 

• Un examen clinique par un médecin 

• Des résultats d’examens 

Restrictions et limitations  Réduction partielle ou totale de la capacité à 

accomplir une activité conséquente au diagnostic 

Pronostic  Période normale de convalescence 

 Date anticipée de retour au travail  

Capacités fonctionnelles  L’ensemble des activités, mouvements ou postures 

que l’employé est capable d’accomplir  

Concepts de base  
Survol de la terminologie médicale 



Expertise médicale 

indépendante (EMI) 



Expertise médicale indépendante (EMI) 

 Les situations qui peuvent mener à l’utilisation de l’EMI : 

 Évolution de la condition médicale dépasse les pronostics habituels 

 Informations médicales contradictoires 

 Résistance à différents traitements 

 Présence d’un doute quant à l’incapacité 

 Présence d’un doute quant à l’aptitude au travail 

 Demande d’accommodement 
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Expertise médicale indépendante (EMI) 

 Les résultats de l’EMI devraient : 

 Confirmer ou non le diagnostic 

 Statuer sur l’incapacité et son degré 

 Statuer sur la durée prévue des traitements 

 Préciser le pronostic de résolution de la condition médicale et du 

retour au travail 
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Expertise médicale indépendante (EMI) 

 Le rapport est remis à l’assureur qui, en certaines circonstances, 

le transmet au médecin traitant 

 Portrait d’un état de fait qui contient :  

 Historique  

 Analyse 

 Conclusions (avec ou sans recommandation) 

• Portrait actuel et même parfois avec un volet rétrospectif  
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  Identifier le moment opportun 

 Justifier la nécessité de l’examen  

 Identifier la ou les spécialités appropriées  

 Fournir l’information pertinente au dossier  

 Circonscrire adéquatement le mandat 

 Assurer le suivi ou la mise en application 
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Expertise médicale indépendante (EMI) 
Assureur   



Expertise médicale indépendante (EMI) 
Employeur / Employé  

 Employeur 

 Documenter son dossier 

 Informer et partager avec les bons intervenants 

 Informer en temps utile 

 Gérer les attentes et les expectatives dans la mise en œuvre des 

recommandations contenues dans un EMI 

 Employé 

 Collaborer 
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 Soutenir l’appréciation et la compréhension d’une situation; et non 

de supporter l’argumentation d’une partie 

 Objectif, impartial et fait preuve de rigueur  

 Personne compétente dans la discipline ou la matière concernée 
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Expertise médicale indépendante (EMI) 
Expert   



Comment choisir le domaine d’expertise 

 En fonction des :  

 Faits à prouver 

 Résistance au traitement 

 Symptômes allégués 

 Diagnostics retenus 

 Discordances notées 

 Pronostic de retour 

 Etc… 

 Pluralité d’experts parfois requise 
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La préparation pour l’expertise 

 L’information demandée en préparation de l’expertise = à 

géométrie variable allant de l’utilité à la nécessité  

 Le mandat confié à l’expert = objectif et circonscrit 

 Cas particulier de problèmes d’ordre administratif 

 Troubles subjectifs vs troubles musculosquelettiques 

 L'information transmise à l’expert = utilité 

• Cas particulier des dossiers judiciarisés 
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Les résultats de l’expertise 

 L’information analysée par l’expert = susceptible de supporter les 

assises de l’opinion 

 Rapport bref mais suffisamment détaillé, permet d’apprécier le 

raisonnement et mentionne la méthode d’analyse 

 Objectivité = plus de valeur probante 

 Cas particuliers 

• Éléments discordants 

• Éléments n’ayant aucun lien avec l’expertise 

• Dossiers incomplets ou opinions sommaires 

– Complément d’information et/ou examen supplémentaire 
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Les résultats de l’expertise 

 Cas particuliers (suite)  

 Diagnostic évolutif ou différent 

 Expertise dans un autre domaine ou examen additionnel 

 Rapport contradictoire 

 Rapport de complaisance 
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À qui l’expertise peut-elle servir ? 

 Au médecin traitant 

 Au spécialiste ou un autre expert 

 Aux différents intervenants en matière de réadaptation et/ou 

réintégration 
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Confidentialité 

 Les différentes situations requérant un accès ou un partage 

d’informations dans un contexte administratif et dans un contexte 

judiciaire 

 Destiné à l’assureur 

 Destiné à l’employeur 

 Les différentes mesures d’accès et les motifs pouvant justifier un 

refus 

 Les situations ne nécessitant aucun consentement 
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Ressources et outils en 

gestion des invalidités  



Autres ressources et outils   
Gestion des invalidités  

 Ressources FEEP  

 Gestionnaires de cas 

 Médecin-conseil 

 Conseiller en réadaptation professionnelle 

 Évaluation des capacités fonctionnelles 

 Expertise médicale indépendante  
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Médecin-conseil 

 Fait partie de l’équipe de l’assureur 

 Généraliste ou un spécialiste 

 Révise les documents médicaux au dossier 

 Notes cliniques du médecin traitant 

 Résultats de tests 

 Plan d’action proposé par le gestionnaire de dossier, etc. 

 Donne son opinion sur les orientations prises dans le dossier ou 

répond aux questions du gestionnaire de cas 

 Peut toutefois avoir une conversation avec le médecin traitant  
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 Ressource utilisée lorsque  : 

 Interprétation de résultats de tests et identification de leurs impacts 

 Incompatibilité de certains éléments au dossier 

 Complications médicales 

 Pas de réponse au traitement 

 Expertise médicale indépendante envisagée 
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Médecin-conseil 



Conseiller en réadaptation professionnelle 

 Fait partie de l’équipe de l’assureur 

 Professionnels de la santé 

 Intervient dans différents contextes tels : 

 Le réentraînement à l’effort 

 Le soutien thérapeutique supplémentaire visant la consolidation de la 

condition médicale 

 La facilitation et la planification d’un retour au travail 

 Établit un plan d’action visant à favoriser la résolution de 

l’invalidité et le retour au travail 

 Les interventions se déroulent généralement en personne 
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 Ressource utilisée lorsque : 

 Retour au travail progressif envisagé 

 Besoin d’accommodement requis 

 Pas de réponse au traitement 

 Observation des capacités vs incapacités 

 Facteurs non-médicaux identifiés 

 Barrières de retour au travail identifiées 
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Conseiller en réadaptation professionnelle  



Évaluation des capacités fonctionnelles 

 Évaluation indépendante 

 Professionnel de la santé spécialisé en la matière 

 Utilisée afin d’identifier : 

 Les tâches que l’employé est en mesure d’accomplir 

 Les conditions dans lesquelles il est capable de les faire  

 L’évaluation se déroule sur une période de quelques jours 
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 Outil utilisé lorsque : 

 Besoin d’accommodement requis 

 Barrières de retour au travail identifiées 

 Observation des capacités vs incapacités 

 Identification des besoins spécifiques en réadaptation professionnelle 

 En prévision du changement de définition 
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Évaluation des capacités fonctionnelles 



Études de cas 



Étude de cas 1 

 Enseignante depuis plus de 20 ans  

 Appréciée de ses collègues et de son gestionnaire 

 Au cours de la dernière année scolaire 

 Plusieurs absences occasionnelles 

 Plainte d’un parent pour un comportement inadéquat en classe  

 Rencontrée par son gestionnaire qui lui remet un avis disciplinaire 

 Elle remet un certificat d’absence pour une période indéterminée 
en raison d’un problème médical 

 Réévaluation de sa condition dans 4 semaines 

Quelles sont les avenues possibles en pareilles circonstances? 
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Étude de cas 2 

 Concierge de 58 ans 

 Reçoit des prestations d’invalidité en raison de maux de dos 

 Exprime ouvertement son désir de prendre sa retraite 

 Sa situation financière l’en empêche; du moins à court terme 

 Rumeurs à l’effet que l’employé effectue des travaux de 

menuiserie pour un autre employeur 

Quelles seraient les meilleures pratiques en pareilles circonstances? 
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Étude de cas 3 

 Jeune enseignante, mère de 2 enfants   

 Au retour du congé estival, annonce sa récente separation 

 Aucun signe particulier de détresse 

 En octobre, elle remet un certificat d’absence pour une période 

indéterminée en raison d’un problème médical 

 Durée de 6 à 8 semaines 

 Réévaluation médicale en décembre 

Quels sont les recours de l’employeur en cas de doute de la 

condition invalidante et de la durée de l’arrêt de travail? 
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Retour sur notre période de réchauffement 

1. L’expertise médicale indépendante est un outil efficace lorsqu’il 

est temps de statuer sur l’invalidité totale 

2. L’expertise médicale indépendante est utilisée en cas de doute 

sur l’invalidité 

3. Il est dans le droit de l’employé de ne pas se présenter à 

l’expertise médicale indépendante  

4. En certaines circonstances, l’employeur peut recevoir le rapport 

d’expertise médicale indépendante 
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Les mesures disciplinaires 

imposées en raison de 

commentaires publiés sur les 

médias sociaux 
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Syndicat des employé-es de la Station Mont-Sainte-Anne (CSN) 

et Station Mont-Sainte-Anne (Frédéric Le Boutillier), 2016 QCTA 

686 (Côme Poulin, arbitre) 

Les faits 

• Le plaignant est moniteur et professeur de planche à neige dans une station de ski 

• Il a critiqué sur Facebook le nombre insuffisant de « jumps » sur les pentes de la 

montagne 

• L’employeur l’a suspendu 5 jours puisqu’il avait déjà reçu une mesure disciplinaire 

en raison d’un manquement de même nature 
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Syndicat des employé-es de la Station Mont-Sainte-Anne (CSN) et 

Station Mont-Sainte-Anne (Frédéric Le Boutillier), 2016 QCTA 686 

(Côme Poulin, arbitre) (suite) 

La décision 

• À titre de moniteur, il exerçait un statut de personne en autorité, voire de mentor, à 

l’égard de ses étudiants et de représentant de l’employeur ce qui limitait sa liberté 

d’expression 

• Les médias sociaux sont aujourd’hui considérés comme un lieu public de sorte que 

leur accessibilité est à peu près illimitée 

• La liberté d’expression est fondamentale, mais elle n’est pas absolue. Elle 

n’autorise pas que l’on tienne des propos diffamatoires à l’encontre de l’employeur 

• En général, la jurisprudence fait primer l’obligation de loyauté du salarié sur la 

liberté d’expression 

• L’arbitre substitue une suspension de 3 jours 
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Nos astuces: 

 Adopter une politique encadrant l’utilisation des médias sociaux 

 Mentionner dans cette politique le devoir de l’employé de 

contribuer à préserver l’image du Collège et des personnes qui le 

fréquentent 

 Mentionner que tout manquement à cette politique pourra donner 

lieu à des mesures disciplinaires 

 

 

 



165 

 

Les enregistrements vidéos: 

leur légalité et leur utilisation 

en preuve 
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Dupuis c. Auberge du Lac Sacacomie inc., 2017 QCTAT 107 

(Myriam Bédard, juge administratif) 

Les faits 

• Les plaignants contestent leur congédiement imposé parce qu’ils se sont appropriés 

des bouteilles de vin entamées ou pleines payées par des clients 

• Ils s’opposent à ce que l’employeur puisse mettre en preuve les enregistrements 

vidéo provenant des caméras de surveillance installées à différents endroits de 

l’établissement 
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Dupuis c. Auberge du Lac Sacacomie inc., 2017 QCTAT 107 

(Myriam Bédard, juge administratif) 

Pourquoi l’employeur avait-il installé des caméras? 

• Initialement seize caméras étaient installées sur le site dont une était camouflée 

sous forme d’un détecteur de fumée pour surveiller les lieux 

• En cherchant un des cadres à l’aide des enregistrements récents, un des 

propriétaires s’est aperçu d’un va-et-vient suspect dans la salle des déchets 

• Deux caméras additionnelles ont ensuite été installées pour vérifier les activités 

suspectes dans ce local : 

• une dans le local 

• et l’autre devant la porte d’accès à celui-ci 
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Dupuis c. Auberge du Lac Sacacomie inc., 2017 QCTAT 107 

(Myriam Bédard, juge administratif) 

La décision sur cette question 

• Le Tribunal doit déterminer si l’installation de ce système de caméras constitue un 

exercice abusif du droit de gérance 

• Il rappelle que l’expectative de vie privée des employés sur les lieux de travail est 

faible 

• L’installation des caméras en place et des deux additionnelles découle de motifs 

sérieux et rationnels, soit les allées et venues inhabituelles des serveurs 

• Leur interrogatoire aurait été possible mais moins efficace en cas de malhonnêteté  

• Cette preuve est donc acceptée par le Tribunal 
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Syndicat régional des employées et employés de soutien et 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, SAE 9106 (Claude 

Fabien, arbitre) 

Les faits 

• Le plaignant (concierge) a été congédié pour inconduite et pour négligence à 

remplir ses devoirs 

• L’employeur laisse entendre qu’il possède un enregistrement vidéo de certains 

épisodes du comportement du salarié au travail ainsi qu’un relevé informatisé de 

son temps d’utilisation non autorisé d’un ordinateur 

• Le syndicat souhaite obtenir confirmation de l’existence de ces deux éléments et en 

recevoir communication avant que le salarié ne soit interrogé comme premier 

témoin de l’employeur 
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Syndicat régional des employées et employés de soutien et 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, SAE 9106 (Claude 

Fabien, arbitre) (suite) 

La décision 

• Le Tribunal fait droit à la demande du syndicat 

• L’ordonnance de communication préalable d’un élément de preuve ne constitue pas 

une forme d’immixtion du Tribunal dans l’administration de la preuve de l’une des 

parties selon l’arbitre 

Nos commentaires 

• Décision relativement isolée pour l’instant… d’autres jurisprudence à venir sur la 

question 
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Nos astuces: 

 Lorsqu’on installe des caméras de surveillance il faut identifier: 

 Pourquoi on le fait? 

Conserver les preuves 

 Y’a-t-il un moyen moins intrusif d’atteindre le même objectif? 

 Garder confidentiels les moyens de preuve détenus 
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Le congédiement d’un salarié en 

période de probation 
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Syndicat du personnel professionnel de l’éducation de 

Chaudière-Appalaches et Commission scolaire de la Côte-du-

Sud, SAE 9078 (Martin Racine, arbitre) 

Les faits 

• Le syndicat conteste le congédiement du plaignant dans le cadre de sa période 

d’essai qui exerçait les fonctions d’AVSEC 

• La convention collective prévoyait une période d’essai de six mois à compter de 

l’entrée en service à titre de professionnel régulier 
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Syndicat du personnel professionnel de l’éducation de 

Chaudière-Appalaches et Commission scolaire de la Côte-du-

Sud, SAE 9078 (Martin Racine, arbitre) (suite) 

La décision 

• Malgré l’absence apparente de compétence de l’arbitre découlant de la convention 

collective, il est maintenant reconnu que la décision de l’employeur doit être prise 

de bonne foi, en l’absence d’abus de pouvoir, conformément aux principes 

généraux établis par le Code civil du Québec en ce qui à trait à l’exercice et à la 

jouissance des droits civils 

• La période de probation peut permettre à l’employeur de vérifier si la personne 

salariée à l’essai peut s’intégrer à son entreprise, si elle est capable de maintenir 

des relations cordiales avec ses collègues et ses supérieurs et accepte de 

respecter les normes et directives raisonnables et légitimes 

• Il s’agit donc pour le Tribunal d’examiner la preuve afin de déterminer si la décision 

de l’employeur se fonde sur des motifs réels 
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Syndicat du personnel professionnel de l’éducation de 

Chaudière-Appalaches et Commission scolaire de la Côte-du-

Sud, SAE 9078 (Martin Racine, arbitre) (suite) 

La décision 

• En l’espèce, l’employeur était justifié de conclure à la présence de relations 

interpersonnelles déficientes, d’une attitude négative et d’un manque de flexibilité 

de la part du plaignant 

• Lorsqu’il est question de relations interpersonnelles, le Tribunal considère qu’il n’est 

pas déraisonnable de tenir compte d’un ton qualifié parfois d’arrogant ou d’une 

attitude opposante 

• L’organisation n’a pas à s’adapter à la personnalité de l’employé à l’essai, mais 

c’est plutôt à ce dernier à démontrer sa capacité d’adaptation à celle-ci, ce qui n’a 

pas été le cas en l’espèce 
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Nos astuces: 

 Attention à l’excès de confiance de l’employeur en contexte de 

période d’essai (probation) 

 Documenter les insatisfactions au fur et à mesure. Conserver les 

preuves 

 Signaler à l’employé les améliorations attendues. Ne pas tout 

garder pour la fin 
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La suspension administrative lorsque des 

accusations de nature criminelle sont 

déposées contre un salarié 
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Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy et Commission 

scolaire Chemin-du-Roy, SAE 9090 (Gilles Laflamme, arbitre) 

Les faits 

• La plaignante cumule un poste de technicienne en éducation spécialisée et un 

poste d’éducatrice de service de garde dans deux écoles différentes 

• Le 28 février 2014, elle est suspendue avec traitement en raison de ses démêlés 

avec la justice 

• Le 9 avril 2014, elle est suspendue sans traitement lorsque sa direction est 

informée qu’elle fait face à une accusation criminelle de possession de cannabis et 

methamphétamine en vue d’en faire le trafic 

• La plaignante conteste que sa suspension soit sans traitement 
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Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy et Commission 

scolaire Chemin-du-Roy, SAE 9090 (Gilles Laflamme, arbitre) 

(suite) 

La décision 

• La suspension administrative de la plaignante ne saurait être considérée comme 

étant de nature disciplinaire 

• Compte tenu de la nature des accusations criminelles et de leur gravité, de 

l’impossibilité pour la commission scolaire, eu égard à son rôle et sa mission, de 

maintenir la plaignante dans un poste et de lui donner accès à ses établissements, 

de la nécessité pour la Commission de protéger son image d’institution responsable 

et de conserver la confiance des parents et du public, le Tribunal est d’avis que la 

décision prise n’est ni arbitraire, ni abusive, ni déraisonnable et qu’elle respecte  les 

dispositions de la convention collective 
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Nos astuces: 

 Une suspension administrative est en principe avec traitement (selon 

l’arrêt Cabiakman de la Cour suprême du Canada) 

 Il y a exception lorsque des ordonnances empêchent l’accomplissement 

du travail ou que la nature des accusations porte préjudice à l’employeur 

 L’effet des articles 54.1 et suivants de la LEP n’a pas été encore interprété 

par la jurisprudence 
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La responsabilité solidaire des parents 

pour le paiement des frais de scolarité 
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Collège Jeanne Normandin inc. c. St-Jean et Albert,                

2015 QCCQ 6300 (Dominique Gibbens, J.C.Q.)  

Les faits 

• Le Collège réclame solidairement des parents d’un élève le paiement de frais de 

scolarité dus aux termes des contrats de services éducatifs successifs 

• Le Tribunal doit déterminer si le père de l’élève peut être tenu responsable du 

paiement des frais de scolarité bien que ce soit la mère qui assume la garde 

exclusive de l’enfant 
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Collège Jeanne Normandin inc. c. St-Jean et Albert,                

2015 QCCQ 6300 (Dominique Gibbens, J.C.Q.) (suite)  

La décision 

• Les parents sont présumés être solidairement responsables de frais de scolarité de 

leurs enfants 

• Lorsqu’un des deux parents accomplit seul un acte d’autorité concernant son 

enfant, à l’égard des tiers de bonne foi, il est présumé le faire avec l’accord de 

l’autre parent (article 603 Code civil du Québec) 

• Cette présomption peut être repoussée, si l’autre parent démontre ne pas avoir 

donné son accord et ne jamais avoir eu l’intention d’être lié par le contrat signé 
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Collège Jeanne Normandin inc. c. St-Jean et Albert,                

2015 QCCQ 6300 (Dominique Gibbens, J.C.Q.) (suite)  

La décision 

• En l’espèce, le Tribunal conclut que le père est parvenu à repousser la présomption, 

essentiellement puisqu’il: 

• était séparé de la mère de l’élève avant la signature du premier contrat de 

services éducatifs 

• n’avait jamais eu de contact avec le Collège 

• n’avait jamais payé de frais de scolarité du Collège 
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Nos astuces: 

 Faire signer le contrat de services éducatifs par les deux parents 

 À défaut, établir au moins un contact clair avec le parent qui n’est 

pas le signataire du contrat de services éducatifs 
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La responsabilité civile des 

établissements d’enseignement 
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Poirier c. Commission scolaire des Bois-Francs, 2016 QCCQ 

13048 (Alain Trudel, J.C.Q.) 

Les faits 

• Une jeune fille de 13 ans souffre d’importantes douleurs en raison d’une luxation de 

son genou droit suite à un accident survenu à l’entrée de la polyvalente 

• Cet accident est survenu peu de temps après une course organisée à l’école dans 

le cadre du Défi Pierre Lavoie 

• Se plaignant du manque de surveillance et de l’absence de secours offert à sa fille 

suite à cet événement, le demandeur et tuteur légal de la jeune fille réclame 15000$ 

en dommages 
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Poirier c. Commission scolaire des Bois-Francs, 2016 QCCQ 

13048 (Alain Trudel, J.C.Q.) (suite) 

La décision 

• La preuve démontre que la course organisée a fait l’objet d’une surveillance et d’un 
encadrement par un professeur et que l’accident de la jeune fille est survenu alors 
qu’elle regagnait l’école et que l’activité était terminée 

• Le Tribunal ajoute que la blessure de la jeune fille résulte d’un mouvement soudain 
dont la responsabilité ne peut d’aucune manière être attribuée à la défenderesse 

• Il découle des témoignages que la condition de la jeune fille telle qu’elle la décrivait 
elle-même à ce moment, ne nécessitait pas d’intervention d’urgence ou 
d’accompagnement particulier 

• Le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas fait la preuve que la défenderesse a 
manqué à son devoir de surveillance et de secours à l’endroit de son élève 
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Qazzaz c. École secondaire Saint-Maxime, 2016 QCCQ 10729 

(Richard Landry, J.C.Q.) 

Les faits 

• Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 15 000$ suite à une 
sévère brûlure à la tête subie par Joseph par de l’hydroxyde de sodium 

• À la fin d’un cours, Xavier prend dans sa main une petite quantité d’hydroxyde de 
sodium provenant d’une fiole du laboratoire et la verse sur la tête de Joseph pour 
faire une blague 

• À la fin de la journée, Joseph ressent une brûlure qui s’intensifie sur sa tête. Pour 
tenter de soulager la douleur, il mettra de la neige, ce qui provoquera une réaction 
chimique et empirera la douleur 

• Le produit chimique atteindra le cerveau de Joseph 
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Qazzaz c. École secondaire Saint-Maxime, 2016 QCCQ 10729 

(Richard Landry, J.C.Q.) (suite) 

La décision 

• La preuve prépondérante démontre que les consignes de sécurité concernant l’usage du 
produit sont loin d’avoir été claires et précises. Si on avait informé clairement les élèves 
du cours de sciences du caractère hautement toxique et corrosif du produit, jamais 
Xavier n’en aurait versé sur la tête de son ami pour faire une blague 

• Bien que le geste de Xavier soit répréhensible, c’est la banalisation du produit par 
l’enseignante qui est la cause déterminante de ce drame 

• Le Tribunal conclut que l’école a manqué à ses devoirs dans le cadre de ce cours de 
sciences, que la présomption de faute de l’article 1459 du Code civil du Québec 
s’applique et qu’une absence de faute n’a pas été démontrée 
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Qazzaz c. École secondaire Saint-Maxime, 2016 QCCQ 10729 

(Richard Landry, J.C.Q.) (suite) 

La décision 

• « 1459. Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à 

autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à 

moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde, la 

surveillance ou l’éducation du mineur. (…) » 

• Le Tribunal fixe à 20 000$ la compensation pour les douleurs, souffrances, 

inconvénients, troubles psychologiques et préjudices esthétiques, puis la réduit à   

15 000$ pour respecter la limite de la Division des petites créances 
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Collège Mont-Notre-Dame de Sherbrooke c. Vermette, 2016 

QCCQ 434 (Pierre Bachand, J.C.Q.) 

Les faits 

• Le Collège réclame 2257.30$ pour services rendus à la défenderesse 

• La défenderesse refuse de payer alléguant bris de contrat. Elle mentionne avoir 

choisi cette institution parce leur fille avait besoin d’encadrement et de sécurité: ils 

étaient préoccupés par le suivi de son taux de glycémie et ses communications 

avec des hommes deux fois plus âgés qu’elle 

• Les parents étaient choqués quand ils ont appris que leur fille pouvait poursuivre en 

toute impunité ses écarts de conduite concernant la consultation de sites de 

rencontres, ses sorties de l’école et ses habitudes alimentaires, malgré les 

engagements pris par le Collège 

• Les parents l’ont donc retirée du Collège et refusent de payer les sommes 

réclamées 
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Collège Mont-Notre-Dame de Sherbrooke c. Vermette, 2016 

QCCQ 434 (Pierre Bachand, J.C.Q.) (suite) 

La décision 

• Le Tribunal estime qu’il y a donc lieu de faire droit seulement en partie à la 

demande, la coupant de moitié 

• Le montant dû par la défenderesse s’élève donc à 1128.65$ 
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