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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 – SERVICES FINANCES ET RH 
 

 

Jeudi 14 avril 2016 – Avant-midi 
 

 

 9 h à 9 h 30  Accueil des participants  
  
 9 h 30 à 10 h  Mot de bienvenue  
     Tour d’horizon - informations générales 
  
 10 h à 12 h    Conférence 
 
     Évaluer la performance – Enjeux et perspectives pour mon 
     établissement 
     Madame Katherine Ouellet, consultante associée – KO et cie 
 
 10 h 45 à 11 h  Pause-café 
  
 12 h à 13 h 30  Diner – restaurant Le Réfectoire 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 – SERVICES FINANCES ET RH 
 

Jeudi 14 avril 2016 – Après-midi 
 

 13 h 30 à 15 h   Atelier ressources humaines (Cathédrale B) 
 
     Nos bonnes et moins bonnes pratiques en matière   
     d’entrevue – identifier les questions porteuses 
     Madame Véronique Boutin, CRHA, Méraki Conseils  
     Monsieur Marc-André Gratton, CRHA, Méraki Conseils 
 
     Atelier ressources financières (Cathédrale A) 
 
     La gouvernance des placements 
     Monsieur Frédéric Belhumeur, PBI Actuariat 
     Monsieur Jean-Philippe Bernard, Financières Banque   
     Nationale 
  
 15 h à 15 h 15  Pause-café 
 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 – SERVICES FINANCES ET RH 
 

Jeudi 14 avril 2016 – Après-midi (suite) 
 
 15 h 15 à 16 h 30 Atelier ressources humaines (Cathédrale B) 
 
     Tirer le meilleur de la personne que vous souhaitez   
     embaucher 
     Madame Véronique Boutin, CRHA, Méraki Conseils 
     Monsieur Marc-André Gratton, CRHA, Méraki Conseils  
 
     Atelier ressources financières (Cathédrale A) 
 
     Taxes à la consommation 
     Monsieur Alain Dubé, Consultaxe 
     Monsieur Marc Laliberté, CPA, CMA, Consultaxe 
  
 17 h à 18 h 30  Cocktail (parrainé par FEEP – service des assurances)  
 
 18 h 30   Souper – restaurant Le Réfectoire 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 – SERVICES FINANCES ET RH 
 

Vendredi 15 avril 2016 – Avant-midi 
 

 8 h 45 à 9 h   Accueil des participants 

 

 9 h à 10 h 15  Droits parentaux (Cathédrale A-B) 

     Monsieur Daniel Senay, CPA, CA, FEEP 

     Monsieur Philippe Malette, CRHA, FEEP 

 

 10 h 15 à 10 h 30 Pause-café 

 

 10 h 30 à 12 h  Présentation – Revue de la jurisprudence (Cathédrale A-B) 

     Me Yann Bernard, Langlois, avocats 

 

 12 h    Clôture de l’assemblée  



AVANT DE DÉBUTER LA JOURNÉE… 

 

Tour d’horizon – informations générales 

 

Ressources financières : 

• Comité sur le financement 

• Règles budgétaires 2015-2016 

 

Ressources humaines : 

• Mise à jour — négociation des conventions collectives (secteur 
public) 

• Atelier  — relations de travail 

• Formation pour les futurs cadres scolaires (FIDEP - PIDEP) 
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Conférence 
 

Évaluer la performance –  

Enjeux et perspectives pour mon établissement 
 

Madame Katherine Ouellet 

KO et compagnie 
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Introduction

Quand compétence et performance vont de pair

Katherine Ouellet



Contenu
oÉtat des lieux et constats
oTendances émergentes

• Processus et outils
• Pratiques  

oDéfis de l’avenir
o Atelier 



Pourquoi

Pourquoi est-il important de se préoccuper de la gestion de la performance en 2016 ?



Importance – Quelques données
oPlus forte priorité pour 79% des entreprises Worldatwork 2010

oLa refonte du programme de gestion de la performance figure toujoursau top des priorités des entreprises canadiennes et américainesTowers Watson, Novembre 2015

oEn 2016, 50% des entreprises planifient apporter des modificationsalors que 8% ont répondu vouloir abandonner …
oQuand compétence et performance vont de pair



Principales raisons
oPivot pour guider les décisions de gestion
oÈre de gestion des talents

• La gestion de la performance est le principal levier de mobilisation dupersonnel L’étude sur les employeurs de choix Aon
oDes employés fortement engagés envers l’entreprise dans laquelle ilstravaillent contribuent jusqu’à 2,5 fois plus que les autres …

Événement Les Affaires, Septembre 2015
oEt vous, quels sont vos motifs ?



État des lieux et constats



Un sujet sur toutes les lèvres

In big move, Accenture will get rid of annual performance reviews and rankings

La fin des évaluations?   04/08/2015
Article par François Normandin
Rédacteur en chef adjoint - Internet et médias sociaux

Facteurh.com



Articles et références
o La fin des évaluations ?

• http://www.revuegestion.ca/informer/la-fin-des-evaluations/
o FacteurH.com
o 2016…Année de la révision du processus d’évaluation de la performance au travail http://facteurh.com/012016/mario - Janvier2016
o La performance humaine et financière : Simplifier la gestion de la performance

• http://facteurh.com/032016/etienne - Mars 2016
o Gros salaire, grosse performance au travail
o http://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/gros-salaire-grosse-performance-au-travail/582457



Déboulonner les mythes
oLa gestion de la performance est là pour rester, à certaines conditions...

• Questionner la finalité
• Réviser l’ensemble du système 
• Convaincre et accompagner les gestionnaires



Les beaux malaises
oLa complexité 
oL’utilité de l’exercice
oLes "cotes" d’évaluation 
oL’arrimage à la rémunération
oLe temps et les priorités 
oLa qualité des informations



Des irritants partagés
oUne même insatisfaction : Subir ou stimuler ?
o L’employé

• Besoin et attentes
• Co-responsable 

oLe supérieur immédiat
• Passer d’évaluateur à coach 
• Co-responsable et allié



Salaire quand tu nous tiens !!!

oLien entre performance et salaire
• Cohérent
• Détermine le % octroyé 
• D’autres facteurs jouent dans la balance
• Prévalence du non monétaire



La question qui tue

Un gros salaire 
= 

Une grosse performance 
individuelle au travail ?

• Le besoin de connexion
• Le feedback positif 
• La reconnaissance 
• La possibilité d’exprimer ses talents



4 retombées significatives

oRenforcement des capacités de gestion 
oInformation précise et de qualité
oRenouvellement de l’engagement
oAmélioration de la performance globale



Qu’en est-il pour vous ?



Tendances émergentes



Rendement ou Performance ?

o De l’évaluation à l’appréciation de la contribution
o L’équation de la performance : Rendement + Résultats

PGPÉvaluation annuelle

PACTE



Les bonnes pratiques
oL’uniformité
oLa convivialité
o Des critères d’appréciation transparents 
oCollé à la réalité (poste, rôle, contexte)
oL’implication des employés 
oLa rétroaction du gestionnaire



Un processus fort, des outils facilitants
oUn processus relationnel

Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Albert Einstein



Un processus continu – non linéaire
1. Planification des objectifs2. Ajustement et suivi

3. Évaluation



Structure optimale d’un formulaire
o Données d’identification
o Rappel de la finalité 
o Mesure du rendement (compétences)
o Planification et évaluation des résultats
o Espace pour documenter 

• Bons coups, points forts
• Points de vigilance (plan d’action)

o Cote d’appréciation globale



Des valeurs qui ont de la valeur



Des objectifs SMART



Trucs et astuces
o Formuler les objectifs de façon positive
o Débuter l’énoncé par un verbe d’action à l’infinitif
o Valider qu’ils sont SMART :

• Spécifique : Définir ce qui doit être accompli
• Mesurable : Décrire le résultat attendu
• Ambitieux :  Comporter un défi
• Réalisable : Être accessible et pertinent
• Temporel : Situer dans le temps (échéance)



De la planification à l’évaluation
PLANIFICATION DES OBJECTIFS DE LA PROCHAINE ANNÉE
OBJECTIFS SMART
Objectif no.1

Objectif no.2

Simple / Spécifique - Mesurable - Ambitieux / Accessible - Réalisable - Temporel

BILAN DES OBJECTIFS / RÉSULTATS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
OBJECTIFS SMART RÉSULTATS
Objectif no.1

Objectif no.2
Commentaires
du gestionnaire

Simple / Spécifique - Mesurable - Ambitieux / Accessible - Réalisable - Temporel



Facteurs d’appréciation
BILAN DES RÉALISATIONS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

BILAN DES COMPÉTENCES / RENDEMENT DE LA DERNIÈRE ANNÉE RÉSULTATS
Collaborer et 
travailler en équipe

À COMPLÉTER PAR L'EMPLOYÉ À COMPLÉTER PAR LE GESTIONNAIRE

Être coopératif et s'impliquer activement à travailler en équipe par 
opposition au fait de travailler seul ou en compétition avec d'autres.  
Obtenir facilement et spontanément le soutien et la collaboration de ses 
collègues.

Quels projets ou 
réalisations vous 
rendent 
particulièrement fier?



Des conversations authentiques



Des cotes qui ont la cote

●Répond au-delà des 
exigences de son poste;
●Dépasse fréquemment  
les attentes des 
gestionnaires et les 
normes établies;
●Se démarque de la 
majorité de ses 
collègues de même 
niveau

●Répond à toutes les 
exigences de son poste;
●Est souvent à la 
hauteur des normes 
établies;
●Rencontre pleinement 
les attentes des 
gestionnaires

●Répond à la majorité 
des exigences de son 
poste;
●Est généralement à la 
hauteur des normes 
établies;
●Rencontre 
généralement les 
attentes des 
gestionnaires

●Répond à certaines des 
exigences de son poste;
●N'est pas constamment à 
la hauteur des normes 
établies;
●Répond partiellement 
aux attentes des 
gestionnaires
Élaborer un plan d'action + 
suivis  aux 3 et 6 mois

A+
Remarquable

●Répond de manière 
exceptionnelle à toutes 
les exigences de son 
poste;
●Est une référence dans 
son domaine et possède 
une réputation 
d'excellence reconnue 
par les clients et les 
collègues

B+
Pleinement 
satisfaisant

B
Satisfaisant

C
Peu satisfaisant

A
Supérieur



Le syndrome de la chrysalide

Chenille ou papillon ?



Se rapprocher du développement

oMiser sur les forces
o Guider et soutenir 
o Respecter la Loi du 70-20-10
o Oser la rétroaction inversée



Des outils et des hommes !

oInformatisation 
o Simplification
o Connexion 
o Diversification des sources



Réviser l’outil, c’est bien mais…

Avoir de l’impact, c’est encore mieux !

Les outils d’évaluation explique à peine 5% de la qualité des évaluations (Landy et Farr)



Passer d’évaluateur à coach



Faites aller vos sens

Voir

Entendre

Parler

Ressentir

Agir



Des réflexes payant
À faire À éviter

• Se Préparer • Improviser
• Miser sur les forces • Mettre l’accent sur les faiblesses
• Mener des rencontres de qualité • Avoir des outils sophistiqués
• Communiquer habilement • Monologuer, être directif
• Limiter les critères • Avoir une liste à ne plus finir
• Recourir à des cotes "descriptives" 

pour standardiser
• Manquer de courage et d’authenticité

• Exercer un suivi serré • Ne pas planifier, ni prioriser 



Pause café



Défis de l’avenir



Par où commencer ?
oClarifier la finalité (principes directeurs)
oAdapter au contexte de l’établissement
oIdentifier et assurer les conditions de réussite  
oApprendre et se former aux savoirs être
oPasser à l’action



Atelier
Évaluer laperformance



Pour alimenter la discussion
1. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?
2. Pourquoi est-ce si important d’évaluer la performance ?
3. Que faites-vous le mieux dans votre établissement ?
4. Que pourriez-vous améliorer, en priorité ?
5. Comment comptez-vous transférer les bonnes idées ?



Évaluation

Katherine Ouellet



 
 

 

 

Atelier ressources humaines 
 

Nos bonnes et moins bonnes pratiques en 
matière d’entrevue – identifier les questions 

porteuses 
 

Madame Véronique Boutin, CRHA 

Monsieur Marc-André Gratton, CRHA 

Méraki conseils 
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De 
l’entrevue 

à la 
sélection ! 

Ateliers pratiques



Qui sommes-nous?



Le défi que nous vous proposons

Dans une ambiance conviviale et décontractée :

o Échanger sur les meilleures pratiques d’entrevue,
spécifiquement lors d’une candidature unique.

o Générer des réflexions afin de faire performer plus
rapidement nos nouveaux employés.

o En mode collaboratif, bâtir des outils efficaces afin de faciliter
l’intégration d’un nouvel employé.

o Discuter des tendances 2016.



o Les meilleures pratiques en matière 
d’entrevue de sélection – Atelier 

o Tirer le meilleur de la personne que vous 
souhaitez embaucher - Atelier

o Tendances 2016

Déroulement 



o Échanger et laisser une trace des idées
o Respecter le temps alloué
o Cellulaires et portables off
o Avoir du plaisir !



Atelier 1 : Bien cerner à qui nous avons affaires 

À chacune des tables : Identifiez un responsable du temps et un porte parole.

Étape1: Former des équipes de 2 et répondre aux questions suivantes.

o Qu’elles sont mes meilleures pratiques en matière d’entrevue de sélection afin de bien cerner à qui j’ai 

affaire?

o Qu’est-ce que vous ajoutez ou faites différemment lorsque vous avez une candidature unique.

Étape 2: Partager vos meilleures pratiques avec les participants de votre table .

o C’est l’heure des choix ! Sélectionner le top 3 parmi les meilleures pratiques discutées à votre table.

o Inscrire chacune de ces pratiques sur un post-it. Coller les post-it sur le mur prévu à cette fin.

Étape 3: Participer à la plénière en groupe!



1. Maintenir le cap
o Définir et constamment revenir aux besoins

o Cibler les  bonnes compétences 

S’INSPIRER DES MEILLEURES PRATIQUES 
DU MARCHÉ 



Maintenir le cap : Définir mes besoins



1. Les connaissances

2. Les aptitudes

Physiques, Psychomotrices, intellectuelles

3. Les traits de personnalité

Qualités, conscience de soi

4. Les motivations

Intérêts, besoins, valeurs, attitudes

Maintenir le cap :  Cibler les bonnes 
compétences



2.Prendre de la perspective 
o Poser les meilleures questions 

o Utiliser les bons outils.

S’INSPIRER DES MEILLEURES PRATIQUES 
DU MARCHÉ 



Poser des questions efficaces 

o Ouvertes 
Pas de questions qui se répondent par 
oui ou par non.

o Précises
Je connais le but de ma question, je ne 
vais pas à la pêche, même si je suis 
curieux.

o Non menaçantes

o Propices à la conversation 
(20/80)

o Claires, simples et accessibles 



DÉTERMINER LA CIBLE : 
3 TYPES D’ADÉQUATION À MESURER 

o L’adéquation et les motivations du candidat.

o La prédisposition à se développer.

Pour prédire la performance, il faut aller au delà de la 

transaction informative !

Prédire la performance 



L’adéquation entre les valeurs du candidat et les valeurs

de l’oganisation;

o Quelles sont pour vous les valeurs les plus importantes au travail?

o Quelles sont les principes directeurs qui dictent votre travail?

L’adéquation entre les besoins du candidat et 

l’environnement de travail;

o Quelles sont les conditions essentielles que vous devez retrouver au travail 
pour être heureux ?

o Décrivez-moi le milieu de travail où vous avez-eu le plus de plaisir à travailler. 
Qu’est-ce que vous appréciez le plus?

Mesurer l’adéquation du candidat



Être dans son flow 



o Une situation récente où vous avez eu du plaisir au travail?
o Vous ne voyez pas le temps passer lorsque vous faites…?
o Qu’est-ce que vous faites avec aisance et réussissez?
o Pour quel genre de mandat êtes-vous toujours partant?
o Quelles sont les trois choses que vous faites mieux que la 

plupart des gens?
o Dans quels domaines avez-vous toujours eu plus de facilité 

L’adéquation talent et mission du 
poste



Trois axes:  

1. L’intérêt d’apprendre ( soutenu et continu)

2. La connaissance de soi ( exploiter mes talents et reconnaître mes besoins 
de développement)

3. Ouverture à l’apprentissage et le goût des activités d’apprentissage

Questions :

o Comment vous tenez-vous à jour dans votre emploi actuel ? Donnez-moi 
un exemple d’une activité récente. Qui a initié cette activité ?

o Quelle technique, quelle connaissance ou quel outil avez-vous cherché à 
apprendre dans les derniers mois ?

o Quels sont les tâches ou défis que vous avez sollicité ou accepté juste 
parce que vous aviez envie d’essayer ?

Mesurer la prédisposition à se développer 



Pour dynamiser la traditionnelle revue 
du cv

Questions porteuses, réalisations et accomplissements:

o Réfléchissez à l’accomplissement le plus significatif de votre 
carrière. Parlez m’en plus en détails. 

o Un des objectifs majeurs de performance pour cet emploi est 
(…). Qu’avez-vous accompli qui est le plus comparable?



Utiliser les bons outils  



S’inspirer des psychologues 
organisationnels!

Ce qui est visible : 
Connaissances / Aptitudes et capacités 

=
+ Facile à évaluer

+ Facile à acquérir par de la formation

COMPÉTENCES ESSENTIELLES

Ce qui est moins visible :
Traits de personnalité / Motivations 

=
+ Difficile à évaluer

Très difficile à acquérir
par de la formation

COMPÉTENCES DIFFÉRENTIELLES



3 grandes catégories de tests
o Test d’aptitude (degré de compétences) 
o Test de personnalité (traits dominants et récurrents des comportements généraux d'un 

candidat)
o Test psychotechnique (aptitudes intellectuelles)

Trouver les tests adaptés à notre réalité
o Les utiliser au début ou pour une deuxième entrevue?
o À faire pour tous les niveaux de postes?
o À qui appartiennent les résultats?
o Qui doit interpréter les résultats?
o Où les trouver et comment savoir que ce sont les bons?
o Est-ce que ça marche vraiment?
o Quoi faire si le candidat n’est pas d’accord avec les résultats?
o Quelles sont les limites de ces tests?
o Quels sont les coûts?



Défis
o Manque de comparables

o Remise en question: continuer le 
processus ou afficher de nouveau?

o Faire le deuil du candidat parfait

o Minimiser ou augmenter 
l’importance de certains éléments

Opportunités
o Assouplie la contrainte de temps 

pour le processus

o Permet d’aller plus en profondeur

o Dégage du budget

o Comité de sélection optimale

Et le candidat unique ?



Mettre de l’emphase sur ces questions:

o Questions sur les meilleures façons d’apprendre pour le candidat

o Questions comment  il serait possible de faciliter son intégration, 
meilleure façon d’apprendre 

o Toujours important mais encore plus, plan d’intégration et plan de 
développement!

Quelques idées:

o On assigne un mentor-coach dès  l’entrée en poste

o On fait des suivis réguliers des apprentissages

o On maximise l’apprentissage dans l’action avec de la rétroaction 
immédiate!

Idées pratiques –candidature unique



 
 

 

 

Atelier ressources financières 
 

La gouvernance des placements 
 

Monsieur Frédéric Belhumeur, M. Sc., CFA, PBI Actuariat 

Monsieur Jean-Philippe Bernard, Financières BN 
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La mise en œuvre de votre stratégie 
de placement
Jean Philippe Bernard, FCSI
Conseiller en placement



Groupe Financier Bernard

Jean-Philippe Bernard

 18 ans d’expérience dans le domaine financier
 Pilote des politiques de placements avec les OBNL depuis 2008
 Rédaction financière sur Jecomprends.ca depuis 2011
 Se spécialise dans l’élaboration de portefeuilles indiciels
 Possède un Baccalauréat en administration au HEC
 Il possède également le titre de Fellow du CSI (FCSI) et a également complété sa spécialisation en

Produits dérivés avec le CSI (DMS) 

2



Introduction du conseiller

 Votre politique de placement est faite ? 

 Votre mandat d’investissement est établi ?

 Vos paramètres d’investissements sont identifiés ?

Si oui, 

Le conseiller en placement entre en jeu

3 Éléments d’optimisation de gestion de trésorerie



Rôle du conseiller en placement

 Prendre connaissance de la politique de placement 

 Identifier les paramètres et contraintes d’investissement avec le 
client et si applicable, son comité

 Élaborer une structure de portefeuille qui saura correspondre à :
 Horizon de placement de l’organisme
 Tolérance au risque
 Attentes de rendement 
 Contraintes d’investissement
 En bref, selon la politique de placement établie

4 Éléments d’optimisation de gestion de trésorerie



Considérations d’investissement
 Gestion active ou passive ?
 Active : Gestion plus importante (coûts potentiellement plus élevés)

 Passive: Gestion indicielle ou semi-indicielle

 Honoraires
 Frais dégressif ? 
 Transactions illimitées ou à commission ? 
 Transparence des frais 

 Type de portefeuille :
 Sélections de fonds? 
 Sélection de titres? 
 Sélection d’indices (fonds négociés en bourse)? 
 Combinaison des trois

5 Éléments d’optimisation de gestion de trésorerie



Rendements historiques

 Performances passées d’un portefeuille type correspondant au  
mandat d’investissement choisi
 Conservateur
 Équilibré
 Croissance

 Comparatifs vs indices de référence ou médiane des fonds 

 Mesures de risque du portefeuille
 Volatilité du portefeuille en période de turbulence

6 Éléments d’optimisation de gestion de trésorerie



Choix du conseiller

 Son expérience

 Sa crédibilité

 Sa méthodologie

 Sa capacité d’accompagnement dans votre élaboration de 
politique de placement

 Son expertise avec les OBNL

 Sa compréhension des enjeux

 Sa valeur ajoutée
 Philantropie
 Suivis périodiques

7 Éléments d’optimisation de gestion de trésorerie



L’ouverture du compte

 Simple et Rapide

 Prise en charge par le conseiller ou son adjointe

 Aucun coût

8 Éléments d’optimisation de gestion de trésorerie



Le suivi des performances

 Travailler en collaboration avec le consultant

 Ce processus offrira
 Indépendance 
 Transparence
 Bonne gouvernance du comité
 Meilleure confiance 
 Mesurera la performance

9 Éléments d’optimisation de gestion de trésorerie



Période de questions

10 Éléments d’optimisation de gestion de trésorerie

http://blogs.abc.net.au/.a/6a00e0097e4e68883301761610c408970c-popup
http://blogs.abc.net.au/.a/6a00e0097e4e68883301761610c408970c-popup


La Financière Banque Nationale est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque
Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la
cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).

Merci!
N’oubliez pas de 
remplir votre formulaire 
d’évaluation.



 
 

 

 

Atelier ressources humaines 
 

Tirer le meilleur de la personne que 

vous souhaitez embaucher 

 
 

Madame Véronique Boutin, CRHA 

Monsieur Marc-André Gratton, CRHA 

Méraki conseils 
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TIRER LE MEILLEUR DE LA PERSONNE QUE 
VOUS SOUHAITEZ EMBAUCHER 



« 100 % des intégrations 

réussies débutent avec 

le désir de bien intégrer 

ses nouveaux 

employés! »

Viser une approche globale :

o Revenir sur les points explorés en 

entrevue

o Donner une deuxième vie à nos outils 

de sélection

o Poursuivre notre objectif du 

« meilleur fit »



La reconnaissance, c’est d'abord reconnaître qu’un individu 

existe, qu’on le considère et qu’on se soucis de lui.

o Je reconnais ma personne comme individu

o Je reconnais le talent, les compétences et la contribution



Sur quoi mettrez-vous le focus?



La clé du succès: 

trouver sa propre recette et créer une expérience



Faire progresser plus rapidement vers le sommet !



Milieu de 
vie

Administratif

Outils de 
travail

Cadre/règles

Collègues

Gestionnaire

Personnes 
ressources

Clients

L’expérience : les leviers



Règles 
informelles

Historique/

contexte

Perception 
Vs réel

Références 
passées

Motivations 
et intérêts

Attentes

Personnalité

L’expérience : les défis



Atelier 2 – Intégration d’un professeur
À chacune des tables : Identifiez un responsable du temps et un porte parole.

Étape 1: formation de quatre équipes et chaque équipe se voit attitrer un thème.

o Groupe 1: Retour sur l’entrevue et maximiser les talents

o Groupe 2: L’expérience

o Groupe 3: La performance

o Groupe 4: Plan de développement

Étape 2: les équipes recevront des questions spécifiques à leur thème. L’équipe doit échanger sur les 
questions et noter leurs réflexions et commentaires.

Étape 3: Dans le but de rendre cet exercice pratique, chaque équipe devra faire une synthèse de leurs 
échanges et partager celle-ci au reste du groupe.

Chaque équipe dispose d’une 

zone de stationnement. Vous 

pouvez ajouter les idées qui 

vous passent pas la tête à 

tout moment!



o Prioriser

o Impliquer les gens

o Prendre le temps

o Se rendre disponible et faire des suivis

o Poser des questions et écouter activement

o Donner les outils nécessaires

o Tenir compte de l’informel autant que du formel

Le rôle du gestionnaire



Tendances 2016

o Talent Nurturing

o Le recrutement prédictif

o Se mesurer !

o Le marketing RH

o L’expérience employé – Happy culture!

o Le mélange de l’entrevue formelle et informelle

o Ouvrir le dialogue entre l’organisation et les candidats 
potentiels – médias sociaux

o S’impliquer dès le début de carrière – jeunes diplômés 

o Les nouvelles technologies 



À partir d’aujourd’hui que voulez-vous :

o Commercer à faire

o Arrêter de faire?

o Continuer à faire?



Coordonnées:
Véronique Boutin, Présidente, Méraki conseils

Courriel: vboutin@merakiconseils.ca

Marc-André Gratton, consultant associé, Méraki conseils

Courriel: magratton@merakiconseils.ca

Merci !



 
 

 

 

Atelier ressources financières 
 

Taxes à la consommation 
 

Monsieur Alain Dubé  

Monsieur Marc Laliberté, CPA, CMA 

Consultaxe 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 – SERVICES FINANCES ET RH 



14 avril 2016 



Bienvenue ! 

Alain Dubé, M. Sc., vice-président, développement des affaires 

Marc Laliberté, CPA, CMA, fiscaliste associé 
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 Formation en TPS et TVQ 



 

 Consultaxe: histoire, mission, services, clientèle 

 Structure des taxes et principes généraux 

 Application des taxes à diverses situations 
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 Agenda 



1974 

Fondation de 

l’entreprise 

1988 1995 

Cour d’appel fédérale 

Cause: Cassidy-Faema  

IMPACT:  + millions $ 

Consultaxe réussit à faire 

détaxer des milliers de 

produits de diagnostic 

médical (dérivés du sang) 

IMPACT:  + millions $ 

2001 

Cour d’appel fédérale 

Cause:  C.S. des Chênes  

IMPACT:  + millions $ 

Produits de diagnostic 
médical changement 
d’interprétation  et détaxés  à 
nouveau.  

2007  2016 

42 ans de 

services 
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 Histoire 



   Par notre innovation et par notre impeccabilité, 

nous voulons être la référence et le partenaire de 

choix dans l’analyse des systèmes de traitement  

des taxes à la consommation. 
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 Notre mission 



 Vérification et récupération des taxes à la 

consommation 

 TPS, TVQ, TVH, ACCISE 

 Transfert de connaissances et de méthodes 

 Service GRATUIT de consultation 

 

 Analyse des clauses de taxes et conseils fiscaux liés à 

la rédaction d’une entente 

 

 Vérification de l’ARQ: aider à faire diminuer le projet 

de cotisation 
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 Nos services 



ÉDUCATION AUTRES 

Collèges 

(Académie Lafontaine, Beaubois, 

Bourget, Laval, N-D de Lourdes) 

Cégeps 

(Édouard-Montpetit, Vieux-

Montréal, St-Jérôme) 

Universités             

(McGill, UQ) 

Commissions scolaires 

(CSDM, CSMV) 

Entreprises 

(Groupe Morneau, Keolis, 

Pomerleau, SOPFEU) 

Centres Hospitaliers 

(CHUM, CIUSSS) 

Villes (Drummondville, Mont-

Saint-Hilaire, Québec) 
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 Notre clientèle 



« Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment vos 

services sont appréciés. Les taxes…c’est un monde 

d’exceptions par-dessus exceptions. »  

 

M. Pascal Pesant, CPA, CA, LL. M. Fisc.,  

Fiscaliste 

Groupe Transforce, Montréal 
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 Citation 



« Votre opinion et votre expertise en la matière viennent 

harmonieusement compléter les services de nos auditeurs 

externes. »  

 

M. Michel Baillargeon 

Directeur général 

Collège Laval 

20 

 Citation 
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Taxes à la consommation 



1. Fourniture taxable 

Taxée aux taux de 5% TPS et 
9,975% en TVQ 

 Types de fournitures au Canada 
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2. Fourniture détaxée 

Taxée au taux de 0% 

Crédits et remboursements de taxes sur les intrants (CTI/RTI) 

3. Fourniture exonérée 

Aucune taxe applicable 

Aucun CTI/RTI - Remboursements partiels pour certains organismes 



 Particularités au Québec 
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 Fournitures taxables en TPS, mais détaxées en TVQ 

 Livres ISBN 

 Droit d’entrée à un congrès à une personne qui ne réside pas 
au Québec 

 Matériel d’allaitement 

 Véhicules automobiles 

 Couches pour bébés, … 

 

 Restrictions des grandes entreprises pour les RTI 



 Structure des organismes du secteur public 
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Université 
Admin. 

hospitalière 
Municipalité 

Admin. 
scolaire 

Collège 
public 

Organismes de services publics (OSP) 

Organisme à but non 
lucratif 

Organisme de bienfaisance 
(OB) 

Organisme déterminé de 
services publics 

La combinaison des 2 statuts = institution publique (IP) 



 Statut des fournitures pour les IP 
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Important : déterminer si l’établissement a un numéro 
d’organisme de bienfaisance 

 

Statut des fournitures pour les institutions publiques 

Exonérées à moins d’être visées par une exception 

 

Statut des fournitures pour les autres organismes 

Taxables à moins d’être visées par un article d’exonération ou de 
détaxation 



 Statut de petit fournisseur 
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Seuil pour les OSP 

50 000$ de fournitures taxables au cours des 4 derniers trimestres 
civils précédant le trimestre actuel 
 

Second seuil pour les OB et IP  
250 000$ de recettes brutes pour l’un des deux exercices 
précédents 
 

Possibilité de faire un seuil par division distincte 



 Remboursements partiels (RP) 
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Organismes TPS TVQ 

Cégeps et universités 67% 47% 

Collèges et commmissions scolaires 68% 47% 

Fondations et organismes de bienfaisance 50% 50% 

Hôpitaux 83% 51,50% 

Municipalités 100% 50% 



 Méthode rapide de comptabilité 
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Taux des taxes à remettre 

 

 
Type d’organisme de services publics Taux de la TPS Taux de la TVQ 

Collège privé (administration scolaire) 4,4% 7,3% 

Université ou Cégep 4,4% (ou 4,1%*) 7,3% 

OSBL admissible et organisme de 
bienfaisance désigné 

3,6% 7,3% 

Municipalité 4,7% 5,7% (7,3% juin 2016) 

Administration hospitalière 4,5% 7,3% 

*Le taux de 4,1% doit être utilisé lorsque les ventes au moyen d’une 
machine distributrice représentent 25% ou plus des ventes totales. 



 Impact de la méthode rapide de comptabilité 
 sur les achats 
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CTI & RTI 

Types de dépenses 

Utilisation dans le 

cadre d’activités 

taxables  

Sans choix de la 

méthode rapide  

Avec le choix de 

la méthode rapide 

Biens et services 

Utilisation > 90 % CTI&RTI 

RP 10 % < X < 90 % X% CTI&RTI + (1-X) RP 

Utilisation < 10 % RP 

Immeubles & 

améliorations 

(choix article 

211) 

Sans 

choix 

Utilisation > 50 %  CTI&RTI  

Utilisation < 50 % RP 

Avec 

choix 
Taux du choix 

X % CTI&RTI 

et (1-X) RP 

Immobilisations  

(doivent être >10 000$ 

pour méthode rapide) 

Utilisation > 50 %  CTI&RTI (RP si < 10 000$) 

Utilisation < 50 % RP 



 Indemnités et remboursements de dépenses 
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DÉPENSES 
TPS TVQ 

CTI RP RTI RP 

Kilométrage 5/105 X %AC  5/105 X 68% 9,975/109,975 X %AC 
9,975/109,975 X 

47% 

Essence 5/114,975 X %AC 5/114,975 X 68% 9,975/114,975 X %AC 
 9,975/114,975 X 

47% 

Repas, 
divertissements 

4/1041 X 50%2 X %AC 4/1041  X 68% 9/1091 X 50%2 X %AC 9/1091 X 47% 

1 : Le facteur 4/104 (TPS) ou 9/109 (TVQ) peut être choisi pour un ou plusieurs types de dépenses lorsque la taxe 
réellement payée ne peut être retracée (ex : repas + taxe + pourboire). Cette méthode doit être utilisée tout au long de 
l’année et pour tous les employés. Cette politique administrative ne s’applique pas aux dépenses payées par la carte de 
crédit de l’employeur (sauf si responsabilité conjointe) ou par la petite caisse dans lesquels cas la TPS et la TVQ réellement 
payées doivent être réclamées. 

 

2 : Si l’employeur est un organisme de bienfaisance ou une institution publique, la règle du 50 % ne s’applique pas. 



 Indemnités et remboursements de dépenses 
 (suite) 
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DÉPENSES 
 TPS TVQ 

CTI RP RTI RP 

Per diem repas 
5/105 X 50%2 

X %AC 
5/105 X 68% 

9,975/109,975 X 50%2 

X %AC 

 9,975/109,975 X 
47% 

Hôtel, avion TPS r.p. X %AC TPS r.p. X 68% TVQ r.p. X %AC TVQ r.p. X 47% 

Taxi 5/114,975 X %AC  5/114,975 X 68% 9,975/114,975 X %AC 
9,975/114,975 X 

47% 

Stationnement 4/1041 X %AC 4/1041 X 68% 9/1091 X %AC 9/1091 X 47% 

r.p. = réellement payée 



 Délais de prescription 
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 Taxes payées par erreur 

 2 ans (ou plus s’il y a cotisation de l’ARQ) 
 

 CTI/RTI 
4 ans pour la plupart des inscrits ou 2-3 ans pour les personnes 
déterminées (6 M$) 
 

 Remboursements partiels 
4 ans 

 

 Cotisation et délais de l’ARQ 
4 ans (ou plus dans certaines situations)  
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Règles générales 

- 

Application des TPS et TVQ 

(secteur de l’enseignement) 



 Coût direct 
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 Si l’organisme préfère ne pas percevoir les taxes auprès de son 
acquéreur  
Pour être exonéré, le montant demandé ne doit pas dépasser le 
coût d’achat total incluant les taxes 
 

 Si l’organisme préfère percevoir les taxes auprès de son 
acquéreur 
Pour être taxable, le montant demandé doit être égal ou 
supérieur à la contrepartie payée avant les taxes 
 



 Frais de scolarité et frais connexes 
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 Frais de scolarité et droits annuels 
Exonérés 
 

 Frais pour un examen d’admission 
Généralement taxables, sauf si le collège privé est aussi une 
institution publique 
 

 Frais connexes (iPad …) 
Statut à discuter 
 

 Divers (bagues, albums photos, etc) 
Statut à discuter 

 



 Transport scolaire 
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 Fourniture au profit d’une personne qui n’est pas une 
administration scolaire 

 Exonérée 

 

 Fourniture au profit d’une administration scolaire 
 Institution publique :    Exonérée 

 Pas une institution publique :  Taxable 

 

 

 

 

  

 

  
 



 Services alimentaires  
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 Repas réguliers à la cafétéria servis par l’établissement ou un 
traiteur 
Exonérés (+50% au profit des élèves) 
Taxables (réunion, réception, activité privée)  

 
 Fourniture d’un espace au traiteur 

Exonérée sauf si le choix de l’article 211 (TPS) et 272 (TVQ) est en 
vigueur 

 
 Marchandise d’une machine distributrice 

Taxable 
 
 



 Campagne de levée de fonds 
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Par une IP Par un OBNL 

Souper-bénéfice 
(sans reçu de don)  

Taxable Taxable 

Souper-bénéfice 
(avec reçu de don) 

Exonéré Taxable 

Vente de biens meubles Habituellement exonérée Taxable 

Vente de services Habituellement exonérée Taxable 

Encan Habituellement exonéré Taxable 



 Programmes récréatifs, activités parascolaires 
  et autres (facteurs à considérer) 
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 Droit d’adhésion à un programme de formation 

 Billet d’entrée pour des sorties (théâtre, musée, etc) (art.3) 

 Droit d’être spectateur à un spectacle, événement sportif ou 

compétitif 

 Bal des finissants (art. 3) 

 Voyage (mandataire ou pas) 

 Livres imprimés ISBN (remboursement) 



 Fourniture d’immeuble 
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Par un OSP et une IP Par un OB 

Location à court terme Taxable Exonérée 

Location à long terme Exonérée Exonérée 

Vente d’immeuble Taxable (choix) ou exonérée 

Achat d’immeuble Règles spéciales 



 Fourniture de services d’un orthopédagogue  
 facturée aux parents 
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Si l’école est une institution publique 

Exonération générale des IP s’applique 



 Fourniture de services d’un orthopédagogue  
 facturée aux parents (suite) 
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Si l’école n’est pas une institution publique 
Exonérée si: 
1. Formation conçue spécialement… 
2. Formation donnée au particulier (ex.: élève) ou à une 

personne qui en prend soin… 
3. Une des 4 conditions suivantes s’applique 

i. Attestation écrite d’un praticien autorisé… 
ii. Formation fournie par le gouvernement… 
iii. Formateur rémunéré par le gouvernement… 
iv. Acquéreur (ex.: parents) reçoit une aide monétaire du 

gouvernement… 
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Ententes, contrats de services, 

subventions et troc 



 Rédaction d’une entente 
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Il est important d’avoir une entente qui… 

 

 Précise clairement la fourniture 

 Représente la réalité économique de la transaction 

 Reflète les faits entourant la transaction 

 Traite de l’application des taxes 



 Différence entre un contrat de service et  
 une subvention 
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 Distinction parfois difficile à faire 
 
 Est-ce qu’il y a une fourniture? 
 Est-ce qu’il y a une contrepartie? 

 
 

 Exemple de jurisprudence : Commission scolaire des Chênes 
(Consultaxe) 



 Troc 
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Échange de biens ou de services 
 
 Quel est le but visé?  
 
 Quel est le statut des parties impliquées? 

 
 Quelle est la juste valeur marchande des fournitures échangées? 

 
 Facturation des taxes 

 
 

 

 

 

  

 

  
 



47 

Vérification de l’ARQ 



 Règles de base lors d’une vérification 
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 Choisir la bonne personne pour discuter avec le vérificateur 
 

 Répondre à toutes les demandes de documents et de 
renseignements, sans plus 
 

 Superviser l’accès à la documentation 
 

 Encadrer les contacts entre votre personnel et le vérificateur 
 

 Prendre beaucoup de notes 



 Règles de base lors d’une vérification (suite) 
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 Les délais de réponse doivent être courts et doivent être 
respectés  
 

 Ne pas prendre pour acquis que le projet de cotisation est final et 
non négociable, vous pouvez consulter votre fiscaliste  
 

 Il est habituellement plus avantageux de faire valoir ses points 
avant que l’avis de cotisation ne soit émis 
 

 Vous avez le droit d’aller en opposition si le résultat ne vous 
satisfait pas 



 Mise en garde 
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 Cette présentation est de nature générale et ne constitue pas une 
opinion professionnelle. Elle est fondée sur les dispositions de la 
LTA et LTVQ, ou sur les positions actuelles, ou pratiques 
administratives de l’ARC ou de l’ARQ en vigueur en date du 1er 
avril 2016.  

 
 Advenant le cas de modifications législatives ou de changements 

aux positions actuelles ou pratiques administratives des autorités 
fiscales mentionnées dans ce document, cette présentation 
devrait être révisée. 



Alain Dubé, M. Sc. 
Vice-président, développement des affaires 

  

Courriel : adube@consultaxe.com 
Tél.  (514) 849-8381 
Cell.   (514) 867-3166 
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Marc Laliberté, CPA, CMA 
Fiscaliste associé 

  

Courriel : mlaliberte@consultaxe.com 
Tél.  (514) 849-8381 
Cell.   (514) 594-3074 

 Coordonnées 



 
 

 

Bonne soirée ! 

 

Cocktail et souper 
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Bon vendredi matin !! 
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Présentation 
 

Droits parentaux 
 

Monsieur Daniel Senay, CPA, CGA 

Monsieur Philippe Malette, CRHA 

FEEP 
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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION 

 

• Démystifier les ambiguïtés du congé de maternité 

 

• Expliquer la logique mathématique derrière les différents calculs 

 

• Démontrer la mécanique du calcul des indemnités complémentaires 

 

• Démontrer la mécanique du versement du résiduel pour la période estivale 

 

• Offrir un nouvel outil qui correspond aux derniers ajustements de la 
jurisprudence. 
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POINTS IMPORTANTS À CONSIDÉRER 

 

• Présentation basée sur les conditions de la convention collective du secteur 
public (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

• Adaptation nécessaire à la réalité des textes correspondants aux conditions 
de travail de votre établissement (convention collective ou contrat de 
travail) 

 

• Si applicable, attention à l’adaptation unilatérale de la mécanique présentée 

 

• Mécanique validée auprès des différentes parties prenantes dans le dossier 

 

• Chaque cas est un cas d’espèce 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.01 

 

À moins de stipulations expresses à l'effet contraire, le présent article ne peut 
avoir pour effet de conférer à une enseignante ou un enseignant un avantage, 
monétaire ou non monétaire dont elle ou il n'aurait pas bénéficié si elle ou il 
était resté au travail. 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.05 alinéa a) 

 

Le congé de maternité de l'enseignante enceinte qui est admissible à des 
prestations du RQAP est d'une durée de 21 semaines qui, sous réserve de la 
clause 5-13.07, doivent être consécutives. 

  

(…) 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.06 

 

La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, 
appartient à l'enseignante et comprend le jour de l’accouchement. Toutefois, 
pour l’enseignante qui est admissible à des prestations du RQAP, ce congé est 
simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la 
Loi sur l’assurance parentale (L.R.Q., c. A-29.011) et doit débuter au plus tard la 
semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du 
RQAP. 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.08 

 

Pour obtenir le congé de maternité, l'enseignante doit donner un préavis écrit à 
la commission au moins 2 semaines avant la date du départ. Ce préavis doit 
être accompagné d'un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par une 
sage-femme, attestant de la grossesse et de la date prévue pour 
l’accouchement. 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.09 

 
A) L'enseignante qui a accumulé 20 semaines de service1 et qui est admissible à 
des prestations en vertu du RQAP a droit de recevoir, pendant les 21 semaines 
de son congé de maternité,  une indemnité calculée comme suit : 
 
le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 et 
qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit le 
montant des prestations de maternité ou parentale du RQAP qu’elle reçoit pour 
chaque période ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande, et réduit 
également de 7 % de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail 
au sens de l'article 8-4.00 prévu durant ces semaines. 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.09 (suite) 

 
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du RQAP qu'une enseignante 
a droit de recevoir, sans tenir compte des montants soustraits de telles 
prestations, en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des 
pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance 
parentale (L.R.Q., c. A-29.011). 

 

Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée 
par le RQAP à la suite d’une modification des informations fournies par la 
commission, celle-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence. 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.09 (suite) 

 

(…) 

 

C) Le total des montants reçus par l'enseignante durant son congé de 
maternité, en prestations du RQAP, indemnité et traitement, ne peut excéder 
93 % du traitement de base versé par son employeur ou, le cas échéant, par ses 
employeurs (à l'inclusion de sa commission). 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.12 

 

A) Aucune indemnité n'est versée durant la période de vacances au cours de 
laquelle l'enseignante est rémunérée. 

  

B) Pour l’enseignante admissible au RQAP, l’indemnité est versée à intervalle de 
2 semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible que 15 jours après 
l’obtention par la commission d’une preuve qu’elle reçoit des prestations du 
RQAP. Pour les fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un 
état ou un relevé des prestations, ainsi que les renseignements fournis par le 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale au moyen d’un relevé officiel. 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.12 (suite) 

 

(…) 

 

D) L'indemnité de congé de maternité qui est versée à l'enseignante non 
rengagée pour surplus de personnel prend fin à la date de son non-
engagement. 

  

Par la suite, dans le cas où cette enseignante non rengagée pour surplus de 
personnel est réembauchée par sa commission, l'indemnité de congé de 
maternité est rétablie à compter de la date de son rengagement. 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.12 (suite) 

 

Dans ce cas, les semaines pour lesquelles l'enseignante a reçu l'indemnité de 
congé de maternité avant son non-engagement, ainsi que les semaines 
comprises entre son non-engagement et son rengagement, sont déduites du 
nombre de semaines auxquelles elle a droit en vertu des clauses 5-13.09, 5-
13.10 ou 5-13.11, selon le cas, et l'indemnité de congé de maternité est rétablie 
pour le nombre de semaines qui reste par application de ces clauses. 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.13 

 

Durant ce congé de maternité et les prolongations prévues à la clause 5-13.14, 
l'enseignante bénéficie, à la condition qu'elle y ait normalement droit, des avantages 
suivants : 

- assurance maladie; 

- accumulation des congés de maladie; 

- accumulation de l'ancienneté; 

- accumulation de l'expérience; 

- accumulation du service continu aux fins de la sécurité d'emploi; 

- accumulation de service aux fins de probation; 

- droit de poser sa candidature à un poste affiché et de l'obtenir conformément aux     
dispositions de la convention comme si elle était au travail. 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.13 (suite) 

 

L'enseignante peut reporter au maximum 4 semaines de vacances annuelles si 
celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard 2 
semaines avant l'expiration de ce congé, elle avise par écrit la commission de la 
date du report. À moins d'entente différente avec la commission, le maximum 
de 4 semaines se situe immédiatement après le congé de maternité. Les 
dispositions de la présente clause s'appliquent pendant ces 4 semaines de 
vacances reportées. Lorsque ce congé de 4 semaines coïncide avec la période 
des Fêtes, cette dernière est exclue du calcul des 4 semaines. 
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ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU SECTEUR PUBLIC (2010-2015, FSE-CSQ) 

 

Article 5-13.13 (suite) 

 

Toutefois, lorsque l'enseignante en congé de maternité reçoit, pour une ou 
plusieurs semaines comprises dans ses vacances annuelles, des prestations du 
RQAP ou du RAE, une somme égale à ce qu'elle a ainsi reçu lui est déduite (si ce 
n'est déjà fait) en parts égales, des versements de traitement prévus pour la 
période du report des vacances. 
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ET MAINTENANT, LA MÉCANIQUE DES CALCULS… 
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Association professionnelle du personnel administratif inc. c. 

Commission scolaire de Montréal, SAE 8857 (Jean-Marie Lavoie, 

arbitre) 

Les faits 

 

• Le syndicat conteste la réclamation de l’employeur à l’égard d’une personne 

salariée ayant fait défaut de se présenter à une expertise médicale à laquelle elle 

avait été valablement convoquée  

 

• L’employeur réclame de la salariée qu’elle rembourse les frais de 1 172,75 $ 

découlant de ce défaut   

 



Association professionnelle du personnel administratif inc. c.  

Commission scolaire de Montréal, SAE 8857 (Jean-Marie Lavoie, arbitre) 

(suite) 

La décision 

 

• L’arbitre rejette le grief du syndicat et conclut que l’employeur était bien fondé de 

réclamer cette somme, essentiellement parce que: 

 

• La politique en cette matière avait été valablement portée à l’attention de la 

personne salariée 

• Elle avait été valablement convoquée à l’expertise médicale 

 

• Sa négligence ne peut lui servir d’excuse pour éviter le remboursement des frais 

d’annulation d’expertise à son employeur   

 



Commission scolaire de Montréal c. Association professionnelle du 

personnel administratif inc., SAE 8857 (Jean-Marie Lavoie, arbitre) (suite) 

La décision (suite) 

 

• Une réclamation de remboursement de frais d’expertise relève des droits de 

gérance de l’employeur (notons qu’un courant de jurisprudence arbitrale insiste 

pour que l’employeur n’emploie pas de mesure disciplinaire en parallèle) 

 

• Il peut obtenir compensation du dommage qui lui a été causé par la faute d’une 

personne salariée 

 

• L’employeur ne peut opérer compensation sur la paie de la personne salariée 

lorsque sa réclamation est contestée par celle-ci, la dette n’étant alors pas 

certaine, liquide et exigible 

 

 



Syndicat de l’enseignement Val-Maska c. Commission scolaire de 

Saint-Hyacinthe SAE 8863 (Martin Racine, arbitre) 

Les faits 

 

• Grief contestant une suspension de cinq jours imposée à une enseignante s’étant 

absentée sans autorisation pour effectuer un pèlerinage religieux  

 

• La direction de la plaignante avait expressément refusé sa demande de congé 

sans solde 

  

• Le syndicat invoquait qu’il y avait eu discrimination sur la base de la liberté de 

religion 

 

 

 

 

 



Syndicat de l’enseignement Val-Maska c. Commission scolaire de 

Saint-Hyacinthe, SAE 8863 (Martin Racine, arbitre) (suite) 

La décision 

 

• L’arbitre rejette l’argument du Syndicat car la description des convictions 

religieuses de la plaignante et son cheminement ne satisfaisaient pas aux critères 

de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Amselem (2004) 

• La plaignante n’a pas élaboré ni sur sa croyance ni même sur l’identification de 

sa confession religieuse 

• Elle n’a pas non plus indiqué en quoi ce pèlerinage constituait un élément de 

sa liberté de religion 

• Elle n’a pas démontré en quoi la conduite reprochée nuisait d’une manière plus 

que négligeable à sa capacité de se conformer à sa pratique religieuse 

 

 



Syndicat de l’enseignement Val-Maska c. Commission scolaire de 

Saint-Hyacinthe, SAE 8863 (Martin Racine, arbitre) (suite) 

La décision (suite) 

 

• La décision  de l’employeur de ne pas autoriser le voyage de la plaignante n’était 

pas discriminatoire  

 

• Cependant, l’arbitre réduit la sanction en une réprimande, car la plaignante croyait 

sincèrement avoir le droit de s’absenter en raison des motifs qu’elle avait invoqués 

 

• Toujours selon l’arbitre, son comportement résulte d’une interprétation erronée des 

principes juridiques applicables  

 

 



Syndicat des employés de soutien (CSN) Cégep de Chicoutimi c. Cégep 

de Chicoutimi, SAE 8872 (Charles Turmel, arbitre) 

Les faits 

 

• La plaignante conteste son congédiement 

 

• La partie patronale s’objecte à ce que puisse être mises en preuve des faits 

inconnus de lui au moment du congédiement  

 

 

 



Syndicat des employés de soutien (CSN) Cégep de Chicoutimi c. Cégep 

de Chicoutimi, SAE 8872 (Charles Turmel, arbitre) (suite) 

Débat préliminaire 

 

• La plaignante peut-elle invoquer des faits inconnus du Cégep au moment du 

congédiement? 

 

• Le principe: 

•  non, sauf si elle démontre que ceux-ci ont eu une influence sur la décision 

de l’employeur 

 

• En l’espèce, l’arbitre lui permet de les invoquer à l’audience parce que les 

raisons invoquées expliqueraient selon elle son comportement 

 

 

 



Syndicat des employés de soutien (CSN) Cégep de Chicoutimi c. Cégep 

de Chicoutimi, SAE 8872 (Charles Turmel, arbitre) (suite) 

La décision au mérite 

 

• La plaignante n’a pas démontré que son comportement pouvait s’expliquer par les 

motifs qu’elle a invoqués  

• Son insubordination et son mépris de l’autorité rendent le témoignage de la 

plaignante peu fiable 

• Malgré le fait qu’elle ait été avertie, la plaignante a persisté à fréquenter des 

locaux sans être autorisée et à utiliser son temps de travail pour des activités 

personnelles 

• Le lien de confiance a donc définitivement été rompu et le congédiement doit être 

confirmé selon l’arbitre   

 

 



Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska c. Commission 

scolaire Val-des-Cerfs, SAE 8878 (Francine Beaulieu, arbitre) 

Les faits 

 

• Grief invoquant  l’existence de représailles à l’endroit d’un enseignant qui s’était 
plaint de la lourdeur de sa tâche au président de son syndicat, lequel avait lui-
même dénoncé la situation à la fois devant le Conseil des commissaires que les 
médias  

 

• Le syndicat prétendait que la décision de la direction d’école d’instaurer une 
supervision pédagogique à l’égard du plaignant constituait un geste de représailles
  

• L’employeur plaidait que les doléances du président du syndicat à l’effet que la 
classe du plaignant était composée de plus de 50 % de « cas lourds » l’avaient 
conduit à faire des vérifications par des observations en classe et qu’il ne 
s’agissait donc aucunement de représailles   

 

 



Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska c. Commission 

scolaire Val-des-Cerfs, SAE 8878 (Francine Beaulieu, arbitre) (suite) 

La décision 

 

• L’arbitre en vient à la conclusion qu’il n’y avait pas de représailles, mais plutôt mise 

en place d’une mesure raisonnable adoptée par la direction 

 

• Les allégations faites par le président du syndicat des enseignants justifiaient 

d’entreprendre les vérifications appropriées 

 

•  L’arbitre rejette le grief 

 

 

 



Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ) c. Commission scolaire de 

Kamouraska-Rivière-du-Loup, SAE 8908 (Jean-François La Forge, arbitre) 

Les faits 

 

• Le syndicat demande à l’employeur de lui transmettre une copie de certaines 
communications adressées par l’employeur à une enseignante en situation 
d’invalidité 

 

• Le débat soulevé concerne la clause 3-3.06 de la convention collective ainsi que 
l’article 67.1 de la Loi d’accès à l’information  

 

 67.1 Un organisme public peut, sans le consentement de la personne concernée, 
communiquer un renseignement personnel à toute personne ou organisme si 
cette communication est nécessaire à l'application d'une convention collective, 
d'un décret, d'un arrêté, d'une directive ou d'un règlement qui établissent des 
conditions de travail.  

 



Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage (CSQ) c. Commission scolaire de 

Kamouraska-Rivière-du-Loup, SAE 8908 (Jean-François La Forge, arbitre) (suite) 

La décision 

 

• Le syndicat ne peut pas demander à l’employeur de lui fournir des informations en 

dérogation du droit à la vie privée sans qu’une clause de la convention collective 

ne justifie cette demande 

 

• Ce que recherche le syndicat doit se retrouver dans l’une des dispositions de 

l’entente nationale ou dans l’une des dispositions de l’entente locale. Il ne peut pas 

forcer l’employeur à une procédure non convenue 

 

• La demande du syndicat est donc rejetée   

 

 



Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie (SPPM-CSQ) 

c. Commission scolaire des Hautes-Rivières, SAE 8944 (Jean-Marie Lavoie, 

arbitre) 

Les faits 

 

• Grief contestant la décision de l’employeur d’avoir mis fin à l’emploi d’ingénieur à 

la Commission scolaire du plaignant durant sa période d’essai, notamment au 

motif que ce dernier avait de la difficulté à : 

 

• assurer le suivi des dossiers 

• coordonner plusieurs dossiers à la fois 

• réaliser les mandats qui lui étaient confiés; et 

• traiter de ses dossiers avec rigueur  

 

 



Syndicat des professionnelles et professionnels de la Montérégie (SPPM-CSQ) 

c. Commission scolaire des Hautes-Rivières, SAE 8944 (Jean-Marie Lavoie, 

arbitre) (suite) 

La décision 

 

• L’arbitre rejette le grief 

 

• La partie syndicale n’a pas réussi à démontrer que l’employeur avait contrevenu 

aux exigences de la bonne foi, tant au niveau des motifs retenus que du processus 

suivi pour en arriver à sa décision  

 

• De plus, l’employeur n’était pas obligé d’attendre la fin de la période d’essai pour 

rendre sa décision 

 

 

 

 



Syndicat du personnel de soutien des Trois-Lacs (CSQ) c. Commission 

scolaire des Trois-Lacs, SAE 8959 (Pierre Daviault , arbitre) 

Les faits 

 

• Le syndicat conteste le congédiement d’une salariée temporaire qui occupait un 

emploi d’éducatrice en service de garde 

• L’arbitre doit déterminer préalablement à l’audience finale si la plaignante justifiait 

de deux ans de service continu au moment de son congédiement 

• La commission scolaire prétend que les relations d’emploi avec la plaignante ont 

pris fin à l’échéance de chaque année scolaire 

• La commission scolaire n’avait aucune obligation de rappeler la plaignante et celle-

ci n’avait aucune obligation d’être disponible ou en attente d’être rappelée   

 

 

 

 



Syndicat du personnel de soutien des Trois-Lacs (CSQ) c. Commission 

scolaire des Trois-Lacs, SAE 8959 (Pierre Daviault , arbitre) (suite) 

La décision 

 

• Il ne faut pas juger de la continuité du service par son effet, mais bien par sa 

source, c’est-à-dire le pourquoi du contrat 

 

• En l’espèce, le besoin de servir une clientèle ou le besoin d’assurer un 

remplacement, dans les deux cas pour une durée déterminée, justifie et explique 

pourquoi les contrats ont été octroyés et pourquoi ils se sont terminés   

 

 

 

 

 

 

 



Syndicat du personnel de soutien des Trois-Lacs (CSQ) c. Commission 

scolaire des Trois-Lacs, SAE 8959 (Pierre Daviault , arbitre) (suite) 

La décision (suite) 

 

• Il n’y a aucune preuve de promesses ou de représentations quelconques de la part 

de la commission scolaire qui pouvait laisser croire à la plaignante que l’on 

maintenait son lien d’emploi à travers les interruptions des années en cause  

 

• La plaignante ne justifie pas de deux ans de service continu auprès de la 

commission scolaire au sens de l’article 124 de la LNT 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association des enseignant(e)s des Appalaches c. Commission 

scolaire Eastern Townships , SAE 8964 (Louise Viau, arbitre) 

Les faits 

 

• Le syndicat conteste le congédiement imposé à une enseignante pour immoralité 

et conduite inappropriée à l’égard d’un élève mineur  

 

• La plaignante avait repris contact avec l’élève au retour d’un voyage de fin d’année 

à Cuba, ils se sont parlé et revus, mais aucune relation sexuelle n’a eu lieu 

 

•  Selon la Commission scolaire, la plaignante a très clairement adopté à ce 

moment-là une conduite qui s’écarte de celle à laquelle on est en droit de 

s’attendre de la part d’une adulte responsable et qui, de surcroît, est une 

enseignante 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association des enseignant(e)s des Appalaches c. Commission 

scolaire Eastern Townships, SAE 8964 (Louise Viau, arbitre) (suite) 

La décision 

 

• Le grief est accueilli partiellement; une suspension de treize mois est substituée au 

congédiement.   

 

• La plaignante a commis l’acte reproché   

 

• L’arbitre souligne toutefois que les faits reprochés en l’espèce ont eu lieu durant 

une période de moins de 24 heures et qu’il n’est pas question ici de harcèlement 

 

 

 

 

 

 

 

 



Association des enseignant(e)s des Appalaches c. Commission 

scolaire Eastern Townships, SAE 8964 (Louise Viau, arbitre) (suite) 

La décision (suite) 

 

• L’arbitre prend également en considération que le jeune homme n’avait tout de 
même pas 14 ans, mais bien 17 ans et demi et que l’enseignante souffrait d’une 
fragilité psychologique 

 

• Par ailleurs, l’arbitre note que les faits ont eu lieu après la fin de l’année scolaire 
alors que la plaignante n’avait plus de responsabilité à l’endroit de l’élève, lequel 
avait définitivement quitté l’école secondaire 

 

• Bien que la plaignante ait fait preuve d’un manque flagrant de jugement, elle s’est 
rapidement ressaisie. Une crainte de récidive ne peut être retenue   

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Syndicat des employées et employés de soutien de l’Université de Sherbrooke 

(SEESUS) c. Université de Sherbrooke, 2015 QCTA 631 (Maureen Flynn, arbitre) 

Les faits 

 

• Le syndicat conteste le congédiement imposé à un préposé à l’entretien des 

terrains de l’université 

 

• Le salarié a été congédié en raison de  l’appropriation délibérée de palettes de 

bois appartenant à l’employeur, sans son consentement  

 

• Le salarié a 38 années d’ancienneté 

 

• Son dossier disciplinaire contenait trois suspensions de courte durée 

(respectivement 1, 3 et 3 jours) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syndicat des employées et employés de soutien de l’Université de Sherbrooke 

(SEESUS) c. Université de Sherbrooke, 2015 QCTA 631 (Maureen Flynn, arbitre) (suite) 

La décision 

 

• Le grief est rejeté et le congédiement est confirmé 

 

• L’employeur a prouvé que le plaignant avait des problèmes d’insubordination et 

d’attitude incorrigibles 

 

• Il s’agit d’une faute grave 

 

• Bien que l’employeur n’ait imposé que trois suspensions de courte durée, l’arbitre 

mentionne qu’il n’était pas requis d’imposer une suspension de longue durée avant 

de procéder au congédiement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grigoryan c. Commission scolaire de Pointe-de-l’île, 2015 QCCQ 10860 

(Jeffrey Edwards, j.c.q.) 

Les faits 

 

• Un parent poursuit la commission scolaire après que sa fille ait été blessée à la 

bouche et aux dents lorsqu’un garçon l’a frappée de manière non intentionnelle 

avec une pelle d’enfant lors d’une récréation  

• Il y avait des aires réservées pour les activités en groupe, avec des objets volants 

ou en mouvement à gérer et à surveiller  

• Le garçon qui tenait la pelle n’était pas autorisé à jouer avec cet objet à l’endroit où 

la fille était à genoux 

•  La présence du garçon et l’activité à laquelle il se livrait n’ont pas été remarquées 

par une surveillante   

 

 

 

 

 

 

 

 



Grigoryan c. Commission scolaire de Pointe-de-l’île, 2015 QCCQ 10860 

(Jeffrey Edwards, j.c.q.) (suite) 

La décision 

 

• La présence d’un élève avec une pelle à un endroit non autorisé était une 

dérogation flagrante, visible et dangereuse qui requérait une intervention rapide 

pour prévenir un dommage probable  

• L’omission d’intervenir pour rediriger l’élève vers l’endroit autorisé constituait alors 

de la négligence dans les circonstances 

• La Commission scolaire est responsable pour les dommages subis et accorde une 

indemnité de 7 000 $  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déraspe c. Commission scolaire des Îles et Intact Assurance, 2015 

QCCQ 6745 (Janick Poirier, j.c.q.) 

Les faits 

 

• En raison d’une blessure lors d’un cours d’éducation physique (hockey cosom), un 

élève nécessite des soins dentaires coûteux 

 

• Les parents poursuivent l’école et l’assureur de la Commission scolaire, à la suite 

du refus de l’assureur de les indemniser 

 

• La surveillance étant adéquate, les parents prétendent que des casques auraient 

dû être fournis   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déraspe c. La Commission scolaire des Îles et Intact Assurance, 2015 

QCCQ 6745 (Janick Poirier, j.c.q.) (suite) 

La décision 

 

• La commission scolaire est tenue d’assurer la sécurité adéquate des élèves et non 

pas une sécurité parfaite et un milieu exempt de tout risque 

 

•  La preuve n’établit pas que les mesures de sécurité étaient insuffisantes  

 

• La demande est en conséquence rejetée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville, 2015 QCCS 4598 

(Suzanne Courchesne, j.c.s.) 

Les faits 

 

• Requête en révision judiciaire d’une décision de la Cour du Québec qui conclut 

que le montant d’honoraires engagés par la demanderesse n’est pas protégé par 

le secret professionnel 

 

• La Commission d’accès à l’information (CAI) avait refusé l’accès au sommaire 

détaillé de l’ensemble des frais et honoraires professionnels en lien avec le 

recours collectif Desgagnés rétablie  

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville, 2015 QCCS 4598 

(Suzanne Courchesne, j.c.s.) (suite) 

L’analyse 

 

• Le compte d’honoraires de l’avocat bénéficie d’une présomption de confidentialité 

basée sur le secret professionnel qui peut être renversée au terme d’une analyse 

du contexte et des circonstances dans lesquelles se situe la demande formulée  

 

• Le contexte et les circonstances constituent un critère d’analyse central et 

permettent, dans certaines situations particulières, de statuer que le compte ou le 

montant des honoraires n’est pas couvert par le secret professionnel, et dans 

d’autres contextes, de déterminer le contraire  

 

 

 

 

 

 

 

 



Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville, 2015 QCCS 4598 

(Suzanne Courchesne, j.c.s.) (suite) 

La décision 

 

• Demande de révision accueillie 

 

• La communication du montant des honoraires versés à leurs procureurs serait 
préjudiciable aux commissions scolaires parce qu’elle diminuerait leurs chances de 
régler les litiges connexes  (Ce renseignement révélerait à la partie adverse 
l’ampleur des moyens financiers que les commissions scolaires peuvent déployer 
pour assurer leur défense) 

  

• En s’en remettant à la preuve telle que rapportée par les commissaires de la CAI, 
le tribunal conclut que la présomption n’était pas renversée  

 

* Permission d’appeler accueillie (2015 QCCA 2089)   
 

 

 

 

 

 

 

 



E.C. c. École Saint-Vincent-Marie, 2015 QCCS 5996 (Stephen W. 

Hamilton, j.c.s.) 

Les faits 

 

• Des parents poursuivent la commission scolaire et l’école en alléguant qu’elles 

n’ont pas agi de façon adéquate pour empêcher et mettre fin au harcèlement et à 

l’intimidation dont leur fille était victime  

 

• L’enfant, âgée de 11 ans, aurait été harcelée et intimidée par cinq garçons de sa 

classe, avec des gestes de plus en plus sérieux, dont un incident à connotation 

sexuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E.C. c. École Saint-Vincent-Marie, 2015 QCCS 5996 (Stephen W. 

Hamilton, j.c.s.) (suite) 

L’analyse 
 

• En plus du régime de responsabilité civile prévue à l’article 1457 C.c.Q., il y a un régime 
particulier pour la responsabilité de l’éducateur prévu à l’article 1460 C.c.Q.  

 

• Trois conditions sont nécessaires à la mise en œuvre de cette responsabilité 
particulière:  

• l’acte fautif ou illicite de l’enfant; 

• sa minorité; et  

• le statut de gardien, d’éducateur ou de surveillant de la personne recherchée 
comme responsable. 

 

• Une fois les conditions établies, il y a présomption de faute contre l’éducateur à l’égard 
du fait dommageable  

 

 

 

 

 

 

 

 



E.C. c. École Saint-Vincent-Marie, 2015 QCCS 5996 (Stephen W. 

Hamilton, j.c.s.) (suite) 

La décision 

 

• Les mesures de surveillance mises en place étaient insuffisantes: 

 

• il n’y avait aucune politique sur le harcèlement et aucune mesure en place pour 

le prévenir 

• aucune directive n’avait été donnée aux enseignants pour reconnaître de telles 

situations 

  

• Les toilettes étant surveillées lors des transitions entre les cours, le fait que l’élève 

se soit retrouvée seule avec plusieurs garçons à quatre reprises suggère que la 

surveillance de ces lieux était inadéquate  

 

 

 

 

 

 

 

 



E.C. c. École Saint-Vincent-Marie, 2015 QCCS 5996 (Stephen W. 

Hamilton, j.c.s.) (suite) 

La décision (suite) 

 

• Plusieurs incidents mettant en cause les cinq garçons et l’élève ont été portés à 

l’attention de l’enseignante et de la direction de l’école. Ainsi, il était à prévoir que 

la situation continuerait ou même s’aggraverait  

 

• Dans ces circonstances, en considération de la faute commise par la Commission 

scolaire, la Cour accorde 10 000 $ de dommages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.R. c. Commission scolaire des Premières Seigneuries, 2015 QCCAI 72  

(Hélène Grenier, commissaire) 

Les faits 

 

• Demande de révision d’une décision qui: 

 

• Refuse à une mère l’accès à la fiche « urgence-santé » de sa fille 

 

• Refuse l’ajout du nom de la mère à la fiche en tant que personne à contacter 

en cas d’urgence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N.R. c. Commission scolaire des Premières Seigneuries, 2015 QCCAI 72  

(Hélène Grenier, commissaire) (suite) 

La décision 

 

• L’accès à la fiche est refusé puisque celle-ci contient des renseignements sur des 

tierces personnes (notamment les autres personnes à aviser en cas d’urgence) 

 

• La fiche ne doit pas être modifiée, car aucune preuve ne démontre que des 

renseignements s’y trouvant soient inexacts, incomplets, équivoques ou que la 

collecte, la communication ou la conservation de l’information n’est pas autorisée 

par la loi 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.B. c. Commission scolaire des Draveurs, 2015 QCCAI 118  

(Christiane Constant, commissaire) 

Les faits 

 

• Demande de révision d’une décision qui refuse l’accès à une liste indiquant la 

qualification légale (diplôme et formation générale) et le champ d’enseignement  

(matière enseignée) des enseignants de la Commission 

 

• Le demandeur est un enseignant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M.B. c. Commission scolaire des Draveurs, 2015 QCCAI 118  

(Christiane Constant, commissaire) (suite) 

La décision 

 

• La qualification légale des enseignants étant un renseignement personnel, la 

Commission scolaire était fondée de refuser l’accès au demandeur 

 

• Cependant, la Commission scolaire n’a fourni aucune explication pour laquelle elle 

refusait de fournir le champ d’enseignement au demandeur 

 

• Ainsi , elle devra communiquer ces informations pour les enseignants ayant un 

statut régulier à temps plein, car ce sont les seuls pour lesquels une discipline est 

attribuée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F.L. c. Cégep de l’Outaouais, 2015 QCCAI 299  

(Diane Poitras, commissaire) 

Les faits 

 

• Le demandeur souhaite obtenir copie d’un rapport concernant le climat de travail 

au Cégep 

 

• Le Cégep a transmis au demandeur une version élaguée du rapport   

 

 

 

 

 

 

 

 



F.L. c. Cégep de l’Outaouais, 2015 QCCAI 299  

(Diane Poitras, commissaire) (suite) 

La décision 

 

• Le rapport contient des renseignements personnels soit des problèmes en lien avec des 

personnes qu’il est possible d’identifier 

 

• Ces renseignements ne décrivent pas seulement des faits, mais également des problèmes, 

appréciations, évaluations et conclusions quant aux personnes concernées 

 

• Le Cégep était fondé de refuser la communication de certains extraits du document 

 

 

 

 

 

 

 



•Yann Bernard 

Associé 

 

T +1 514 282-7838 

yann.bernard@langlois.ca 

 

 



 
 

 

Merci de votre présence. 

 

Bon retour ! 
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