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Jeudi le 28 mars 2019

9 h 30 Nouvelles de la FEEP

Personnel de la FEEP

10 h Conférence d’ouverture

Apprivoiser les forces du stress

Monsieur Sylvain Guimond, D.O., Ph.D.

Docteur en psychologie du sport, éducateur physique et
ostéopathe

10 h 45 Pause-santé (15 minutes)

12 h Dîner (90 minutes)

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2019 



Jeudi le 28 mars 2019

13 h 30 Atelier 1 : Ressources humaines

Sélection du personnel : science ou intuition ?

Madame Ann Brosseau, B.A. sp., M.A.

Ann Brosseau coaching et formation

Atelier 1 : Ressources financières

La taxe à la consommation : un défi au quotidien !

Monsieur Frédéric Gagné, CPA, CA, M.Fisc.

Monsieur Alain Gauthier, CPA, CA

Raymond Chabot Grant Thornton

15 h Pause-santé (15 minutes)
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Jeudi le 28 mars 2019

15 h 15 Atelier 2 : Ressources humaines

Fidélisation, motivation et engagement chez les
enseignants : Défis et pistes de solution

Madame Ann Brosseau, B.A. sp., M.A.

Ann Brosseau coaching et formation

Atelier 2 : Ressources financières

Partage de bonnes pratiques

Personnel de la FEEP

16 h 45 Fin de la journée

17 h 30 Activité sociale et souper (Les 3 brasseurs)
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Vendredi le 29 mars 2019

9 h Atelier 3 : Ressources humaines

Comment faciliter le retour au travail des employés
après une invalidité ?

Madame Julie Cousineau, FSA, FICA, CRHA, associée

Normandin Beaudry

Atelier 3 : Ressources financières

Règles budgétaires et contrat des services
éducatifs

Monsieur Étienne Chabot, directeur

Madame Barbara Gagnon, directrice adjointe

Monsieur Pierre-Luc Pouliot, directeur des politiques
budgétaires

Direction de l’enseignement privé, MEES

10 h 30 Pause-santé (15 minutes)
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Vendredi le 29 mars 2019

10 h 45 Atelier 4 : Ressources humaines

Règles et aspects à respecter en cas de
congédiement ou de licenciement

Me Paule Veilleux, associée

Langlois, avocats

Atelier 4 : Ressources financières

Encadrement au sujet du contrat à exécution
successive

Me Kateri Vincent, associée

Langlois, avocats

12 h 15 Pause-repas (15 minutes)
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Vendredi le 29 mars 2019

12 h 30 Dîner-conférence

Optimisation de la gestion des dossiers de 
réclamation et décisions récentes en SST

Me Ève St-Hilaire

Me Paule Veilleux, associée

Langlois, avocats

Revue de la jurisprudence – Éducation et monde du
travail

Me Paule Veilleux, associée

Me Kateri Vincent, associée

Langlois, avocats

14 h 30 Clôture de l’assemblée annuelle
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines

• Rappel - relativité salariale

• Projet de loi – équité salariale

• Nouveaux outils RH – analyse de progression en emploi

• Volet assurance

o Actualisation du programme d’assurance collective

o Programme d’aide aux employés

Ressources financières

• Budget provincial 2019-2020

• Rencontres régionales
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines

1. Rappel – situation salariale 2018-2019

• Majoration des échelles salariales

o Aucune majoration

• Rémunération additionnelle

o Prise d’effet :

 Enseignants : 141e jour de 2018-2019

 Professionnels et soutien : 1er avril 2019

 Cadres : 1er avril 2019
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines

1. Rappel – situation salariale 2018-2019

• Relativité salariale

o Prise d’effet :

 Enseignants : 142e jour de 2018-2019

 Professionnels et soutien : 2 avril 2019

 Cadres : 2 avril 2019
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines

2. Projet de loi – Équité salariale

• Historique

o Exercice du maintien porte atteinte au droit à l’égalité

o Objectif de la LES :

 Éliminer la discrimination que subissent les femmes
au niveau de la rémunération

o Décision partagée rendue le 10 mai 2018
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines

2. Projet de loi – Équité salariale

• Impacts

o Réactions du Gouvernement du Québec : 1 an

o Dépôt du projet de loi : 12 février 2019
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines

2. Projet de loi – Équité salariale

• Impacts

o Modifications à prévoir

 Ajustements rétroactifs des écarts salariaux

 Possibilité d’étalement pour le versement de la

compensation forfaitaire (maximum 4 ans)
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines

2. Projet de loi – Équité salariale

• Impacts

o Modifications à prévoir (suite)

 Conservation des informations : 6 ans

 Modification des méthodes de communication

 Mise en place d’un processus de participation

 Ajustements à la date anniversaire
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines

3. Nouveaux outils RH – analyse de progression en emploi

• Proposition de pratiques et de procédures

• Corps d’emplois

o Gestionnaire

o Enseignant

o Professionnel

o Personnel de soutien
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines – volet assurance

4. Actualisation du programme d’assurance collective

• Le programme n’a subi aucune modification majeure
depuis le 1er janvier 2014

• Nous avons donc procédé à une analyse comparative des
pratiques du marché

o Marché de référence :

 CSQ

 FAE

 FNEEQ

 PME (200 employés et moins, faisant partie de la
base de données de rémunération de Normandin
Beaudry – environ 50 organisations)
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines – volet assurance

4. Actualisation du programme d’assurance collective

• Le comité de gestion des assurances a revu les principaux
constats de l’étude
o Madame Chantal Dion (Collège François-Delaplace)

o Madame France Gagné (Séminaire des Pères Maristes)

o Madame Évelyne Gosselin (Académie des Sacrés-Cœurs)

o Monsieur Richard Myre (Collège Jean de la Mennais)

o Madame Marie-Claude Primeau (Externat - Sacré-Cœur)

o Monsieur Pascal Quevillon (Collège Saint-Jean-Vianney)

o Madame Lyne Boudreau (FEEP)

o Madame Nancy Brousseau (FEEP)

o Madame Marianna Seminerio (FEEP Service des assurances)
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines – volet assurance

4. Actualisation du programme d’assurance collective

• Les modifications retenues à la suite des rencontres avec le
comité et approuvées par le C.A. seront dévoilées lors des
rencontres régionales en vue du renouvellement du 1er janvier
2020

• À haut niveau…

o Les modifications visent actualiser les garanties de soins
médicaux et soins dentaires

 Franchises

 Couvertures pour les médicaments

 Maximums pour les services paramédicaux
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines – volet assurance

5. Programme d’aide aux employés

• En 2018, 842 assurés ont utilisé le PAE de la FEEP

o Taux d’utilisation : 10,35 %, ce qui s’aligne avec l’utilisation 
cible (10 %)

o Moyenne d’âge des utilisateurs : 40 ans

o Principaux motifs de consultation

 Anxiété/angoisse, conjugal/marital, divorce/séparation, 
dépression (conforme au marché)

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2019 



NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources humaines – volet assurance

5. Programme d’aide aux employés

o Consultations en lien avec le travail : 11%

 Raisons principales : épuisement, insatisfaction, carrière

• Vos rapports d’utilisation 2018, propres à vos établissements, ont 
été acheminés dernièrement par Morneau Shepell
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources financières

1. Budget provincial 2019-2020

• Hausse significative du budget en éducation (5,1%)

• Augmentation de 6,54% pour l’enseignement privé (547,7 M$)

• Règles budgétaires déterminées dans les prochaines semaines
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources financières

1. Budget provincial 2019-2020

• Mesures prévues pour favoriser la réussite scolaire

o Ajout d’une heure pour activités parascolaires et aide aux
devoirs

o Maternelle 4 ans : 250 nouvelles classes en septembre 2019

o Soutien à la réussite et à la persévérance scolaire

o Soutien aux enseignants et valorisation de la profession

o Sorties culturelles et bibliothèques scolaires
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NOUVELLES DE LA FEEP

Ressources financières

2. Rencontres régionales – directions financières

• Suite à la mise en place du comité de finances

• Objectifs :

o Réseautage

o Échange

o Valorisation de la fonction « finances »

• Valider les dates selon l’invitation par courriel
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ASSEMBLÉE ANNUELLE 2019 

Conférence d’ouverture

APPRIVOISER LES FORCES DU 
STRESS

Monsieur Sylvain Guimond, D.O., Ph.D.
Docteur en psychologie du sport, éducateur 

physique et ostéopathe
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Atelier 1 – Ressources humaines

SÉLECTION DU PERSONNEL : 
SCIENCE OU INTUITION ?

Madame Ann Brosseau, B.A. sp., M.A.

Ann Brosseau, coaching et formations



Sélection du personnel:
Science ou intuition?



INTRODUCTION

• Conférencière

• Sélection du personnel (dotation)

RECRUTEMENT

ÉVALUATION

SÉLECTION



VOS DÉFIS: SONDAGE

• Allez sur kahoot.it

• Entrez votre prénom ou un surnom

• Entrez le code à l’écran

https://play.kahoot.it/#/?quizId=bfab0f7a-
e220-461c-b94c-56a9a067222c

https://play.kahoot.it/#/?quizId=bfab0f7a-e220-461c-b94c-56a9a067222c


PROBLÉMATIQUES

RECRUTEMENT

• Insuffisance de 
candidatures

• Candidatures non-
qualifiées

• Nombre excessif de 
candidatures

ÉVALUATION

• Sélection de candidats 
incompétents (Erreur de 
Type I)

• Élimination de candidats 
compétents (Erreur de 
Type II)

• Sélection d’un candidat 
qui n’est pas le plus 
compétent



EXPÉRIENCE

• 3 volontaires (candidats)

• 2 épreuves d’évaluation brèves



Phase 1: L’entrevue

• 5 minutes/candidat

• 3 questions

• Évaluation de la performance 
des candidats

• Sélection



Phase 2: L’échantillon de travail

• Critères d’évaluation:
– Tâche complétée en temps

– Le bouton est cousu solidement sans excès de 
fil

– Le fil est discret sur les 2 côtés (seulement 2 
lignes de fil et non 4)

• Évaluation

• Sélection



OBJECTIF DE L’ÉVALUATION EN 
DOTATION

Prédire le rendement.



3 PRINCIPES SCIENTIFIQUES 
IMPORTANTS EN DOTATION

La VALIDITÉ

La FIABILITÉ

La VALIDITÉ PRÉDICTIVE



LA VALIDITÉ

On évalue les bonnes choses.

On concentre notre évaluation sur les 
compétences essentielles à un bon 
rendement dans le poste et dans 
l’établissement.

• Idéalement, on évalue donc toutes et 
seulement les compétences pertinentes.



LA FIABILITÉ

On évalue bien les choses.

•On utilise seulement des méthodes et outils qui nous 
permettent effectivement d’évaluer ce qu’on souhaite 
évaluer.

•On évite l’utilisation de méthodes qui nécessitent des 
compétences non reliées au poste.

•On évite de poser des questions d’entrevue dont la 
réponse est socialement désirable.



VALIDITÉ ET FIABILITÉ: 
LES ERREURS DE MESURE

QUIZ

Allez sur le site kahoot.it

https://play.kahoot.it/#/?quizId=137b3993-7ce0-4b8a-
a826-336b1d879e39

https://play.kahoot.it/#/?quizId=137b3993-7ce0-4b8a-a826-336b1d879e39


LA VALIDITÉ PRÉDICTIVE

Indice de force de la relation entre la 
performance lors du processus 

d’évaluation et le rendement au travail.

• On doit opter pour des méthodes 
d’évaluation dont le degré de validité 
prédictive est élevé.



MÉTHODES D’ÉVALUATION ET 
VALIDITÉ PRÉDICTIVE

QUIZ

Allez sur le site kahoot.it

https://play.kahoot.it/#/?quizId=a6d83e89-e4bc-
499b-b232-fadda34020f8

https://play.kahoot.it/#/?quizId=a6d83e89-e4bc-499b-b232-fadda34020f8


MÉTHODES D’ÉVALUATION, UTILITÉ ET 
VALIDITÉ PRÉDICTIVE

Connaissances Habiletés Qualités Validité prédictive

Tests de connaissances √ Élevée

Entrevues structurées 
(situationnelles ou 
comportementales)

√ √ √ Faible à moyenne

Tests d’aptitudes et tests 
techniques

√ √ Moyenne à élevée

Tests de personnalité √ Faible

Échantillons de travail √ √ Très élevée

Simulations de travail √ √ √ Très élevée

Références √ √ √ Faible

Expériences passées Qualifications de base Aucune

Certifications 
professionnelles

Qualifications de base Aucune



LES TESTS DE PERFORMANCE

Échantillon de travail

On demande aux 
candidats de produire un 
résultat

Ex: Une présentation, un 
rapport, un document, une 
réparation, une 
invention/création, un 
plan, etc.

Simulation d’emploi

On demande aux candidats 
de faire comme s’ils 
occupaient le poste: produire 
un résultat, en interaction 
avec l’environnement

EX: Une présentation interactive, de 
la formation, présenter des 
recommandations après avoir 
recueilli les données auprès de 
personnes, contribuer au travail 
d’équipe, participer à une rencontre, 
servir un client mécontent, etc.



LES TESTS DE PERFORMANCE

+ Ont un degré de validité très élevé parce 
que:
• Les candidats sont appelés à faire exactement 

comme s’ils occupaient l’emploi (mêmes 
exigences dans les 2 contextes)

• Les évaluateurs basent leur évaluation sur 
l’observation directe des comportements.

+ Permettent d’évaluer simultanément 
plusieurs compétences = efficience.

- Peuvent intimider les candidats.



LES TESTS DE PERFORMANCE
CONSEILS

• Évitez les termes techniques: 
– Au lieu de dire que l’épreuve consiste en un 

échantillon de travail ou une simulation, décrivez les 
tâches à accomplir – Par ex. « Vous serez invité à 
concevoir un plan de cours à partir de … » ou « Vous 
allez enseigner à un groupe de 6 élèves 
…l’information vous sera fournie, ainsi que du temps 
de préparation »

– Pour une simulation, il est préférable d’utiliser le 
terme « mise en situation »

• Mettez l’accent sur le fait qu’on s’attend à ce que 
la personne fasse exactement comme si elle était 
en poste.



LES ENTREVUES

+ Sont pratiques parce que:
• On peut en théorie évaluer n’importe quel type de 

compétence
• Elles peuvent être facilement administrées à distance
• Les candidats s’y attendent.

- Ont un degré plus faible de validité 
prédictive parce que:
• L’évaluation est indirecte, basée sur une observation 

rapportée (qui peut être fausse, exagérée ou 
exceptionnelle)

• C’est la méthode qui entraîne le plus d’erreurs 
humaines: effets de halo, contraste, similitude, 
préjugés, stéréotypes, etc.



LES ENTREVUES
CONSEILS

• Évitez de faire de l’entrevue la méthode 
principale d’évaluation

• Formulez des questions comportementales 
plutôt que situationnelle autant que possible

• Évitez les questions à réponse socialement 
désirable

• Analysez bien vos questions (« Qu’est-ce que ça 
évalue? Est-ce que ça me permet bien d’évaluer 
cette compétence? »)

• Établissez des critères d’évaluation observables
• Donner du temps de préparation aux candidats 

avec les questions.



PAS PRÊTS? PAS CONVAINCUS?

Expérimentez!

Insérez une ou deux questions 
situationnelles dans votre guide 

d’entrevue, puis transformez-les en « mini-
simulations » pendant l’entrevue.



EXEMPLE

QUESTION D’ENTREVUE
Vous essayez d’expliquer la méthode de … à une 

élève de 2e secondaire, mais elle vous dit qu’elle n’a 
rien compris. Que faites-vous?

LORS DE L’ENTREVUE
Vous dîtes: « Plutôt que de répondre à cette 
question, j’aimerais que vous m’expliquiez la 

méthode de … exactement comme si j’étais une 
élève de 2e secondaire. » (Vous laissez le candidat 

vous expliquer…puis, vous dîtes « J’comprends 
rien », d’un air découragé.) 



RESSOURCES



TROUSSE D’ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES

• Conception de la trousse

• Description de la trousse

• Conseils d’utilisation

• Accessibilité
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Atelier 1 – Ressources financières

LA TAXE À LA CONSOMMATION : 
UN DÉFI AU QUOTIDIEN !

Monsieur Frédéric Gagné, CPA, CA, M. Fisc

Monsieur Alain Gauthier, CPA, CA, associé
Raymond Chabot Grant Thornton
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La TPS et la TVQ

Présentation à :

Alain Gauthier, CPA, CA

Associé – Taxes à la consommation

Frédéric Gagné, CPA, CA, M.Fisc.

Directeur principal – Taxes à la consommation

28 mars 2019
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Introduction



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
54

La TPS et la TVQ en bref

TPS TVQ

Fournitures taxables de biens meubles 

corporels (ci-après        « BMC »), de biens 

meubles incorporels, d’immeubles et de 

services

5 % 9,975 %

Remboursement de la taxe
TPS réellement payée ou

payable – 5 %

TVQ réellement payée ou 

payable  – 9,975 %, sauf 

certaines restrictions
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Principes de base



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
56

Assujettissement

GÉNÉRALITÉS – TPS/TVH/TVQ

 TPS imposée sur la plupart des fournitures au Canada

 TVQ imposée au Québec, en plus de la TPS

 TVH imposée en Ontario, Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve, au Nouveau-

Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard

 Conçues de façon à être assumées par le consommateur ou l'utilisateur final

 Acquéreur ou « acheteur » assujetti à la taxe

 Vendeur agit pour le compte du gouvernement du Canada ou du Québec à 

titre de mandataire pour remettre les taxes perçues



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
57

Fournitures par rapport aux crédits et 

remboursements des taxes sur les dépenses 

(CTI/RTI)

FOURNITURE

TAXABLE

(TPS/TVQ
à 5 % & 9,975 %)

EXONÉRÉE

(pas de 

TPS/TVQ)

DÉTAXÉE

(TPS/TVQ

à 0 %)

CTI/RTI

CTI/RTICTI/RTI



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
58

Fournitures taxables

 Toute fourniture effectuée dans le cadre d'une activité commerciale

 Fournitures taxables comprennent les fournitures détaxées (0 %)

 Exclusions : fournitures exonérées

 TPS et TVQ s’appliquent sur fournitures taxables

 Droit aux CTI/RTI



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
59

Fournitures détaxées

 Fournitures ayant un taux de TPS/TVQ nul (0 %)

 Droit aux CTI/RTI



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
60

Fournitures exonérées

 Pas de TPS ni de TVQ

 Pas de CTI ni de RTI



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
61

Fournitures exonérées – exemples

 La vente d’immeubles d’habitation qui ne sont pas neufs

 La plupart des services de santé, d’enseignement, de garde d’enfants et 

d’aide juridique

 Les loyers payés pour un logement à long terme

 La plupart des produits et services fournis par un organisme de bienfaisance
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Moment 

d’assujettissement



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
63

Fournitures facturées – TPS et TVQ

DATE OÙ LA CONTREPARTIE

EST PAYÉE

DATE OÙ LA CONTREPARTIE

DEVIENT DUE

SOIT :

PREMIÈRE DES DATES 

SUIVANTES :

La taxe est payable par l’acquéreur à la première des deux dates suivantes : 

 Date de la 

facture

 Retard indû

 Date d’émission 

de la facture

 Date de 

paiement dû 

selon le contrat



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
64

Baux et autres accords écrits – TPS et TVQ

Date à laquelle l’acquéreur est tenu de payer au fournisseur une contrepartie, 

conformément aux dispositions de l’accord écrit



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
65

Les dépôts

 Un dépôt s’entend généralement d’un montant qu’un acquéreur donne en 

garantie pour assurer l’exécution d’une obligation qui lui incombe. Il peut être 

remboursable ou non

 La TPS et la TVQ ne s’appliquent pas au versement d’un dépôt

 Si le dépôt est perdu, il inclut alors la TPS et la TVQ

 Calcul à faire :

• TPS : Dépôt perdu X 5/105

• TVQ : Dépôt perdu X 9,975/109,975 

Note : Ne pas confondre les dépôts avec les acomptes. L’acompte représente le 

paiement partiel de la contrepartie d’une fourniture et les taxes doivent être 

perçues et remises dès l’encaissement de l’acompte



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
66

Créances irrécouvrables

 Vous radiez un montant de vos livres, donc vous avez le droit de récupérer la 

TPS et la TVQ que vous avez déjà payées sur ce montant

 Date limite : 4 ans après la date limite de production de la déclaration pour la 

période au cours de laquelle la créance a été radiée

 Non applicable si la créance se rapporte à une personne liée ou à une 

société liée

 On ne peut jamais réclamer des CTI/RTI à la suite d’une provision pour 

créances douteuses
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Remboursement 

TPS/TVQ



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
68

Règles fondamentales et de documentation CTI et RTI

 Qui y a droit?

• Toute personne inscrite au registre des taxes  

• Disponible pour la plupart des intrants utilisés dans le cadre d’une activité 

commerciale (fournitures taxables et détaxées)

 À quel moment?

• Taxe payée ou payable

• Règle générale : moment où le vendeur est tenu de percevoir la TPS et la 

TVQ



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
69

Règles fondamentales et de documentation CTI et RTI 

(suite)

 Vérification des numéros d’inscription

• Revenu Québec :

http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/sepf/services/sgp_validation_tvq/default.aspx

À quel moment?

• Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC ») :

http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-rvce/tx/bsnss/ gsthstrgstry/menu-fra.html
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Règles fondamentales et de documentation CTI et RTI 

(suite)

 Limite

• La période pour réclamer des CTI et RTI est de 4 ans

• Exemple : monsieur X est inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ et il 

produit ses rapports de taxes sur une base mensuelle. Il a fait un achat 

durant le mois de décembre 2018 et il a oublié de réclamer ses CTI et RTI. 

Monsieur X a jusqu’au 31 janvier 20231 pour réclamer ses CTI et RTI

• Dans certains cas, cette période peut être réduite à deux ans (institutions 

financières désignées, un assureur, une fiducie)

1 Dans le cas où monsieur X a une fréquence de déclaration annuelle, monsieur X aura jusqu’au 31 mars 2023 pour réclamer ses CTI/RTI
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Renseignements nécessaires – CTI et RTI

Si fourniture vaut plus de 150 $ (plus fréquent) :

 Le nom ou le nom commercial du fournisseur ou de l'intermédiaire et le 

numéro d'inscription attribué (validité) (vérification sur le site Internet de 

Revenu Québec et de l’ARC maintenant disponible – voir diapositive 

précédente)

 La date de cette facture

 Le montant total payé ou payable pour la ou les fournitures

 Le nom de l'acquéreur ou son nom commercial

 Les modalités de paiement

 Une description suffisante pour identifier chaque fourniture
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Règles d’application – intrants

RÉPARTITION DES CTI ET DES RTI
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Règles d’application – intrants (suite)

RÉPARTITION DES CTI ET DES RTI À L’ÉGARD DES IMMOBILISATIONS

TITRE

Pourcentage 

d’utilisation à 

des fins 

commerciales

Ensemble des 

inscrits

Particuliers 

inscrits

Organismes 

de services 

publics

Biens meubles corporels
 50 %

> 50 %

Aucun

100 %

Aucun

100 %

Aucun

100 %

Immeubles

 10 %

> 10 % à  50 %

> 50 % à < 90 %

 90 %

Aucun

% d’utilisation

% d’utilisation

100 %

Aucun

% d’utilisation

% d’utilisation

100 %

Aucun

Aucun

100 %

100 %

Voitures de tourisme et aéronefs*

 10 %

> 10 % à  50 %

> 50 % à < 90 %

 90 %

Aucun

Aucun

100 %

100 %

Aucun

Selon la DPA

Selon la DPA

100 %

Aucun

Aucun

100 %

100 %

* Valeur d’un véhicule supérieure à 30 000 $ : CTI/RTI limités sur 30 000 $ 
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Règles d’application – intrants (suite)

VENTE D’IMMOBILISATIONS 

 Bien meuble

Taxable si l’utilisation la plus récente était 

principalement (à plus de 50 %) dans le 

cadre d’une activité commerciale

 Bien immeuble

Généralement taxable  

Vendeur relevé de l’obligation de percevoir 

la TPS et la TVQ si l’acquéreur est inscrit
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Remboursement de dépenses

Note de frais d’un salarié remboursée (voir annexe 1)
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Particularités liées aux 

administrations 

scolaires
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Définition – petits fournisseurs

PETITS FOURNISSEURS (CHOIX PAR ÉCOLE)

< 50 000 $ 

de fournitures taxables

et détaxées

N’ont pas à s’inscrire au 
régime de la TPS et de 
la TVQ. N’ont pas à 
percevoir les taxes et ne 
peuvent réclamer de 
CTI ni de RTI

Peuvent choisir de 
s’inscrire afin de 
pouvoir récupérer des 
CTI et RTI. Il faudra 
alors percevoir les 
taxes
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Taux de remboursements partiels

ORGANISMES TPS % TVQ %

OSBL admissibles 50,001 50,001

OBE 50,00 50,00

Municipalités 100,00 50

Hôpitaux, exploitants d’établissement, 

fournisseurs externes
83,003 51,502

Collèges publics et universités 67,00 47,00

Administrations scolaires4 68,00 47,00

1 Si au moins 40 % des revenus proviennent d’un financement public.

2 Depuis le 1er avril 2006.

3 50 % à l’égard de dépenses non reliées à la réalisation d’activités exercées dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public (référence 

énoncé de politique P-245, par exemple les activités de recherche appliquée pour le bénéfice de compagnies pharmaceutiques).

4 Il est à noter que les sociétés à but lucratif ne se qualifient pas à titre d’administrations scolaires.
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Secteur public et 

parapublic
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Types d’organismes – secteur public

ORGANISMES

DU SECTEUR PUBLIC

Gouvernements
Organismes

de services publics

OSBL
Organismes

de bienfaisance
Municipalités

Administrations

scolaires

Administrations

hospitalières

Collèges publics

et universités
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Types d’organismes – institutions publiques

INSTITUTIONS

PUBLIQUES

Administrations

scolaires

qui sont des 

OBE

Collèges

publics

qui sont des 

OBE

Universités

qui sont des 

OBE

Administrations

hospitalières

qui sont des

OBE

Administrations locales qui ont

le statut de municipalité selon

123(1)(b) (c’est-à-dire désignation)

qui sont des OBE
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Revenus exonérés

 Type d'organisme

• L’exonération varie selon le type d’organisme

• Le taux de remboursement varie selon le type d’organisme

 Exonération législative aura toujours préséance
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Principes d’assujettissement

APPLICATION DES TAXES

Éléments

spécifiques

Toutes fournitures 

d’immeubles sont 

exonérées

Autre organisme de

services publics

Toutes fournitures de biens 

meubles et services sont 

taxables

Éléments

spécifiques

Institution publique

Éléments

spécifiques

Toutes fournitures de biens

meubles et services sont 

exonérées

Organisme de bienfaisance

Éléments

spécifiques

SAUF

Toutes fournitures de biens

et services sont exonérées

SAUF SAUF SAUF
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Coût direct (BMC ou services)

Est exonérée la fourniture par vente, effectuée par l’administration scolaire au 

profit d’un acquéreur, d’un BMC (sauf une immobilisation) ou d’un service que 

l’administration scolaire a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où 

le prix total de la fourniture est le prix habituel que l’administration scolaire 

demande à ce type d’acquéreur pour ce type de fourniture et où :

 Le prix total de la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas 

raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse

 La contrepartie de la fourniture n’est ni égale ni supérieure à son coût direct 

et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, si l’organisme 

demande à l’acquéreur un montant au titre de la taxe prévue à la Partie IX 

de la loi relativement à la fourniture 
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Cours et examens
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Fournitures de droits d’adhésion se rapportant à des 

cours ou examens qui mènent à un diplôme

 Organisme de services publics et Institution publique (OBE)

De telles fournitures seront exonérées, et ce, peu importe le statut de 

l’administration scolaire (Références : articles 7.1, Partie III, Annexe V de la LTA 

et 126.1 de la LTVQ)
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Fournitures de cours menant à l’obtention d’un 

diplôme

 Organisme de services publics et Institution publique (OBE)

Exonérées de la TPS et de la TVQ, et ce, peu importe le statut de 

l’administration scolaire (Références : articles 7 et 8, Partie III, Annexe V de la 

LTA ainsi que 126 et 127 de la LTVQ)
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Fournitures de services ou examens menant à 

l’obtention d’une accréditation ou d’un titre 

professionnel

 Organisme de services publics et Institution publique (OBE)

Exonérées de la TPS et de la TVQ, et ce, peu importe le statut de 

l’administration scolaire (Références : articles 6, Partie III, Annexe V de la LTA 

et 125 de la LTVQ)
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Fournitures de cours ne menant pas à l’obtention 

d’un diplôme ni à une accréditation ou un titre 

professionnel

 Organisme de services publics

Taxables sauf si la contrepartie exigée n’excède pas le « coût direct » 

(références : articles 6, Partie VI, Annexe V de la LTA et 148 de la LTVQ)

 Institution publique (OBE)

Exonérées (références : articles 2, Partie VI, Annexe V de la LTA et 141 de la 

LTVQ)
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Biens meubles 

corporels
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Fournitures, par vente, de BMC dans le cadre d’une 

activité de financement

 Organisme de services publics

• Taxables sauf si la contrepartie exigée n’excède pas le « coût direct5 » 

(références : articles 6, Partie VI, Annexe V de la LTA et 148 de la LTVQ)

• Exception, si la contrepartie est inférieure à 5,00 $ et que la vente est 

réalisée par un bénévole. Dans ce cas, la vente est exonérée (références : 

articles 4, Partie VI, Annexe V de la LTA et 144 de la LTVQ)

 Institution publique (OBE)

• Exonérées, à moins qu’il s’agisse d’une vente réalisée de manière régulière 

ou continue pendant toute l’année ou une partie d’année (références : articles 

3.1, Partie VI, Annexe V de la LTA et 143.2 de la LTVQ)

5 De manière générale, il s’agit de la contrepartie payée par le fournisseur pour le bien ou le service qu’il a acheté afin d’en effectuer la 

fourniture (références : articles 123 de la LTA et 1 de la LTVQ)
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Fournitures, par vente, de BMC hors du cadre d’une 

activité de financement

Exemple : fournitures de BMC fabriqués par les élèves dans le cadre de leur 

cours, mais vendus par l’administration scolaire 

 Organisme de services publics

• Taxables sauf si la contrepartie exigée n’excède pas le « coût direct5 » 

(références : articles 6, Partie VI, Annexe V de la LTA et 148 de la LTVQ)

• Exception, si la contrepartie est inférieure à 5,00 $ et que la vente est 

réalisée par un bénévole. Dans ce cas, la vente est exonérée (références : 

articles 4, Partie VI, Annexe V de la LTA et 144 de la LTVQ)
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Fournitures, par vente, de BMC hors du cadre d’une 

activité de financement (suite)

Exemple : fournitures de BMC fabriqués par les élèves dans le cadre de leur 

cours, mais vendus par l’administration scolaire

 Institution publique (OBE)

• Taxables sauf si la contrepartie exigée n’excède pas le « coût direct » 

(références : articles 6, Partie VI, Annexe V de la LTA et 148 de la LTVQ)

• Exonérées si le bien en question a été donné à l’institution publique 

(références : alinéa 2e), Partie VI, Annexe V de la LTA et paragraphe 141(5) 

de la LTVQ)
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Fournitures, par vente, de matériel pédagogique et 

d’autres BMC obligatoires

Fournitures, par vente, de matériel pédagogique et d’autres BMC obligatoires, 

afin de suivre un cours menant à l’obtention d’un diplôme, et ce, pour une 

contrepartie unique 

Selon la position des autorités fiscales, la fourniture de matériel pédagogique et 

d’autres BMC devant obligatoirement être achetés par les élèves afin qu’ils 

puissent suivre et réussir les cours est accessoire à la fourniture du service 

d’enseignement. Ainsi, si le service d’enseignement est exonéré de la TPS et de 

la TVQ, les fournitures de matériel pédagogique et d’autres BMC seront 

également exonérées de la TPS et de la TVQ

 Organisme de services publics et Institution publique (OBE)

Exonérées (références : articles 7, Partie III, Annexe V de la LTA et 126 de la 

LTVQ)
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Fournitures, par vente, de matériel pédagogique et 

d’autres BMC optionnels

Fournitures, par vente, de matériel pédagogique et d’autres BMC (optionnel) 

afin de suivre un cours menant à l’obtention d’un diplôme, et ce, pour des 

contreparties distinctes

 Organisme de services publics

• Taxables sauf si la contrepartie exigée n’excède pas le « coût direct » 

(références : articles 6, Partie VI, Annexe V de la LTA et 148 de la LTVQ)

• Exception, si la contrepartie est inférieure à 5,00 $ et que la vente est 

réalisée par un bénévole et que la vente n’est pas réalisée dans le cadre 

d’une entreprise exploitée par l’administration scolaire. Dans ce cas, la vente 

est exonérée (références : articles 4, Partie VI, Annexe V de la LTA et 144 de 

la LTVQ)
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Fournitures, par vente, de matériel pédagogique et 

d’autres BMC optionnels (suite)

Fournitures, par vente, de matériel pédagogique et d’autres BMC (optionnel) 

afin de suivre un cours menant à l’obtention d’un diplôme, et ce, pour des 

contreparties distinctes

 Institution publique (OBE)

• Taxables à moins que la contrepartie exigée soit égale ou inférieure au « coût 

direct »

• Exonérées si le bien en question a été donné à l’institution publique 

(références : alinéa 2e), Partie VI, Annexe V de la LTA et paragraphe 141(5) 

de la LTVQ)
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Fournitures, par vente, de BMC réalisées par les 

élèves

Fournitures, par vente, de BMC réalisées par les élèves dans le cadre d’une 

activité de financement ou hors du cadre d’une activité de financement 

Les ventes étant réalisées par les élèves (personnellement), le statut de 

l’administration scolaire n’a aucun impact sur la qualification desdites 

fournitures. Ainsi, les élèves se qualifiant fort probablement de petits 

fournisseurs (à condition que le total de leurs ventes taxables et détaxées soit 

inférieur à 30 000 $), ils réaliseront des ventes exemptes de TPS et de TVQ
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Fournitures de services exécutées par un élève

Les fournitures de services réalisées par des élèves du primaire et du 

secondaire seront exonérées de la TPS et de la TVQ, et ce, peu importe le 

statut de l’administration scolaire

 Organisme de services publics ou Institution publique (OBE)

• Exonérées (références : articles 4, Partie III, Annexe V de la LTA et 123 de la 

LTVQ)
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Fournitures de services dans le cadre d’une activité 

de financement

 Organisme de services publics

• Taxables sauf si la contrepartie exigée n’excède pas le « coût direct » 

(références : articles 6, Partie VI, Annexe V de la LTA et 148 de la LTVQ)

 Institution publique (OBE)

• Exonérées, à moins qu’il s’agisse d’une vente réalisée de manière régulière 

ou continue pendant toute l’année ou une partie d’année (références : articles 

3.1, Partie VI, Annexe V de la LTA et 143.2 de la LTVQ)
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Fournitures de services hors du cadre d’une activité 

de financement

 Organisme de services publics

• Taxables sauf si la contrepartie exigée n’excède pas le « coût direct » 

(références : articles 6, Partie VI, Annexe V de la LTA et 148 de la LTVQ)

• Certains services rendus par des étudiants sont exonérés

 Institution publique (OBE)

• Exonérées (références : articles 2, Partie VI, Annexe V de la LTA et 141 de la 

LTVQ)
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Fournitures de services et de droits d’entrée

Fournitures de services et de droits d’entrée effectuées par une administration 

scolaire principalement au profit d’élèves du primaire ou du secondaire, et ce, 

dans le cadre d’activités parascolaires qu’elle a autorisées et dont elle a la 

responsabilité

Fournitures exonérées de la TPS et de la TVQ, et ce, peu importe le statut de 

l’administration scolaire

 Organisme de services publics ou Institution publique (OBE)

• Exonérées (références : articles 3, Partie III, Annexe V de la LTA et 122 de la 

LTVQ)



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
103

Fournitures de services de supervision ou 

d’enseignement

Fournitures de services de supervision ou d’enseignement dans le cadre d’une 

activité récréative ou sportive ou de droits d’adhésion à de tels services pour les 

jeunes de moins de 14 ans 

 Organisme de services publics

• Exonérées (références : articles 12, Partie VI, Annexe V de la LTA et 154 de 

la LTVQ)

 Institution publique (OBE)

• Exonérées (références : articles 12, Partie VI, Annexe V de la LTA et 154 de 

la LTVQ – malgré l’alinéa 2j), Partie VI, Annexe V de la LTA et le paragraphe 

141(10) de la LTVQ)
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Fournitures de services de transport rendus à 

d’autres commissions scolaires ou à d’autres 

administrations scolaires 

 Organisme de services publics

• Taxables (références : articles 5, Partie III, Annexe V de la LTA et 124 de la 

LTVQ)

 Institution publique (OBE)

• Exonérées (références : articles 2, Partie VI, Annexe V de la LTA et 141 de 

la LTVQ)
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Fournitures de services de supervision ou 

d’enseignement

Il s’agit de fournitures exonérées de la TPS et de la TVQ, et ce, peu importe le 

statut de l’administration scolaire

 Organisme de services publics ou Institution publique (OBE)

• Exonérées (références : articles 2,7 et 8, Partie III, Annexe V de la LTA ainsi 

que 122, 126 et 127 de la LTVQ)
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Fournitures de prêts de personnel à d’autres fins que 

l’enseignement

 Organisme de services publics

• Taxables (aucune mesure d’exonération n’est prévue à la LTA et à la LTVQ)

 Institution publique (OBE)

• Exonérées (références : articles 2, Partie VI, Annexe V de la LTA et 141 de la 

LTVQ). Il n’y a aucun article applicable rendant lesdites fournitures taxables
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Entente administrative

Exemples : département informatique, cours de perfectionnement des 

enseignants et organisation des colloques régionaux

 Organisme de services publics

• Taxable (aucune mesure d’exonération n’est prévue à la LTA et à la LTVQ); 

difficile d’appliquer la notion de mandataire

 Institution publique (OBE)

• Exonérée (références : articles 2, Partie VI, Annexe V de la LTA et 141 de la 

LTVQ). Il n’y a aucun article applicable rendant ladite fourniture taxable
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Ristournes ou commissions sur ventes de photos

Il ne s’agit pas de ventes proprement dites

 Organisme de services publics

• Taxables (aucune mesure d’exonération n’est prévue à la LTA et à la LTVQ)

 Institution publique (OBE)

• Exonérées (références : articles 2, Partie VI, Annexe V de la LTA et 141 de la 

LTVQ). Il n’y a aucun article applicable rendant lesdites fournitures taxables
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Notes

Il est à noter que les mesures d’exonération prescrites à la Partie III, Annexe V 

de la LTA et aux articles 120 à 135 de la LTVQ relativement aux fournitures 

réalisées par les administrations scolaires continueront à s’appliquer, même si 

l’administration scolaire décide d’obtenir le statut d’institution publique
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Droits d’entrée

et autres droits
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Fournitures de droits d’entrée à un lieu de 

divertissement

Exemples : pièces de théâtre, spectacles ou bal de finissants 

 Organisme de services publics et Institution publique (OBE)

• Exonérées à condition que les droits d’entrée soient fournis principalement 

au profit d’élèves du primaire ou du secondaire dans le cadre d’activités 

parascolaires qu’elle a autorisées et dont elle a la responsabilité (références : 

article 3, Partie III, Annexe V de la LTA et 122 de la LTVQ)

OU

• Exonérées à condition que les participants ne reçoivent aucune rémunération 

ou que la valeur du droit d’entrée n’excède pas 1,00 $ (références : articles 9 

et 11, Partie VI, Annexe V de la LTA ainsi que 151 et 153 de la LTVQ)

• Note : Selon les archives des notes explicatives rapportées à la LTA et à la 

LTVQ, les administrations scolaires qui se qualifient d’institutions publiques 

continueront d’être considérées à titre d’organismes de services publics aux 

fins spécifiques de cette disposition
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Fournitures de droits d’entrée à une activité de 

financement

 Organisme de services publics

• Taxables sauf si la contrepartie exigée n’excède pas le « coût direct » 

(références : article 6, Partie VI, Annexe V de la LTA et 148 de la LTVQ)

 Institution publique (OBE)

• Exonérées à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’une partie de la 

contrepartie puisse être admissible à titre de don (références : article 3, Partie 

VI, Annexe V de la LTA et 143.1 de la LTVQ)
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Fournitures d’immeubles (exemple : location de 

salles)

 Organisme de services publics et Institution publique (OBE)

• Exonérées à l’exception des fournitures d’immeubles, par bail, pour des 

périodes de moins de 30 jours, des fournitures d’immeubles utilisés 

principalement dans le cadre d’activités commerciales et des fournitures 

d’immeubles à l’égard desquelles les choix des articles 211 de la LTA et 272 

de la LTVQ ont été produits (références : articles 25, Partie VI, Annexe V de 

la LTA et 168 de la LTVQ)
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Droits de stationnement

 Organisme de services publics et Institution publique (OBE)

• Taxables (références : alinéa 25h), Partie VI, Annexe V de la LTA et 168(8) 

de la LTVQ)
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Autre élément et 

planification
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Importation

À moins que les biens et services servent dans le cadre d’une activité 

commerciale, une administration scolaire doit s’autocotiser sur la juste valeur 

marchande et réclamer ses remboursements partiels
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Planification

Choix de l’article 211 de la LTA et 272 de la LTVQ

 Immeuble de l’organisme

 Immeuble est une immobilisation ou inventaire

Conséquences :

• Toutes les locations de l’immeuble ou d’une partie de l’immeuble deviennent 

taxables 

• Vente de l’immeuble taxable

• Utilisation des règles applicables aux entreprises privées (RTI, changement 

d’usage)

• Notion de « principal usage » non applicable : règle du 50 %
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Planification

Conséquences (suite) :

• L’administration scolaire doit calculer les CTI/RTI selon le pourcentage 

d'utilisation de l'immeuble dans le cadre de l'activité commerciale (si 

l’administration scolaire utilise 10 % ou plus pour des activités commerciales)

• Ce choix permet de demander des CTI/RTI sur les achats et dépenses liés à 

l'immeuble après avoir effectué le choix ainsi que sur la teneur en taxes de 

l’immeuble au moment du choix

• L’utilisation à des fins commerciales de l’immeuble doit être établie selon une 

méthode juste et raisonnable



Fédération des établissements d’enseignement privés

La TPS et la TVQ 
120

Planification

Stationnement

 Droit de stationner : payant

 Si les revenus taxables sont gagnés par un OBE, les économies de taxes 

seront d’environ 6 %
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Période de questions
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Annexe
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Remboursement de dépenses
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Remboursement de dépenses (suite)
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La TPS et la TVQ 

Remboursement de dépenses (suite)
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Réserve

Les commentaires énumérés dans le présent document sont basés sur la LTA et la LTVQ 

en vigueur en date des présentes. Ces législations sont susceptibles d’être modifiées et 

certains changements peuvent avoir un effet rétroactif.

Nos commentaires sont fondés et ne portent que sur les dispositions actuelles de la LTA, de 

la LTVQ et des règlements applicables, ainsi que sur notre compréhension des pratiques 

administratives actuelles de l’Agence du revenu du Canada, ainsi que de l’Agence du 

revenu du Québec, en date de la présente. En outre, nos commentaires tiennent compte de 

toutes les modifications à la LTA, la LTVQ et aux règlements proposés par le ministre des 

Finances jusqu’à la date des présentes. On ne peut donner aucune assurance que les 

modifications seront adoptées telles qu’elles ont été annoncées.
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Atelier 2 – Ressources humaines

FIDÉLISATION, MOTIVATION ET 
ENGAGEMENT DES ENSEIGNANTS : 

DÉFIS ET PISTES DE SOLUTION

Madame Ann Brosseau, B.A. sp., M.A.
Ann Brosseau, coaching et formations



Fidélisation, motivation et    
engagement des enseignants
a

Défis et pistes de solution



À L’ORDRE DU JOUR
• Introduction (incl. Sondage)

• Facteurs organisationnels de fidélisation, de 
motivation et d’engagement (incl. activité)

• Activité: Évaluation des facteurs 
organisationnels

• Facteurs personnels de fidélisation, de 
motivation et d’engagement 

• Engagement des employés: Le Modèle X

• Activité: Engagement des enseignants



INTRODUCTION

• Conférencière

• Sondage – Vos expériences et 
vos défis

https://play.kahoot.it/#/?quizId=dacbb19f-4e17-4f03-
a66b-2acef5534606

https://play.kahoot.it/#/?quizId=dacbb19f-4e17-4f03-a66b-2acef5534606


ATTIRER, FIDÉLISER, MOTIVER ET SUSCITER 
L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Susciter l’engagement

Quels sont les 
facteurs qui 
encouragent un 
employé à « se 
donner », au-delà 
des exigences de 
l’emploi ?

Motiver

Quels sont les 
facteurs qui 
encouragent un 
employé à donner 
un bon rendement 
au travail ?

Fidéliser

Quels sont les 
facteurs qui 
encouragent un 
employé à rester 
dans l’organisation 
?

Attirer

Quels sont les 
facteurs qui 
encouragent les 
personnes à vouloir 
se joindre à 
l’organisation ?



ATTIRER, FIDÉLISER, MOTIVER ET SUSCITER 
L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Susciter l’engagement

Reconnaissance de 
l’impact (sur 
l’organisation, dans 
la communauté)

Opportunité de 
perfectionnement 
et/ou 
d’avancement

Motiver

Reconnaissance 
pour le travail 
(bons coups, 
efforts, succès, 
etc.)

Récompenses 
axées sur le 
rendement 
(résultats et/ou 
comportements/va
leurs)

Fidéliser

Appréciation

Milieu de vie, 
culture et « fit » 
(conditions de 
travail non 
formelles)

Bonnes pratiques 
de gestion

Valeur accordée 
aux avantages

Attirer

Rémunération

Avantages 
sociaux/Incitatifs

Conditions de 
travail formelles 
(prédéterminées)

Réputation de 
l’établissement



ATTIRER, FIDÉLISER, MOTIVER ET SUSCITER 
L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Auto-évaluation et réflexion



FACTEURS PERSONNELS AGISSANT SUR LA 
FIDÉLISATION, LA MOTIVATION ET 
L’ENGAGEMENT

• Personnalité

• Besoins (généraux et situationnels)

• Valeurs

• Compétences

• Stade de vie

• Appartenance générationnelle



NIVEAUX D’ENGAGEMENT – LE MODÈLE X

Auteurs: BlessingWhite

Les 
engagés

Les 
presqu’engagés

Les prêts-à-
exploser

Les désengagés

Les nouveaux
Les hamsters

Les 
complaisants



NIVEAUX D’ENGAGEMENT – LE MODÈLE X

Auteurs: BlessingWhite

Les 
engagés

Les 
presqu’engagés

Les prêts-à-
exploser

Les désengagés

Les nouveaux
Les hamsters

Les 
complaisants

Où se situent vos employés/professeurs?

Quelles actions devrait-on poser vis-à-vis les employés 
qui se situent dans chaque quadrant?



NIVEAUX D’ENGAGEMENT – LE MODÈLE X

Auteurs: BlessingWhite

Les désengagés

QUE FAIRE ?



NIVEAUX D’ENGAGEMENT – LE MODÈLE X

Auteurs: BlessingWhite

Les désengagés

Les aider à quitter



NIVEAUX D’ENGAGEMENT – LE MODÈLE X

Auteurs: BlessingWhite

Les nouveaux
Les hamsters

Les 
complaisants

Q
U

E FA
IR

E ?



NIVEAUX D’ENGAGEMENT – LE MODÈLE X

Auteurs: BlessingWhite

Les nouveaux
Les hamsters

Les 
complaisants

G
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NIVEAUX D’ENGAGEMENT – LE MODÈLE X

Auteurs: BlessingWhite

Les prêts-à-
exploser

Q
U

E 
FA

IR
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?
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Auteurs: BlessingWhite

Les prêts-à-
exploser
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NIVEAUX D’ENGAGEMENT – LE MODÈLE X

Auteurs: BlessingWhite

Les 
presqu’engagés

QUE FAIRE ?



NIVEAUX D’ENGAGEMENT – LE MODÈLE X

Auteurs: BlessingWhite

Les 
presqu’engagés

Reconnaître, 
récompenser, enlever les 

obstacles



NIVEAUX D’ENGAGEMENT – LE MODÈLE X

Auteurs: BlessingWhite

Les 
engagés

QUE FAIRE ?



NIVEAUX D’ENGAGEMENT – LE MODÈLE X

Auteurs: BlessingWhite

Les 
engagés

Reconnaître, 
récompenser



• Questions?

• Apprentissages clés: Qu’allez-vous 
faire différemment?

CONCLUSION

Merci !



• Les 5 niveaux d’engagement selon 
BlessingWhite: http://blog-
orga.aneo.eu/category/management-
changement/

• Vidéo (niveaux d’engagement) en 
anglais: 
https://www.youtube.com/watch?time
_continue=12&v=gZ3wxgog4nc

RESSOURCES

http://blog-orga.aneo.eu/category/management-changement/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=gZ3wxgog4nc
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Atelier 2 – Ressources financières

PARTAGE DES BONNES PRATIQUES

Monsieur Philippe Malette, CRHA

Directeur – administration des écoles

FEEP



ATELIER #2 : PARTAGE DES BONNES PRATIQUES

Gestion des comptes à recevoir

1. Facturation (30 minutes)

A. Frais de scolarité

B. Activités parascolaires

C. Voyages culturels et éducatifs

2. Perception (30 minutes)

A. Modalités de paiement proposées

B. Méthodes de perception utilisées

C. Responsabilité / suivi

3. Recouvrement (30 minutes)

A. Politique de recouvrement (mauvaises créances)

B. Processus de recouvrement

C. Inscription aux mauvaises créances
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ATELIER #2 : PARTAGE DES BONNES PRATIQUES

Gestion des comptes à recevoir

1. Facturation

A. Frais de scolarité

i. Méthode – collecte des informations (contrat des serv. éduc.)

ii. Détails inscrits à la facture (éléments inclus)

iii. Mécanique de facturation

iv. Méthode de transmission de la facturation
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ATELIER #2 : PARTAGE DES BONNES PRATIQUES

Gestion des comptes à recevoir

1. Facturation

B. Activités parascolaires

i. Méthode – collecte des informations

ii. Détails inscrits à la facture (éléments inclus)

iii. Mécanique de facturation

iv. Méthode de transmission de la facturation
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ATELIER #2 : PARTAGE DES BONNES PRATIQUES

Gestion des comptes à recevoir

1. Facturation

C. Voyages culturels et éducatifs

i. Méthode – collecte des informations

ii. Détails inscrits à la facture (éléments inclus)

iii. Mécanique de facturation (collaboration – agence de voyage)

iv. Méthode de transmission de la facturation

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2019 



ATELIER #2 : PARTAGE DES BONNES PRATIQUES

Gestion des comptes à recevoir

2. Perception

A. Modalités de paiement proposées

i. Frais de scolarité

ii. Activités parascolaires

iii. Voyages culturels et éducatifs
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ATELIER #2 : PARTAGE DES BONNES PRATIQUES

Gestion des comptes à recevoir

2. Perception

B. Méthodes de perceptions utilisées

i. Paiements préautorisés

ii. Cartes de crédit

iii. Chèques

iv. Autres

a. Plateforme / méthode

b. Frais reliés à la méthode

c. Avantages / Inconvénients
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ATELIER #2 : PARTAGE DES BONNES PRATIQUES

Gestion des comptes à recevoir

2. Perception

C. Responsabilité / suivi

i. Qui assure le suivi des comptes à recevoir ?

ii. Quelle est la fréquence des suivis ?

iii. Quel est le délai respecté avant de considérer comme une
mauvaise créance ?

iv. Trucs et astuces à partager
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ATELIER #2 : PARTAGE DES BONNES PRATIQUES

Gestion des comptes à recevoir

3. Recouvrement

A. Politique de recouvrement (mauvaises créances)

i. Explications / discussions

ii. Contenu de la politique
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ATELIER #2 : PARTAGE DES BONNES PRATIQUES

Gestion des comptes à recevoir

3. Recouvrement

B. Processus de recouvrement

i. Avis envoyé (contenu et fréquence)

ii. Entente particulière avec les parents (particularités)

iii. Marge de manœuvre accordée aux parents

iv. Impartition
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ATELIER #2 : PARTAGE DES BONNES PRATIQUES

Gestion des comptes à recevoir

3. Recouvrement

C. Inscription aux mauvaises créances

i. Politique de l’établissement

ii. Règles et conditions

iii. Autres aspects considérés

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2019 
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Atelier 3 – Ressources humaines

GESTION DE L’INVALIDITÉ : COMMENT

FACILITÉ LE RETOUR 

AU TRAVAIL

Madame Julie Cousineau, FSA, FICA, CRHA

Associée
Normandin Beaudry



Comment faciliter le retour au 
travail des employés après une 
invalidité?

Julie Cousineau, FSA, FICA, CRHA

Mars 2019

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/FEEP_logo_serv_assurances_coul-2-e1534780246750.jpg&imgrefurl=http://www.feep.qc.ca/&docid=4ru_v5ZQHXPXJM&tbnid=pA25fkQcgo7a4M:&vet=10ahUKEwikkKvfsaDhAhXxct8KHZLwA48QMwhAKAIwAg..i&w=400&h=118&bih=1204&biw=2400&q=FEEP logo&ved=0ahUKEwikkKvfsaDhAhXxct8KHZLwA48QMwhAKAIwAg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.feep.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/FEEP_logo_serv_assurances_coul-2-e1534780246750.jpg&imgrefurl=http://www.feep.qc.ca/&docid=4ru_v5ZQHXPXJM&tbnid=pA25fkQcgo7a4M:&vet=10ahUKEwikkKvfsaDhAhXxct8KHZLwA48QMwhAKAIwAg..i&w=400&h=118&bih=1204&biw=2400&q=FEEP logo&ved=0ahUKEwikkKvfsaDhAhXxct8KHZLwA48QMwhAKAIwAg&iact=mrc&uact=8


Pourquoi parler de retour au travail des employés après une invalidité? 

 La gestion du retour au travail est un défi pour les établissements

 Le défi est plus marqué pour les enseignants

– Nature du travail

• Intervention auprès des élèves

• Étapes de formation et d’évaluation

• Charge de travail selon des groupes 

• Calendrier scolaire 

– Qualité du service à la clientèle à maintenir

• Perception d’une instabilité (parents et/ou des élèves)

• Niveau de prestation du travail

Réalité des établissements

164



Pourquoi parler de retour au travail des employés après une invalidité?

 Préoccupations fréquentes

– Sauter dans un train qui roule à 100 km/h

– Ne pas avoir pleinement confiance en ses capacités

– Anticiper les réactions et opinions des autres (parents, élèves, collègues)

Réalité des employés en invalidité

165



Pourquoi parler de retour au travail des employés après une invalidité?

 La durée des absences en invalidité est plus longue que ce qui est 

observé sur le marché

– Impacts sur les coûts du régime

Réalité du régime

166



Objectifs

 Comprendre les rôles et les responsabilités des parties prenantes dans 

la gestion du retour au travail 

 Comprendre les actions que peut faire l’établissement

– Pour faciliter le retour au travail pérenne

– Tout en considérant la réalité du milieu

167



Plan de présentation

 Sondage éclair

 Rôles et responsabilités des parties prenantes

 Conditions gagnantes au retour au travail

– Les outils

 Points à retenir

168



Sondage éclair

 Mené auprès des répondants administratifs ayant géré au moins une 

absence pour invalidité au cours de la dernière année

– 88 établissements participants

 Les questions portaient spécifiquement sur la gestion du retour au 

travail des enseignants, notamment:

– Les niveaux de contribution de l’assureur et du supérieur immédiat

– Les obstacles pour les mesures d’accommodement

– Les conditions gagnantes pour la réintégration de l’employé
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Sondage éclair

 Durant l’absence, la majorité des répondants ont indiqué

– IA a donné l’information pour anticiper le retour au travail (pronostic) – 74 %

– Le guide des absences offert par la FEEP Services des assurances a été utile 
pour suivre l’évolution de l’invalidité avec IA – 81 %

– Le maintien du lien avec l’employé absent est fait – 80 %

 Au retour au travail, le supérieur immédiat s’est impliqué – 81 %

– Cette implication a été bénéfique dans la planification du retour au travail – 80 
%

Résultats

170



Sondage éclair

 79 % des répondants considèrent que les accommodements facilitent 

la réintégration au travail

 Les moments plus propices au retour au travail sont

– Début d’année scolaire – 35 %

– En tout temps – 30 %

– Retour de congés (Fêtes, relâche) – 21 %

– Fin d’étapes ou de sessions – 14 %

Résultats
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Sondage éclair

 Les principaux obstacles au retour au travail avec des aménagements 

d’horaire ou de tâches sont

– Maintien du remplaçant jusqu’au retour à temps complet – 27 %

– Perception d’instabilité de service aux élèves – 18 %

– Charge additionnelle de travail sur les autres employés (aménagement de 
tâches seulement) – 17 %

– Perception d’instabilité de service aux parents – 14 %

– Coûts supplémentaires de remplacement – 13 %

Résultats
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Sondage éclair

 Les stratégies gagnantes selon les répondants (questions ouvertes)

– Une planification du retour au travail en concertation avec l’assureur et 
l’établissement 

– L’obtention des informations de l’assureur dans un délai raisonnable pour 
planifier les prochaines étapes 

– Le surnuméraire payé par l’assureur pendant le retour progressif pour 
diminuer les coûts 

Résultats
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Sondage éclair

 Ce qui peut être amélioré

– Concrétisation du retour au travail

• La date de retour au travail – 41 %

• Validation des accommodements envisagés – 18 %

• Lors d’un refus de prestations, accompagnement de l’assureur pour prévoir le 
retour au travail – 16 %

Résultats
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Rôles et responsabilités 
des parties prenantes



Rôles et responsabilités des parties prenantes en gestion des 
invalidités

176



Rôles et responsabilités des parties prenantes en gestion des invalidités

Retour au travail

177

Répondant administratif

Conseiller RH

 Travailler activement à la 

planification du retour au travail 

avec les parties prenantes

 Soutenir l’employé et le supérieur, si 

nécessaire

Assureur

 Valider les possibilités pour un 

plan de retour au travail avec 

l’établissement

 Suggérer un plan de retour au 

travail au médecin

 Coordonner le processus avec le 

médecin, l’employé, et le 

répondant administratif

Supérieur

 Prendre les mesures nécessaires 

avec l’employé et ses collègues 

pour faciliter le retour au travail

 Être proactif pour trouver des 

solutions personnalisées pour 

faciliter le retour au travail

Employé

 Participer à la planification du 

retour au travail et à l’élaboration 

de solutions

 Respecter le plan établi



Recommandations pour 
un retour au travail réussi



Trois perspectives

 Établissement

 Employé

 Clientèle

179



Pour les établissements

1. Anticiper la date de retour au travail 

– Tenir compte du pronostic de retour au travail fourni par l’assureur

– Aviser l’assureur des moments opportuns dans le calendrier scolaire 
pour un retour au travail

– Aviser l’assureur des attentes en termes de suivis pour les dossiers qui 
seront consolidés durant l’été

2. Anticiper les modalités de retour au travail 

– Noter les besoins en accommodement fournis par l’assureur 
(exemple : retour progressif, les restrictions)

Recommandations

180



Pour les établissements

3. Identifier les paramètres possibles pour le retour au travail, en 

concertation avec les parties prenantes internes (avec les notes du 

point 2) 

– Aménagement de l’horaire ou des tâches possibles dans votre 
établissement

– Niveau d’implication du remplaçant

– Transition

– Mise à jour de formation

– Délai de préavis pour préparer le retour au travail

– Durée du retour progressif

4. Discuter avec l’assureur des modalités possibles pour le retour au 

travail, avant que l’assureur propose un plan au médecin de l’employé 

(avec les notes discutées du point 3) 

Recommandations
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Pour les établissements

 Pronostic de retour au travail dans les courriels de l’assureur

Outils
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Pour les établissements

 Questions à poser à l’assureur

– Guide des répondants administratifs

Outils
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Pour soutenir les employés

Recommandations

184

1. Maintenir le contact avec l’employé

– Selon une fréquence convenue

2. Rencontrer l’employé avant la date de retour au travail

– Porter une attention particulière lors des retours au travail à la rentrée 
scolaire

3. Suivre l’évolution après le retour au travail



Pour soutenir les employés

Outils
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Pour soutenir les employés

Outils
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Pour soutenir les employés

Outils
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Pour soutenir les employés

 Maintenir le contact avec l’employé

– Grille de communication lors d’absence pour invalidité

 Planifier le retour au travail

– Guide : Planification du retour au travail

 Programme d’aide au gestionnaire

Outils

188



Pour votre clientèle

1. Clarifier le déroulement et la transition du quotidien au début de 

l’absence de l’employé 

2. Clarifier le déroulement et la transition du quotidien au retour au 

travail de l’employé

Recommandations

189



Pour votre clientèle

Outils potentiels pour les élèves

190

« Madame Untel sera de retour parmi nous à partir de X »

« Le retour à l’école après une pause demande un temps 

d’adaptation »

« Lorsque vous avez besoin d’un petit coup de pouce, votre enseignante est là 

pour vous. Aujourd’hui, c’est à vous qu’on demande d’être patient et 

attentionné! »



Pour votre clientèle

Outils potentiels pour les parents

191

« Nous avons pris le soin de réorganiser le travail de sorte que l’étape 

scolaire suive son cours »

« …la transition se fasse en douceur, autant pour l’enseignante que pour les 

élèves »

« Nous avons jugé nécessaire d’être ouverts et transparents avec les 

élèves pour les conscientiser au fait que des imprévus peuvent survenir 

dans la vie, et que certains d’entre eux nécessitent un temps d’arrêt. »

« Nous avons également fait appel à leur patience et à leur empathie
afin de faciliter le retour de l’enseignante et favoriser une ambiance positive dans la 

classe. »



Les prochaines étapes



Les prochaines étapes

 Rapporter les résultats du sondage à l’assureur 

 Travailler avec l’assureur à la recherche de solutions pour augmenter la 

communication et optimiser la planification du retour au travail 

Pour la FEEP Services des assurances et Normandin Beaudry
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Les prochaines étapes

 Explorer des solutions pour accompagner la clientèle lorsqu’un 

enseignant doit s’absenter pour une longue période

– Pistes de réflexion

• Quel est le message principal que je souhaite véhiculer à ma clientèle

- Lorsqu’un enseignant est en arrêt de travail? 

- Lorsqu’un enseignant retourne au travail après une période d’invalidité? 

• Quel serait le meilleur moyen pour le communiquer?

• Si vous étiez un enseignant et en arrêt de travail, quel message aimeriez-vous 
que l’établissement communique à la clientèle? 

- Et comment cela pourrait faciliter votre rétablissement et votre retour au travail?

Pour les établissements

194



Les prochaines étapes

 Revoir le processus interne pour améliorer la réintégration d’un 

enseignant après une période d’invalidité

– Pistes de réflexion

• Présentement, quel est le processus pour le retour au travail de mon 
établissement?

• Quels sont les deux principaux enjeux qui concernent le retour au travail des 
enseignants de mon établissement? 

• Avec les apprentissages ou les recommandations exposées dans la 
présentation, quelle étape de mon processus actuel pourrait être améliorée pour 
faciliter le retour au travail de mon enseignant?

• Qui est impliqué dans le processus et est-ce la bonne personne pour faciliter le 
retour au travail de mon employé?

Pour les établissements
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Points à retenir



Points à retenir

 Collaboration tout au long de l’absence entre l’établissement, l’assureur 

et l’employé

 Implication du supérieur immédiat comme facteur de succès

 Opportunités d’action

– Maintenir le contact avec l’employé

– Planifier le retour au travail

– Discuter d’options de retour au travail

– Utiliser les outils disponibles
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630, boul. René-Lévesque O., 30e étage 

Montréal, QC  H3B 1S6

514 285-1122

180, John Street

Toronto, ON  M5T 1X5

416 285-0251

1751, rue du Marais, bureau 300 

Québec, QC  G1M 0A2

418 634-1122



ASSEMBLÉE ANNUELLE 2019 

Atelier 3 – Ressources financières

RÈGLES BUDGÉTAIRES ET 

CONTRAT DES SERVICES 

ÉDUCATIFS

Monsieur Étienne Chabot, directeur

Madame Barbara Gagnon, directrice adjointe

Monsieur Pierre-Luc Pouliot, dir. politiques budgétaires
Direction de l’enseignement privé, MEES



Règles budgétaires et contrat de 
services éducatifs

Assemblée des responsables des ressources financières 
FEEP

Hôtel Le Concorde (Québec)

29 mars 2019 – 9h00



VOS HÔTES POUR LA PROCHAINE HEURE

Direction de l’enseignement privé :

• Étienne Chabot, directeur;

• Barbara Gagnon, adjointe à la direction et coordonnatrice au 
développement;

• Annick Voyer, responsable des analyses financières.

Direction des politiques budgétaires (Direction générale du financement, 

EPEPS) :

• Pierre-Luc Pouliot, directeur.



ORDRE DE LA PRÉSENTATION

Règles budgétaires des établissements d’enseignement privé agréés 

aux fins de subventions
• Développements pour l’année 2019-2020

• Présentation générale des règles budgétaires

• Modalité de versement des subventions

• Allocations supplémentaires

Contrat de service éducatif
• Principales dispositions de la LEP

• Vérification des contrats dans le cadre de la gestion des permis et de l’agrément

• Répartition des frais pouvant être exigés



QUELQUES RAPPELS

Budget de dépense du Ministère (2019-2020) : 20,9 G$ *sous réserve de l’obtention des crédits et des autorisations

• Représente près de 25 % du budget global du gouvernement (incluant le service de la dette)

Budget global EEPA : 547,7 M$
• Représente 5 % du budget global de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire

• Représente près de 45 % des revenus estimés des établissements

Effectifs du secteur (2018-2019) : 124 818 élèves
• 12 % de la clientèle de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire

• 21 % de la clientèle au secondaire

262 établissements dans 346 installations
• 170 agréés (65 %)



DÉVELOPPEMENTS POUR L’ANNÉE 2019-2020

Près de 6,5% de croissance de l’enveloppe dédiée aux établissements privés 
agréés.

Ressources supplémentaires octroyés en lien avec les priorités du 
gouvernement :

• ressources pour accompagner et soutenir la réussite scolaire;

• adaptation scolaire;

• activités culturelles.



RÈGLES BUDGÉTAIRES – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Article 84 de la Loi sur l’enseignement privé :  

• Après consultation auprès des établissements d’enseignement privés agréés
aux fins de subventions, le ministre doit soumettre à l’approbation du Conseil
du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des subventions
à verser aux établissements d’enseignement privés agréés donnant les
services éducatifs qui en font l’objet.

Pour les établissements organisant le transport scolaire en vertu de l’article 62
de la Loi, ce financement particulier est versé selon les Règles budgétaires sur le
transport scolaire pour les années scolaires 2017-2018 à 2021-2022.



RÈGLES BUDGÉTAIRES – PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le projet de règles budgétaires pour l’année scolaire 2019-2020 devrait être
transmis sous peu pour consultation à chacun des établissements.

Les règles budgétaires approuvées par le Conseil du trésor devraient être
publiées sur le site Web du MEES au cours du mois de mai.



MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS

Des versements sont effectués chaque mois, de juillet 2018 à juin 2019, à l’exception des mois de septembre et
février.

Ces versements sont calculés à partir des paramètres initiaux de juin (selon le bilan 3 de la déclaration de clientèle
de l’année précédente).

Des paramètres révisés sont réalisés en février 2019 (à partir du bilan 2 de l’année en cours). On ajuste alors les
versements de subvention à venir (mars à juin).

La certification d’août 2019 confirmera la subvention finale. L’écart entre la subvention finale et la subvention
versée sera récupéré ou versé en octobre 2019.

Les montants de ces versements pour votre établissement, ainsi que plusieurs autres renseignements au niveau
financier sont disponibles dans le système Productions de la DGF. Pour obtenir un code usager et un mot de passe,
il faut communiquer à l’adresse suivante : financement@education.gouv.qc.ca

mailto:financement@education.gouv.qc.ca


RÈGLES BUDGÉTAIRES

Quatre volets :

• l’allocation de base;

• l’allocation tenant lieu de valeur locative;

• les allocations supplémentaires;

• les ajustements non récurrents.



ALLOCATION DE BASE

Correspond à un montant de base par élève pour chaque catégorie de services
éducatifs

Article 87 de la LEP : le montant de base par élève est obtenu en appliquant les
taux de variation des subventions versées pour l’année scolaire donnée aux
commissions scolaires pour le même service éducatif, en excluant les dépenses
propres à l’enseignement public.



ALLOCATION DE BASE

Allocations 2018-2019 :

• services de formation et d’éveil à l’éducation préscolaire : 4 035 $;

• services d’enseignement au primaire : 3 658 $;

• services d’enseignement à la formation générale ou professionnelle au
secondaire : 4 692 $.



EFFECTIF SCOLAIRE SUBVENTIONNÉ

De manière générale, l’élève reconnu aux fins de financement doit :

• être présent au 30 septembre 2018 dans une installation de l’établissement,
– ou absent à cette date, mais présent en classe avant cette date; sa fréquentation est confirmée au cours

de l’année scolaire 2018-2019;

• être âgé de moins de 18 ans au 30 juin 2018,
– ou âgé de moins de 21 ans au 30 juin de cette même année et visé par les dispositions relatives à la

scolarisation des élèves handicapés;

• ne pas être scolarisé, au 30 septembre 2018, dans une commission scolaire ou dans un
autre établissement d’enseignement privé d’éducation préscolaire ou d’enseignement
primaire ou secondaire.



ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS EN ADAPTATION 
SCOLAIRE

Montant par élève propre à chaque catégorie de services éducatifs pour les
établissements recevant des élèves HDAA (annexe C).

L’élève en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (DAA) en dépassement de
l’âge maximal bénéficie d’un financement particulier.

– Pour cet élève âgé de 18 ans ou plus, sans avoir atteint l’âge de 21 ans, et

qui respecte les conditions énumérées au point 1.1. de la section A des règles budgétaires, le
montant de base est de 7 286 $.



ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS EN ADAPTATION 
SCOLAIRE

Le montant de base par élève figurant à l’annexe C par établissement reflète
la catégorie d’élèves admis et le financement rattaché à cette catégorie.

Les montants de base évoluent selon les paramètres visés de l’année scolaire
2018-2019 des règles budgétaires.

En outre, ce montant prend en compte deux composantes:

Montant de base:
• ratio 1/10 un enseignant pour 10 élèves DAA
• ratio 1/6, un enseignant pour 6 élèves handicapés
• ratio 1/4 , un enseignant pour 4 élèves présentant une déficience auditive.

Ratio d’élèves 1/6 et 1/10 calculé par établissement suite à la validation des
effectifs pour 6 établissements. (% d’élèves 1/10 et % d’élèves 1/6)



ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS EN ADAPTATION 
SCOLAIRE

Le financement des établissements EHDAA est réévalué à
chaque année en effectuant la moyenne des ratios (1/10 et 1/6)
des deux dernières années.

Le processus de validation pour l’année scolaire 2019-2020 sera
réévalué afin d’alléger les tâches administratives liées à cette
opération.

Le processus liée à la déclaration des codes de difficulté fait
annuellement au système Charlemagne demeurera inchangé
pour l’année scolaire 2019-2020.



ENTENTES DE SCOLARISATION AVEC LES COMMISSIONS 
SCOLAIRES

Article 213 de la LEP : un établissement d’enseignement privé peut conclure une
entente avec une commission scolaire pour la prestation du service de l’éducation
préscolaire et des services d’enseignement primaire et secondaire.

Règles budgétaires des commissions scolaires (mesure 30120 – Frais de scolarité hors
réseau) : un établissement d’enseignement privé accueillant des élèves sous entente
de scolarisation reçoit de la commission scolaire un transfert d’allocation pour les frais
de scolarité :

• montant de base (annexe C) + montant par élève pour l’allocation tenant lieu de
valeur locative + contribution parentale de 150 $ par élève (pour les élèves HDAA).



ALLOCATION TENANT LIEU DE VALEUR LOCATIVE

Montant par élève selon la catégorie de services éducatifs :

• services de formation et d’éveil à l’éducation préscolaire : 79 $;

• services d’enseignement au primaire : 79 $;

• services d’enseignement à la formation générale ou professionnelle au
secondaire : 101$.



AJUSTEMENTS NON RÉCURRENTS

Les ajustements non récurrents permettent de réviser une allocation pour
divers motifs. Ex. :

• transfert d’effectif scolaire ordinaire après le 30 septembre;

• élèves venant de l’extérieur du Québec;

• révision de l’effectif scolaire ou ajustements relatifs aux années antérieures;

• À la suite des vérifications prévues au mandat du vérificateur externe;

• situations non prévues.



ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les formulaires relatifs à ces mesures sont disponibles à l’adresse suivante :
https://collecteinfo.education.gouv.qc.ca.

Les élèves admissibles aux allocations supplémentaires incluent les élèves
inscrits et les élèves sous entente avec les commissions scolaires.

https://collecteinfo.education.gouv.qc.ca/


MESURE 30110 — ADAPTATION SCOLAIRE

Pour les dépenses de mobilier et d’équipement adapté destinés aux élèves handicapés ainsi
qu’aux élèves à risque.

Demandes peuvent être déposée tout au long de l’année, sur présentation des factures,
pour les dépenses admissibles, jusqu’au 1er mai 2020.

Volet 1 - Établissements ayant obtenu des allocations dans le cadre de cette mesure au
cours des deux années précédentes :

• à priori, moyenne des deux années précédentes.

Volet 2 - Établissements n’ayant pas obtenu d’allocation dans le cadre de cette mesure au
cours des deux dernières années ou ayant obtenu une allocation dans le cadre de cette
mesure pour seulement une année au cours des deux années précédentes:

• maximum : 2 500 $ par élève.



MESURE 30120 — PROJETS PÉDAGOGIQUES 
PARTICULIERS EN ADAPTATION SCOLAIRE

Volet A – Projets pédagogiques particuliers en adaptation scolaire

• Demande d’aide financière pour l’embauche de ressources humaines reliées à
l’aide pour la réussite scolaire des EHDAA ou à la prévention de difficultés chez ces
élèves.

• Montant maximal : 150 000 $ par établissement

• Un seul projet déposé par établissement qui peut être divisé en différents volets,
peu importe le nombre d’installations.

• Les projets devront être présentés avant le 1er juin 2019.

• Les balises de gestion seront disponibles avec le formulaire qui sera acheminé au
cours du mois d’avril aux établissements.

Volet C - Projets de partenariats en adaptation scolaire

• Les projets soutenus auront pour but de mettre à l’essai de nouvelles approches et
pratiques pédagogiques favorisant la réussite des élèves HDAA et de soutenir les
établissements privés dans la diversification des offres de services en adaptation
scolaire par la mise en place de projets pilotes.



MESURE 30210 — ACTIVITÉS CULTURELLES

Volet 1 – Culture à l’école

• Sur présentation de projets (date limite : 15 octobre 2019)
– Réalisation d’ateliers d’artistes et d’écrivains à l’école

– Une école accueille un artiste : réalisation de projets culturels favorisant
l’expérimentation d’une démarche artistique de plus longue durée pour les élèves

– Culture scientifique

Volet 2 – Sorties scolaires en milieu culturel

• A priori, selon effectifs et enveloppe budgétaire disponible



ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Mesure 30030 — Accueil et francisation

• Vise à soutenir l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants dans les
établissements francophones

• Les demandes doivent être reçues au plus tard le deuxième vendredi du mois
d’avril de l’année scolaire visée

– Documents et formulaires disponibles sur le site Web du MEES :
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-
solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/accueil-et-francisation-
mesure-30030/



MESURE 30270 — AIDE À LA PENSION

137 $ pour la pension et 60 $ pour les frais de déplacement, par le nombre de
mois de fréquentation scolaire de l’élève, pour un maximum de 10 mois par
année scolaire.

La demande d’allocation doit être faite par l’établissement qui reçoit et scolarise
l’élève.

Les demandes seront acheminées par l’entremise du système de déclaration
d’effectif scolaire pour les élèves de la formation générale.



ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES VERSÉES SELON 
L’EFFECTIF ET L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE DISPONIBLE

• Mesure 30040 — Primes d’éloignement

• Mesure 30080 —Taille et éloignement

• Mesure 30150 — Formation continue du personnel enseignant sur l’usage pédagogique des technologies
numériques et leadership pédagonumérique

• Mesure 30170 — Résidences-pensionnats

• Mesure 30230 — Soutien à la bibliothèque scolaire

• Mesure 30250 — Antécédents judiciaires

• Mesure 30260 — Lutte contre le retard scolaire

• Mesure 30280 — Mise aux normes des infrastructures technologiques dans les écoles du Québec

• Mesure 30290 — Soutien technique aux usagers des établissements pour les appareils numériques dédiés à
la pédagogie

• Mesure 30310 — Soutien aux actions visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école

• Mesure 30320 — Enseignement intensif de l’anglais au primaire

• Mesure 30340 — Prévention de la toxicomanie et du décrochage scolaire

• Mesure 30350 — Soutien à l’éducation à la sexualité



MESURES SPÉCIFIQUES AUX ÉTABLISSEMENTS 
SPÉCIALISÉS EN ADAPTATION SCOLAIRE

Mesure 30240 — Services de garde

Mesure 30300 — Parcours de formation axée sur l’emploi



DROITS POUR LES ÉLÈVES NON RÉSIDENTS DU QUÉBEC

Un établissement privé doit exiger une contribution financière pour un élève
non résident du Québec au sens du Règlement sur la définition de résident du
Québec :

• élèves internationaux;

• élèves citoyens canadiens ou résidents permanents, mais non résidents du
Québec.

Le Ministère récupère 90 % des droits de scolarité supplémentaires (via
mesure 20040 – Ajustements non récurrents).

10 % sont conservés par l’établissement à titre de frais d’administration pour la
gestion des dossiers de ces élèves.



AUTRES POINTS D’INFORMATION

La date d’échéance pour le dépôt des documents exigés à l’égard de la mission
d’audit des états financiers dans le mandat du vérificateur externe pour
l’année 2018-2019 est le 25 octobre 2019.

Le non-respect de cette date peut entraîner la retenue des versements jusqu’à
ce que l’établissement transmette les documents exigés.



AUTRES POINTS D’INFORMATION

Important de déposer les états financiers de la dernière année dans le système
ETAPE au moment de transmettre une demande de renouvellement de permis
ou de modifications afin d’empêcher des retards dans le traitement des
demandes.

Une fin d’année financière au 30 juin pourrait permettre d’obtenir les états
financiers plus tôt dans l’année.



Contrat de 
services éducatifs
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PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR 
L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

(LEP, chap. 4; Règlement d’application de la LEP, art. 20 et 21) 

20. Tout contrat de services éducatifs doit contenir les mentions suivantes :

1° le nom et l’adresse de l’établissement;

2° une énumération des services éducatifs et, le cas échéant, des services accessoires visés;

3° la langue d’enseignement;

4° les dates de début et de fin de la prestation des services;
(le ou vers le…)
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PRINCIPALES DISPOSITIONS

[…]

5° le prix convenu pour les services éducatifs et, le cas échéant, pour les services accessoires;

Par ailleurs :
ce prix convenu comprend les droits d’admission ou d’inscription et autres de même nature :

• selon l’art. 70 de la LEP :
– le montant maximal des droits d’admission ou d’inscription est le moins élevé des montants suivants : 200 $ ou un

montant représentant au plus 1/10 du prix total du contrat de services éducatifs.

ce prix convenu exclut les frais visés à l’article 67 de la Loi :
• frais exigés, en vue de la conclusion d’un contrat de services éducatifs, afin de déterminer l’admissibilité d’un élève;

• ne doivent pas excéder le montant maximal établi par le ministre, soit 50 $ (art.11, Règlement sur les
établissements d’enseignement privés à l’éducation préscolaire, au primaire et au secondaire).
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PRINCIPALES DISPOSITIONS

[…]
6° le texte complet des articles 70 à 75 de cette Loi;
7° le texte suivant :… « l’établissement s’engage à ne pas céder ou vendre le présent contrat »;
8° un espace immédiatement à la fin du texte mentionné au paragraphe 7 pour la signature du
client.
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PRINCIPALES DISPOSITIONS

21. Le contrat ou la formule d’inscription doit contenir, en plus des mentions
visées à l’article 20, les mentions suivantes :

[…]

3° la liste des cours offerts;

4° la nature de la reconnaissance ou de la sanction des études.

Dans le cas d’une formation professionnelle ou d’un enseignement professionnel, le contrat ou la
formule d’inscription doit en outre contenir les normes d’admission et de pratique du corps
professionnel intéressé, lorsque de telles normes existent.
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Présence des renseignements prescrits (art. 20 et 21, Règlement
d’application LEP)

Conformité du nom de l’établissement à celui autorisé au permis
(art. 55 et 66, LEP)

Contrats dûment signés par la direction de l’école et un parent
(art. 66, LEP et art. 20, Règlement d’application LEP)

234

VÉRIFICATION DES CONTRATS 



VÉRIFICATION DES CONTRATS 

Modalités de paiement (art. 70, LEP)

Pour rappel : L’établissement ne peut exiger de paiement d’un client avant de
commencer à exécuter son obligation, sauf le paiement de droits d’admission
ou d’inscription n’excédant pas le montant déterminé selon les règlements du
ministre.

Il ne peut exiger le paiement de l’obligation du client ou, si des droits
d’admission ou d’inscription ont été versés, de son solde en moins de deux
versements sensiblement égaux. Les dates d’échéance des versements doivent
être fixées de telle sorte qu’elles se situent approximativement au début de
chaque moitié, calculée en mois, en leçons ou en unités, de la durée des
services éducatifs auxquels l’élève est inscrit.



VÉRIFICATION DES CONTRATS

Dûment identifié et année scolaire visée

Cohérence du contrat et de l’organisation des services de l’établissement

À titre d’exemple :

– services (complémentaires ou autres) offerts;

– options disponibles;

– activités parascolaires;

– recours à des ressources spécialisées externes (s’il y a lieu).
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AUTRES ÉLÉMENTS

Sommes demandées aux clients :

• frais d’admission ou d’inscription (art. 70, LEP et art. 12 Règl. Établis. PPS);

• droits de scolarité;

• frais pour les services accessoires.

Présence de « dons obligatoires »

Dispositions « contraires » aux dispositions légales et réglementaires

• À titre d’exemple : modalités de remboursement ou pénalités indues en cas de
résiliation du contrat de services éducatifs (art. 72 et 73, LEP), réduction si
paiement en un seul versement

Frais d’adhésion à la corporation d’un établissement d’enseignement privé
agréé ayant un effet dissuasif
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RÉPARTITION DES FRAIS POUVANT ÊTRE EXIGÉS 
SUR LE CONTRAT DES SERVICES ÉDUCATIFS 

La LEP prévoit que :

93. L’établissement agréé ne peut exiger pour les services
éducatifs visés par l’agrément, y compris l’admission,
l’inscription et les autres services de même nature, un
montant supérieur au montant maximal déterminé selon les
règlements du ministre.
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RÉPARTITION DES FRAIS
L’article 10 du Règlement sur les établissements d’enseignement privés précise
que :

10. Le montant maximal de la contribution financière qui peut être exigée d’un élève pour les
services éducatifs, y compris les droits d’admission ou d’inscription et autres de même nature,
en application du premier alinéa de l’article 93 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-
9.1) est égal au montant de base alloué pour cet élève.
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RÉPARTITION DES FRAIS
Préoccupation du Ministère : accessibilité des services éducatifs
offerts par les établissements d’enseignement privés agréés

Dans le contexte légal et réglementaire actuel; recension des
montants suivants :

• montant pour les services éducatifs;
• montant pour les services accessoires;
• allocation de base autorisée pour l’année scolaire en cours.

Ne sont pas considérés dans ces montants, ceux exigés pour le
matériel qui demeure à l’élève. À titre d’exemple :

• frais pour l’acquisition de la tenue vestimentaire obligatoire;
• cahiers d’exercices et les notes photocopiées;
• fournitures scolaires (coffre à crayons, sarrau, etc.).
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Introduction

Objectifs de la présentation

 Maîtriser les nuances (zone de gris) entre les mesures administratives et disciplinaires;

 Connaître les dernières tendances jurisprudentielles en matière administrative;

 Savoir utiliser efficacement et davantage la gestion administrative dans le quotidien.

Un seul but : quelle que soit la nature de l’intervention, administrative ou disciplinaire, l’objectif

demeure le redressement d’une situation problématique.
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Comment choisir le type d’intervention appropriée?

Mesure disciplinaire

 Mesure qui est le plus souvent appliquée (soumise à des procédures strictes dans la majorité des

conventions collectives);

 Vise à sanctionner un comportement volontaire fautif et amener le salarié à rectifier sa conduite;

 La mesure disciplinaire a un but répressif puisqu’elle vise à punir le salarié, mais surtout, à inciter

le salarié à amender son comportement.
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Comment choisir le type d’intervention applicable?

Exemples de comportements justifiant traditionnellement une approche de nature

disciplinaire

 Insubordination;

 Négligence volontaire;

 Dommage volontaire à la propriété de l’employeur et vandalisme;

 Langage volontaire injurieux ou grossier;

 Violence;

 Manquements volontaires aux règlements d’entreprise;

 Manquements volontaires aux obligations de loyauté et d’honnêteté.
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Comment choisir le type d’intervention applicable?

Quelles sont les conséquences d’une mauvaise gestion de la discipline :

 Sentiment d’injustice chez les employés;

 Tendance à passer au congédiement sans détenir un dossier adéquat;

 Coûts afférents aux contestations;
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Comment choisir le type d’intervention applicable?

Mesure administrative

 Vise à informer un salarié que sa prestation de travail, bien qu’involontaire, ne rencontre pas ses

obligations fondamentales d’exécution de son travail et est incompatible avec la poursuite des

activités de l’employeur;

 Corollaire de l’obligation de fournir un travail en quantité et en qualité suffisantes;

 Englobe les situations de négligence involontaire dues aux lacunes personnelles d’un salarié.
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Comment choisir le type d’intervention applicable?

Exemples de comportements justifiant une approche traditionnelle de nature administrative

 Incapacité à remplir les exigences normales du travail (incompétence);

 Incapacité d’offrir une prestation normale de travail (absentéisme élevé).
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Règles d’interventions applicables

À l’égard des mesures disciplinaires

 À moins d’une faute grave justifiant le congédiement immédiat, l’employeur est tenu de respecter

le principe de gradation des sanctions (en raison du principe de la faute volontaire);

 Dans ce cas, l’employeur doit en outre prouver (Conseil de l’Éducation de Toronto (Cité) c.

F.E.E.E.S.O. district 15, (1997) 1 R.C.S. 487) :

 L’existence des faits invoqués;

 Que ces faits sont reprochables au plaignant;

 Que la mesure est appropriée, c’est-à-dire qu’elle est proportionnée aux reproches, en

application du principe de gradation des sanctions.
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Règles d’interventions applicables

Afin d’imposer une mesure disciplinaire, l’employeur devra prouver l’existence du

manquement :

 Faire une enquête approfondie

 Interroger les témoins et prendre en note leur version des faits

 Regrouper et conserver les documents utiles
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Règles d’interventions applicables

L’employeur devra également considérer certains facteurs quant à la sévérité de la sanction

imposée :

 L’intention du salarié;

 Les conséquences du manquement;

 Le caractère répétitif du manquement;

 Le nombre d’années de service du salarié;

 Le rang hiérarchique du salarié;

 Le fait que le salarié présente des excuses ou des remords;
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Règles d’interventions applicables

À l’égard des mesures administratives

 En ce cas, l’employeur est tenu de respecter les exigences établies dans Costco Wholesale

Canada LTD c. Laplante [2005] R.J.D.T. 1465 (CA) :

 Faire connaître au salarié les politiques et attentes;

 Signaler ses lacunes au salarié;

 Faire bénéficier le salarié d’un délai raisonnable pour s’ajuster;

 Prévenir le salarié du risque de congédiement à défaut d’amélioration de sa part.



255

Importance de la distinction entre les deux mesures

 La mesure disciplinaire implique la preuve d’une faute et d’un comportement volontaire du salarié

alors que la mesure administrative n’exige que la preuve d’un résultat insuffisant pour

l’organisation;

 De plus, contrairement aux mesures disciplinaires, l’approche administrative n’est pas

subordonnée au principe de la gradation des sanctions. Ainsi, dans la mesure où l’amélioration

souhaitée est clairement communiquée au salarié et qu’elle ne se matérialise pas, l’employeur

sera généralement justifié de procéder à la fin d’emploi sans autre formalité. L’employeur devra

toutefois s’assurer que le salarié a été préalablement avisé clairement de ses lacunes et a

bénéficié de tout le soutien et du temps raisonnable pour corriger la situation;

 Une autre distinction importante entre ces deux mesures réside dans l’application des clauses

d’amnistie prévues aux conventions collectives en milieu de travail syndiqué. En effet, de telles

clauses, qui empêchent l’employeur d’invoquer contre l’employé des sanctions imposées

antérieurement, ne visent habituellement que les mesures disciplinaires.
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Importance de la distinction entre les deux mesures

 De plus, lorsque les fins d’emploi sont contestées par les salariés, le pouvoir des décideurs

variera en fonction de la nature de la mesure applicable:

 En effet, en matière disciplinaire, un tribunal pourra évaluer la gravité et l’opportunité de la

mesure selon sa discrétion et réduire la sanction s’il considère que le congédiement est une

mesure trop sévère;

 En matière administrative, vu le respect du droit de gérance de l’employeur, les pouvoirs

d’intervention des tribunaux sont beaucoup plus restreints. Ainsi, à moins d’une mention

contraire dans une convention collective, les décideurs devraient se limiter à évaluer si les

standards établis par l’employeur et la mesure prise par l’employeur sont abusifs,

déraisonnables ou discriminatoires;

 De plus, en matière administrative, les tribunaux ne peuvent que confirmer ou annuler la

mesure. Ils ne peuvent pas la modifier pour y substituer la mesure qu’ils jugent appropriée.
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Nouvelle tendance jurisprudentielle en matière administrative

Reconnaissance accrue des cas d’application des mesure administratives par les tribunaux

 Depuis les dernières années, les tribunaux sont plus sensibles aux diverses formes d’incapacité

se manifestant par des situations pouvant se gérer par des mesures administratives plutôt que

disciplinaires :

 L’attitude de défi envers l’autorité;

 L’inconduite chronique;

 Le manque de leadership;

 Le non-respect des collègues et/ou de la ligne hiérarchique.
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Nouvelle tendance jurisprudentielle en matière administrative

Quelques exemples jurisprudentiels.

Mesures administratives imposées en raison de 

problématiques liées au comportement du salarié.
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Nouvelle tendance jurisprudentielle en matière administrative

Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives et Commission scolaire des Découvreurs, 2016

QCTA 173 (M. Daniel Charbonneau, arbitre).

 Enseignant;

 Comportement agressif, arrogant et intransigeant avec ses collègues de travail et la direction.

Incapacité à maintenir des relations respectueuses et harmonieuses avec ses collègues et

frictions avec la direction;

 Ne comprend pas les reproches qui lui sont adressés et n’est pas pleinement conscient des

conséquences de ses propos, de ses contradictions et de leur impact;

 Fin d’emploi: mesure administrative confirmée par le tribunal.
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Nouvelle tendance jurisprudentielle en matière administrative

Alliance des professeures et professeurs de Montréal et Commission scolaire de Montréal,

2016 QCTA 301 (Me Jean-Pierre Villaggi, arbitre).

 Enseignante suppléante;

 Inconduite chronique, incapacité à entretenir des relations harmonieuses avec les autres

membres du personnel;

 Refus du soutien offert par l’employeur;

 Le tribunal conclut que le congédiement était une mesure administrative et non disciplinaire vu

l’incapacité de la salariée de se conformer aux normes attendues.
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Nouvelle tendance jurisprudentielle en matière administrative

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 299, SCEP et

Industries de la Rive-Sud, usine de Coaticook , 2014 QCTA 280 (Me Richard Marcheterre,

arbitre).

 Salarié occupant un poste de « leader chaîne de valeur »;

 Devait notamment diriger des employés sur le plan de leur travail et de leur attitude. Jouait un

rôle d’autorité intermédiaire et devait donc maintenir une image exemplaire quant au

comportement adéquat à adopter dans l’usine;

 Non-respect de certaines règles de santé et de sécurité du travail malgré des avertissements,

plusieurs retards à des réunions;

 Rétrogradation administrative confirmée vu le rendement insatisfaisant.
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Nouvelle tendance jurisprudentielle en matière administrative

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

et Centre de santé et de services sociaux Bordeaux-Cartierville-St-Laurent, 2014 QCTA 297

(Me Diane Veilleux, arbitre).

 Nutritionniste en période de probation;

 Problème d’attitude et refus de se conformer aux façons de faire imposées par l’employeur,

incapacité de travailler en équipe, remise en question des personnes en situation d’autorité;

 Congédiement confirmé en raison de l’incapacité de la salariée d’assumer les responsabilités

liées à son emploi, particulièrement celle de travailler en équipe dans un cadre défini par

l’employeur.
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Nouvelle tendance jurisprudentielle en matière administrative

Syndicat de l’enseignement de la région de la MITIS et Commission scolaire des Monts-et-

Marées, D.T.E. 2013T-673 (Me André C. Côté, arbitre).

 Enseignant dans un centre de formation professionnelle, engagé par contrat depuis cinq ans;

 Employeur a décidé de ne pas renouveler le contrat en raison de comportements du salarié qui a

fait preuve d’attitudes hostiles et de comportements dérogatoires dans ses rapports avec ses

supérieurs et collègues de travail, au point de constituer de l’incapacité et de la négligence à

remplir son devoir;

 L’enseignant avait une attitude contestataire, rigide, intimidante et accusatrice envers ses

collègues et la direction, contribuant à miner le climat de travail;

 L’arbitre confirme la nature administrative de la décision de l’employeur.
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Nouvelle tendance jurisprudentielle en matière administrative

Syndicat du personnel de soutien du CEGEP de Ste-Foy (CSN) et CEGEP de Ste-Foy, (T.A.,

2013-08-28), SOQUIJ AZ-50998124 (Me Carol Girard, arbitre).

 Technicienne en arts graphiques;

 Nombreux conflits avec des collègues de travail, incapacité à s’intégrer à l’équipe, détérioration

du climat de travail, absence d’autocritique;

 Congédiement administratif pour incompétence confirmé.
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Nouvelle tendance jurisprudentielle en matière administrative

Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 et VKI

Technologies inc. (Juan Andres Caballero), 2011, CanLII 57997 (QC SAT) (Me Huguette April,

arbitre).

 Chef d’équipe de la cellule de peinture (26 ans de service);

 Entreprise en processus d’amélioration des procédés de production (amélioration continue);

 Le salarié a résisté aux changements et n’a pas collaboré au processus. Il ne voyait pas la

nécessité de modifier les procédés et façons de faire, s’acharnant à maintenir les vieilles

méthodes, même s’il a été établi que celles-ci ne répondaient plus aux besoins de l’entreprise et

qu’il y avait des problématiques importantes.
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Nouvelle tendance jurisprudentielle en matière administrative

(suite)

 L’arbitre confirme le congédiement administratif, mentionnant que ce qui est en cause ici, ce n’est

pas en soit la compétence du salarié, mais une inhabileté à s’adapter aux changements,

inhérente à sa personnalité;

 L’arbitre mentionne : « L’attitude de M. Caballero reflète sa façon d’être, il a toujours fait comme

cela et c’est comme cela que ça doit être fait, une telle attitude ne se modifie pas par l’imposition

d’une mesure disciplinaire. Le comportement de M. Caballero est en quelque sorte involontaire,

c’est sa façon d’être. ».
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Nouvelle tendance jurisprudentielle en matière administrative

Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro-Québec (SPIQ) et Hydro-Québec (Gaston

Blanchette), D.T.E. 2006T-539 (Me Claude H. Foisy, arbitre).

 Ingénieur à l’emploi d’Hydro-Québec depuis treize ans;

 Employeur invoquait son comportement inadéquat, qu’il était dysfonctionnel dans l’organisation et

qu’il nuisait au bon fonctionnement de l’équipe. Incapacité non volontaire du plaignant de

travailler efficacement dans l’organisation;
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Nouvelle tendance jurisprudentielle en matière administrative

(suite)

 Le salarié s’occupait de dossiers qui ne le regardaient pas, il avait critiqué le choix d’un nouvel

ingénieur dans son unité et en avait interpellé la direction d’Hydro-Québec à ce sujet, sans

respect de l’autorité de son supérieur. À plusieurs occasions, il n’avait pas suivi les consignes et

directives de son supérieur. Il refusait d’accepter certaines règles fondamentales, soit le respect

des décisions prises et de la ligne hiérarchique;

 L’arbitre conclut à la justesse du congédiement administratif considérant que le salarié avait

adopté des comportements involontaires démontrant ses obstinations et son incapacité à

travailler efficacement au sein d’une organisation hiérarchisée;
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Conclusion

 Importance de bien distinguer et maîtriser les fines distinctions entre les mesures disciplinaires et

les mesures administratives pouvant s’appliquer;

 Prudence avant d’envisager l’utilisation des mesures administratives considérant les différentes

obligations impératives en matière disciplinaire (délais, clause d’amnistie, etc.);

 Parfois sage de procéder d’abord par l’utilisation des mesures disciplinaires;

 Parfois possible de procéder à une gestion mixte de mesures administratives et disciplinaires.
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Le contrat de service à exécution successive relatif à un 

enseignement, un entraînement ou une assistance au sens de la 

LPC

La portée de la Loi sur la protection du consommateur

Les objectifs de la LPC sont:

 Rétablir l’équilibre dans les relations contractuelles entre les commerçants et le consommateur;

 Éliminer les pratiques déloyales et trompeuses; 

 Améliorer la capacité du consommateur à faire des choix éclairés sans lui retirer quelque 

bénéfice;

 Sauvegarder l’existence d’un marché efficient où le consommateur peut intervenir avec 

confiance.
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La portée de la LPC (suite)

Compte tenu de la mission protectrice de la LPC, elle doit être interprétée de façon large et libérale. En cas

de doute ou d’ambiguïté, un contrat de consommation doit toujours être interprété en faveur du

consommateur:

« [55] Loi d’ordre public qui vise à rétablir l'équilibre entre les commerçants et les

consommateurs , la LPC cherche à protéger le public consommateur, à supprimer certains abus et à

y remédier. Elle vise à permettre que le consommateur fasse des choix éclairés par l’obtention de

l’information pertinente à son achat afin qu’il puisse connaître sa situation avec précision. À cette fin,

elle doit recevoir une interprétation large et libérale, favorable au consommateur et les sanctions qui

s’y trouvent doivent permettre de lui donner plein effet et lui faire rencontrer son objet. »

Option Consommateurs c. Meubles Léon ltée, 2017 QCCS 3526
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La portée de la LPC (suite)

Application du cadre législatif de la LPC

 La LPC s’applique aux contrats de service ayant l’un ou l’autre des objets suivants :

189. À l’exception du contrat conclu par un commerçant qui opère un studio de santé, la

présente sous-section s’applique au contrat de service à exécution successive ayant pour

objet:

a) de procurer un enseignement, un entraînement ou une assistance aux fins de

développer, de maintenir ou d’améliorer la santé, l’apparence, l’habileté, les qualités,

les connaissances ou les facultés intellectuelles, physiques ou morales d’une

personne;

b) d’aider une personne à établir, maintenir ou développer des relations personnelles ou

sociales; ou

c) d’accorder à une personne le droit d’utiliser un bien pour atteindre l’une des fins prévues

aux paragraphes a ou b.
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La portée de la LPC (suite)

Les tribunaux appliquent largement le cadre législatif de la LPC lorsque l’objet du contrat vise le

développement individuel de la personne. Il s’agit de contrats s’échelonnant sur plusieurs semaines ou

plusieurs mois, lesquels sont exécutés en plusieurs fois.

Toutefois, le régime prévu à la section VI de la LPC ne s’applique pas aux contrats conclus par les

institutions visées à l’article 188 LPC:

188. Pour les fins de la présente section, est considérée comme commerçant une personne qui offre

ou fournit un service prévu à l’article 189 à l’exception:

a) d’une commission scolaire et d’un établissement d’enseignement qui est sous son autorité;

…
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La portée de la LPC (suite)

b) d’un collège d’enseignement général et professionnel; 

c) d’une université; 

d) d’une faculté, école ou institut d’une université qui est géré par une personne morale distincte de celle qui 

administre cette université; 

e) d’un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), pour 

les contrats de services éducatifs qui y sont assujettis; 

f) (paragraphe abrogé); 

f.1) d’une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi 

sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), pour l’enseignement subventionné qu’elle 

dispense; 

g) d’un ministère du gouvernement et d’une école administrée par le gouvernement ou un de ses 

ministères; 

g.1) du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué en vertu de la Loi sur le 

Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C‐62.1); …
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La portée de la LPC (suite)
…

h) d’une municipalité; 

i) d’une personne membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C‐26); 

j) d’une personne et d’une catégorie de personnes qui exercent une activité prévue à l’article 189 sans 

exiger ou recevoir de rémunération, directement ou indirectement; et 

k) d’une personne et d’une catégorie de personnes prévues par règlement. 

Ainsi, la section VI de la LPC ne trouvera pas application lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu par un

établissement d’enseignement privé qui concerne les activités reliées à son programme éducatif.
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La portée de la LPC (suite)

Mais attention…

« [30] Selon le Tribunal, l'article 188 de la Loi n'a pas pour effet d'exclure

certains contrats d'enseignement de l'application complète de la Loi, mais plutôt

de ne pas assujettir les personnes ou entités qui y sont énumérées (par exemple

les commissions scolaires, CEGEPS et universités) aux obligations prévues à la

SECTION VI de la Loi qui traite des contrats de service à exécution successive.

[31] Le Tribunal est d'opinion que si le législateur a pris la peine de

spécifier que certaines personnes ou entités qui fournissent l'un des services

énoncés à l'article 189 ne sont pas assujettis aux dispositions traitant des contrats

de service à exécution successive (SECTION VI), il faut en déduire que ces

contrats sont assujettis, par ailleurs, aux autres dispositions énoncées à la Loi. »

Gagnon c. Orlando International School of Visual and Entertainment Design

Corp., 2004 CanLII 49185 (QC CS)
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Illustrations

 Voyages et sorties culturelles

 La LPC ne s’applique donc pas aux voyages et aux sorties culturelles:

 Offerts dans le cadre d’une activité d’enseignement et liés aux objectifs du programme 

éducatif;

• ex. : sortie au musée associée à un cours d’histoire ou programme d’initiation au ski 

dans le cadre d’un cours d’éducation physique; 

 Offerts indépendamment d’une activité d’enseignement et sans lien avec les objectifs du 

programme éducatif;

• ex. : voyage à New York pendant la relâche, s’agissant d’un type d’activité 

incompatible avec un contrat;

• Rien ne permet de conclure qu’un voyage doit respecter les exigences du contrat. 
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Illustrations (suite)

 Activités parascolaires

 La LPC ne s’applique pas aux activités parascolaires ayant un lien ou offrant un complément à une 

activité d’enseignement et liées aux objectifs du programme éducatif. 

 ex. : cours d’informatique

 Toutefois, les activités parascolaires sans lien ou n’offrant pas un complément à une activité 

d’enseignement et liées aux objectifs du programme éducatif doivent respecter les exigences de la 

LPC.

 ex. : ligue d’échec, groupe de jeux de sociétés
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Illustrations (suite)

 Camps d’été ou camps de jour

 L’assujettissement des camps d’été ou de jour aux exigences du contrat dépend de la nature du 

camp et de son contenu.

 Un camp de la nature d’un service de garde sans programme ou objectif particulier n’a pas à 

respecter les exigences de la LPC.

 ex : Un camp thématique destiné à offrir un type de formation quelconque doit cependant 

respecter les exigences de la LPC.
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Illustrations (suite)

 Les activités sportives

 La LPC s’applique aux activités sportives (parascolaires ou élites) offertes indépendamment d’une 

activité d’enseignement et sans lien avec les objectifs du programme éducatif.

 ex. : programme de soccer après les classes
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Illustrations (suite)

 Or, les programmes sports-étude ne sont pas régis par les dispositions de la LPC concernant 

la contrat de service à exécution successive :

« [3] Le fils du demandeur est étudiant à l’Académie les Estacades dans un

programme sport-étude. Il laisse son équipement de hockey dans un local fourni par la

défenderesse qui est barré en tout temps et dont l’accès est limité aux étudiants.

[…]

[12] Contrairement à ce que croit le demandeur, les dispositions de la Loi sur la

protection du consommateur concernant le contrat de service à exécution successive ayant

pour objet de procurer un enseignement (art. 189 a) ne s’appliquent pas à une commission

scolaire et un établissement d’enseignement qui est sous son autorité (art. 188 a)). »

Trudel c. Académie Les Estacades, 2010 QCCQ 3770
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L’importance de déterminer le champ d’application de la LPC

Lorsqu’une activité est assujettie à la LPC, le contrat de service doit obligatoirement respecter certaines

exigences :

 Le contrat doit obligatoirement être écrit (190 LPC.);

 Le contrat doit contenir l’information suivante (190 LPC.): 

 Le nom et l’adresse du consommateur et ceux du commerçant;

 Le lieu et la date du contrat;

 La description de l’objet du contrat et la date à laquelle le commerçant doit commencer à 

exécuter son obligation;

 La durée du contrat et l’endroit où il doit être exécuté; …
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L’importance de déterminer le champ d’application de la LPC (suite)

...

 Le nombre d’heures, de jours ou de semaines sur lesquels sont répartis les services ainsi que le 

taux horaire, le taux à la journée ou le taux à la semaine, selon le cas;

 Le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat;

 Les modalités de paiement.

 Le contrat doit préciser tous les frais susceptibles d’être réclamés du consommateur, à défaut de quoi 

ils ne pourront pas être perçus (12 LPC).

 Le contrat doit aussi contenir la mention obligatoire prévue par le Règlement d’application de la Loi 

sur la protection du consommateur (46 du Règlement).
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L’importance de déterminer le champ d’application de la LPC (suite)

 À noter : un contrat de louage ou de vente pour une valeur de plus de 100 $ conclu avec la même

entité accessoirement au contrat de service doit lui aussi contenir la mention prévue à l’article 46 du

Règlement.

 ex : contrat d’achat ou de location d’équipement

 Le contrat doit être accompagné du formulaire de résiliation prévu par la loi.

 Il importe de souligner qu’un vice de forme d’un contrat prévu par la LPC n’est pas nécessairement

cause de reproche en soi, à moins que le consommateur en subisse un préjudice.
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Mode de tarification et paiement

 La tarification du contrat assujetti à la LPC doit être la même pour toute la durée du contrat, qu’elle 

soit en fonction d’un taux horaire, d’un taux journalier ou d’un taux hebdomadaire (191 LPC).

 En ce qui concerne le paiement de la valeur prévue par le contrat de service, elle doit respecter les 

considérations suivantes (192 LPC) :

 Aucun montant ne peut être perçu avant que le contrat ne débute;

 Le paiement de la valeur du contrat doit être effectué en deux ou plusieurs versements 

sensiblement égaux à des moments sensiblement égaux.
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Mode de tarification et paiement (suite)

Illustrations

 Situation conforme à la loi:

 Un contrat d’une valeur totale de 400 $ sur une durée total de 20 semaines prévoit une 

tarification équivalente à 20 $ par semaine, qui est facturée à raison de 200 $ au premier jour, et 

200 $ à la 10e semaine.

 Situation non conforme à la loi:

 Un contrat d’un valeur total de 400 $ sur une durée total de 20 semaines prévoit une facturation à 

raison de 300 $ au premier jour, et 100 $ à la 5e semaine.

Toutefois, ces exigences n’ont pas à être respectées si la valeur du Contrat est de 100 $ ou moins, ou si la 

durée du contrat est de 3 jours consécutifs ou moins (15.1 du Règlement). 
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Le droit de résiliation du consommateur

 En principe, le contrat de service assujetti à la LPC peut être résilié en tout temps, à la seule

discrétion du consommateur, par la transmission d’un avis écrit. Bien qu’en apparence extraordinaire,

cette modalité est identique à celle prévue à l’article 2129 C.c.Q..

 L’exercice du droit de résiliation du contrat emporte les conséquences suivantes :

 Si le contrat est résilié avant qu’il n’ait débuté, la résiliation intervient sans frais ni pénalité pour le 

consommateur; 

…



291

Le droit de résiliation du consommateur (suite)

 Si le contrat est résilié après qu’il ait débuté, les sommes payables par le consommateur 

sont limitées aux montants suivants :

• La valeur des services fournis à ce moment, calculée en fonction de la tarification 

uniforme déterminée ;

• Selon le même exemple, une résiliation à la quatrième semaine emporte une 

valeur des services de 80 $ ;

• Une pénalité équivalente au montant le moins élevé entre 50 $ ou 10% des services 

restants ;

• Selon le même exemple, s’il reste 3 semaines au contrat d’une valeur de 60 $, la 

pénalité maximale serait de 6 $.

Dans tous les cas, l’excédent des montants déjà payés par le consommateur doit lui être remboursé 

dans un délai de 10 jours.
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Le droit de résiliation du consommateur (suite)

 Le contrat de louage de bien ou de service conclu accessoirement au contrat de service principal 

peut aussi être résilié suivant les mêmes modalités que pour le contrat principal.

 Quant à la résiliation d’un contrat de vente, celle-ci doit intervenir dans l’un ou l’autre des délais 

suivants :

 dans les 10 jours de la livraison du bien ;

 dans les 10 jours du début du Contrat ;

 dans les 10 jours de la résiliation du Contrat. 

 Toutefois, le consommateur ne peut plus résilier le contrat de vente s’il a été en possession du bien 

pendant 2 mois ou un tiers de la durée du contrat, selon la durée la plus courte.
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Le dépôt

 Les contrats de service visés par le cadre juridique de la LPC ne permettent pas d’exiger un dépôt.

Ainsi, toutes les activités offertes dans le cadre d’une activité d’enseignement et liées aux objectifs du

programme éducatif et donc exclues du cadre juridique relatif au contrat pourraient être associées à

l’exigence d’un dépôt.

 La LPC et le droit commun n’encadrent pas de façon spécifique le dépôt. Afin d’éviter toute cause de

reproche, l’exigence d’un dépôt devrait être assortie des considérations suivantes :

 Le dépôt devrait être remboursé en totalité si aucune démarche n’a été effectuée au bénéfice de

l’élève en lien avec l’activité projetée;

 Le dépôt pourrait ne pas être remboursé ou remboursé en partie si des démarches spécifiques

ont été effectuées ou des coûts encourus au bénéfice de l’élève en lien avec l’activité projetée;

 Le contrat ou le formulaire d’inscription devrait prévoir clairement le traitement du dépôt et les

circonstances dans lesquelles il peut ou non être remboursé.
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Considérations pratiques

 Les modalités imposées par la LPC peuvent être onéreuses, tant en regard de leur implantation, leur

mise en œuvre que de la gestion du droit de résiliation. Les éléments ci-dessous peuvent être

considérés afin de minimiser l’impact de ces exigences légales :

 Associer les activités offertes par un établissement pendant la période scolaire aux activités

d’enseignement et aux objectifs du programme éducatif;

 Limiter le coût d’une activité à 100 $ ou moins pour éviter l’application des règles de tarification et

de paiement;

 Limiter la durée d’une activité à 3 jours ou moins pour éviter l’application des règles de tarification

et de paiement;

 Éviter la vente ou la location d’équipement directement par l’établissement qui offre l’activité et

favoriser le recours à des fournisseurs tiers afin d’éviter les conséquences du droit de résiliation

du contrat accessoire au contrat.
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Considérations pratiques (suite)

 Afin de minimiser l’incidence d’une résiliation hâtive et assurer plus de prévisibilité à la conduite des

activités, le contrat pourrait débuter à une date antérieure à la prestation de l’activité à des fins de

préparation et d’organisation. Un tel procédé permettrait de percevoir un montant en amont du début

de l’activité pour le participant.

 ex: les activités d’un camp de soccer pourraient débuter le 1er septembre, même si la première

pratique ou partie pour l’élève a lieu le 15 septembre.



•Kateri Vincent

Avocate, associée

T +1 418 650-7052

kateri.vincent@langlois.ca
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Plan de la formation

Les thèmes abordés lors de cette présentation sont :

L’admissibilité

Le processus décisionnel

La gestion médico-administrative

La date de capacité

Le droit de retour au travail

Le retour au travail en cas de limitations fonctionnelles

L’imputation
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L’admissibilité

Tout débute par une bonne enquête…. 

 Cueillette des faits : importance capitale

- Que s’est-il passé? Quand? 

- Le travailleur a-t-il rempli le registre d’accident? 

- A-t-il déclaré l’événement? À Qui? De quelle façon?

- Existe-t-il des témoins? Qu’ont-ils vu et/ou entendus?

- Avons-nous une vidéo de l’événement?

- Existe-t-il des circonstances particulières en lien avec le moment où la lésion est déclarée?

Les déclarations écrites sont primordiales (datées et signées)
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L’admissibilité

Cette enquête vous permettra de répondre à ces questions : 

 Est-ce un accident du travail ou une maladie professionnelle?

 Est-ce le résultat d’une négligence grossière et volontaire?

 Le travailleur est-il hors délai pour le dépôt de sa réclamation?

 Est-ce un accident attribuable à un tiers?

 S’il s’agit d’une maladie professionnelle, le travailleur a-t-il déjà exercé un emploi

similaire avant son arrivée dans l’entreprise?
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L’admissibilité

L’enquête peut également servir à documenter les antécédents du

travailleur :

 Le travailleur s’est-il déjà absenté pour le même motif?

 Sommes-nous en présence d’une condition personnelle aggravée ou rendue

symptomatique par le fait accidentel?

 Sommes-nous en présence d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion

antérieure survenue chez nous ou chez un autre employeur?

 Pourrions-nous faire reculer la date de la lésion professionnelle afin d’éviter

l’imputation des sommes au dossier?
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L’admissibilité

L’accident du travail:

 Présomption de l’article 28 LATMP

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est

présumée une lésion professionnelle.

1. Blessure: 

- Lésion provoquée par un agent vulnérant externe 

- Absence de période de latence (apparition immédiate des symptômes)

- Diagnostic mixte  (ex : tendinite, épicondylite) : sera considéré comme une blessure si la douleur 

est apparue subitement

- Diagnostic en «algie» (ex : lombalgie) : la présence de signes objectifs permettra de conclure 

qu’il s’agit d’une blessure. 

Boies et CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775
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L’admissibilité

L’accident du travail:

 Présomption de l’article 28 LATMP (suite)

2. Sur les lieux du travail

3. Est à son travail

- Nécessité d’une relation temporelle entre le moment allégué de la blessure et le travail

- Une blessure qui arrive à l’occasion du travail ne permet pas l’application de la présomption (ex : 

lors de l’arrivée ou du départ, pendant une pause, etc.)

Les circonstances entourant l’apparition de la blessure alléguée doivent être claires,

convaincantes et dénuées d’ambiguïtés.

Cie de transport Maskoutaine inc. et Andries-

Gounant, 2018 QCTAT 5896
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L’admissibilité

L’accident du travail:

 Le renversement de la présomption :

Si les conditions d’application de la présomption sont démontrées, le travailleur est présumé avoir

subi une lésion professionnelle. Il appartient alors à l’employeur de démontrer que ce n’est pas le

cas. Pour ce faire, l’employeur peut tenter de démontrer :

- L’absence d’un mécanisme de production adéquat (preuve de nature médicale)

- La preuve qu’une cause étrangère au travail est responsable de la lésion
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L’admissibilité

L’accident du travail:

 L’accident du travail au sens de l’article 2 LATMP

2. «accident du travail» un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à

une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion

professionnelle»

1. Événement imprévu et soudain : 

- Notion stricte : traumatisme, fait accidentel précis

- Notion élargie : surcharge de travail, modification des tâches de travail, etc. 

La manifestation d’une condition personnelle sur les lieux du travail n’est pas un 

événement imprévu et soudain
Académie des Sacrés-Coeurs et Painchaud-Laurence, 

2019 QCTAT 248
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L’admissibilité

L’accident du travail:

2. Par le fait ou à l’occasion du travail : 

- le lieu de l'événement;

- le moment de l’événement;

- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

- l'existence et le degré d'autorité ou de subordination;

- la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement;

- le caractère de connexité ou d'utilité relatif de l'activité du travailleur en regard de 

l'accomplissement du travail.

3. Qui entraîne : 

- lien de causalité à établir (preuve médicale)
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L’admissibilité

La maladie professionnelle

 La présomption de l’article 29 LATMP

29. Les maladies énumérées dans l’annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces

maladies d’après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Le travailleur atteint d’une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a

exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe.
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L’admissibilité

La maladie professionnelle

 L’article 30 LATMP

30. Le travailleur atteint d’une maladie non prévue par l’annexe I, contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui

ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une blessure ou d’une maladie causée par un tel accident est considéré

atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d’un travail

qu’il a exercé ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

1. La maladie caractéristique

- Plutôt rare : nécessite généralement une preuve de nature épidémiologique

2. La maladie reliée aux risques particuliers du travail

- Nécessite la preuve de la présence de facteurs de risques suffisants pour expliquer le

développement de la pathologie (ex : répétition, force, posture, etc.)
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Le processus décisionnel

Réclamation du travailleur

Décision de la CNESST

Demande de révision

Décision de la DRA

Contestation au TAT

Décision du TAT

Délai de 6 mois de la lésion, du décès ou de la date à laquelle

il est porté à la connaissance du travailleur qu’il est atteint

d’une maladie professionnelle

Délai de 30 jours de la notification de la 

décision

Délai de 45 jours de la notification de la 

décision

Possibilité de prolonger le délai ou

d’être relevé du défaut de l’avoir

respecté en présence d’un motif

raisonnable
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La gestion médico-administrative

En matière de gestion de dossiers de réclamation, vous devriez toujours avoir

en tête cette question:

 Comment puis-je mettre fin aux versements des prestations ?

Cette question est toujours d’intérêt, et ce, même pour les dossiers refusés

car on ne sait jamais ce que le TAT nous réserve…
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La gestion médico-administrative

L’assignation temporaire

179. L’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce

dernier, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi

convenable, même si sa lésion n’est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail;

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de 

sa lésion; et

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

Il est important de fournir au médecin un formulaire détaillant les tâches disponibles en assignation

temporaire. Ce formulaire doit être facile à consulter et à remplir de manière à maximiser les

possibilités que le médecin traitant autorise l’assignation temporaire.
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La gestion médico-administrative

L’expertise médicale et la procédure d’évaluation médicale

 La loi permet à l’employeur de faire expertiser un travailleur afin de valider les 

conclusions du médecin traitant (article 212 LATMP)

Plusieurs motifs peuvent justifier une expertise médicale, notamment : 

- Lorsque la durée de consolidation normale est passée

- Lorsque le diagnostic retenu par le médecin traitant semble inadéquat 

- En cas de doute sur la présence d’une recherche de gains secondaires

- Lorsque le dossier stagne

 Si les conclusions du médecin désigné par l’employeur infirment celles du médecin

traitant, l’employeur peut demander que le dossier soit transmis au Bureau

d’évaluation médicale (article 212.1 LATMP). L’avis ainsi obtenu lie alors la

CNESST (article 224.1 LATMP).

Il n’est généralement pas

recommandé de poser

des questions sur la

relation causale ou sur la

présence d’un handicap

lors d’une expertise

médicale
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La gestion médico-administrative

L’expertise médicale et le processus d’évaluation médicale (suite)

 La contestation des conclusions médicales du médecin traitant peut être très utile

notamment pour :

- Faire reconnaître un diagnostic qui permettra l’obtention d’un partage d’imputation

- Exclure un diagnostic d’ordre personnel

- Faire déclarer la lésion professionnelle consolidée

- Faire reconnaître l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ou 

l’absence de limitations fonctionnelles
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Depuis le mois d’avril 2015, la CNESST a pour politique d’établir la date de capacité d’un travailleur

victime d’une lésion professionnelle consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles

à exercer son emploi à la date où il en est informé.

 Saisie de la question de la date de capacité à exercer l’emploi prélésionnel à la suite d’une

lésion professionnelle consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, la juge

administrative Sénéchal conclut qu’il n’existe aucun motif permettant de repousser la capacité

du travailleur à exercer son emploi postérieurement à la consolidation de la lésion. La CNESST

ayant déposé un pourvoi judiciaire à l’encontre de cette décision, le dossier s’est rendu jusqu’à

la Cour d’appel du Québec.

 La Cour d’appel est d’avis qu’il est raisonnable de conclure que la date de capacité coïncide

avec la date de consolidation d’une lésion professionnelle n’ayant entraîné ni atteinte

permanente ni limitations fonctionnelles.

La détermination de la date de capacité

Steamatic BCQ et Lorrain, 2018 QCCA 2007
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Le remboursement des prestations

La CNESST peut-elle recouvrer des prestations déjà versées?

 L’indemnité de remplacement du revenu n’est pas recouvrable sauf (article 363):

- s’il s’agit de l’indemnité prévue à l’article 60 LATMP (période obligatoire des quatorze premiers jours)

- en cas de mauvaise foi

 Les frais d’assistance médicale

La politique de la CNESST est à l’effet que toutes prestations versées postérieurement à la date de

consolidation d’une lésion professionnelle consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles

seraient reçues sans droit et seraient sujettes à être réclamées au travailleur.

Nous sommes actuellement en attente d’une décision de la Cour d’appel à l’encontre d’une décision du Tribunal

administratif du travail déclarant qu’une travailleuse n’a pas à rembourser les frais d’assistance médicale (frais

d’examen médical et frais de déplacement) à la suite d’une entente avec son employeur faisant rétroagir la date

de consolidation de la lésion puisqu’elle les a reçus de bonne foi.

Brevil et Hôtel Faubourg Montréal, 2016 QCTAT 4306,

pourvoi en révision judiciaire rejeté, 2018 QCCS 1585
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Le droit de retour au travail

Un travailleur victime d’une lésion professionnelle bénéficie du droit de réintégrer prioritairement son

emploi dans l’établissement où il travaillait lorsque s’est manifestée sa lésion, ou un emploi

équivalent (article 236 LATMP). S’il était lié par un contrat de travail à durée déterminée, il a droit de

réintégrer son emploi et de l’occuper jusqu’à la date d’expiration de son contrat (article 237).

Ce droit de retour au travail peut s’exercer :

- Dans l’année suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en raison de

sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant 20

travailleurs ou moins au début de cette période;

- Dans les deux ans suivant le début de la période d'absence continue du travailleur en

raison de sa lésion professionnelle, s'il occupait un emploi dans un établissement comptant

plus de 20 travailleurs au début de cette période
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Le droit de retour au travail

Particularités

 Point de départ du calcul : «période d’absence continue»

- L’assignation temporaire ne retarde pas le début de la période d’absence continue et ne l’interrompt pas
- Le retour au travail d'un travailleur à la suite d'un avis médical n'interrompt pas la période d'absence continue si

son état de santé relatif à sa lésion l'oblige à abandonner son travail dans la journée du retour

 Calcul du nombre de travailleurs :

- Se calcule par établissement
- Se calcule au début de la période d’absence continue

 Une demande de révision ou une contestation ayant pour objet l’incapacité du travailleur d’exercer son
emploi en raison de sa lésion professionnelle suspend la période d’absence continue prévue par l’article
240 si la décision finale conclut que le travailleur était capable d’exercer son emploi à l’intérieur de cette
période (article 241 LATMP).
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Le retour au travail : en cas de limitations fonctionnelles

Un travailleur demeurant avec des limitations fonctionnelles bénéficie également d’un

droit de retour au travail. Une évaluation de sa capacité de travail doit cependant être

effectuée par la CNESST.

 Étapes

1. L’emploi prélésionnel respecte-t-il les limitations fonctionnelles?

2. Cet emploi peut-il être adapté afin qu’il respecte les limitations fonctionnelles?

3. L’employeur a-t-il un emploi convenable, adapté ou non, respectant les limitations 

fonctionnelles à offrir au travailleur?

4. Le travailleur est-il capable d’exercer un emploi convenable ailleurs sur le marché du 

travail?
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Le retour au travail : en cas de limitations fonctionnelles

L’employeur a-t-il un devoir d’accommodement raisonnable?

Ce questionnement est maintenant définitivement tranché depuis la décision de la Cour suprême du

Canada le 1er février 2018

«L’obligation de prendre des mesures d’accommodement raisonnables en faveur des employés invalides est

un précepte fondamental du droit du travail canadien, et plus particulièrement du droit du travail québécois.

L’obligation d’accommodement étant l’un des principes centraux de la Charte, elle s’applique donc à

l’interprétation et à l’application des dispositions de la loi québécoise sur les accidents du travail.

Il n’existe aucune raison de priver quelqu’un qui devient invalide par suite d’un accident du travail des

principes applicables à toutes les personnes invalides, notamment du droit à des mesures

d’accommodement raisonnables.»

Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 

travail) c. Caron, 2018 CSC 3
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Le retour au travail : en cas de limitations fonctionnelles

Donc, lors du retour au travail d’un employé conservant des limitations fonctionnelles,

l’employeur doit non seulement respecter la LATMP mais aussi, l’obligation

d’accommodement contenue à la Charte québécoise des droits et libertés de la

personne.

Cette obligation d’accommodement cesse lorsqu’une contrainte excessive est

démontrée par l’employeur. L’étendue de l’obligation varie selon la réalité de l’entreprise

et la nature du handicap et/ou des adaptations possibles. Elle ne comprend toutefois

pas l’obligation de créer un nouveau poste de travail.

Vallée et Ville de Montréal — Arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-

Dame-de-Grâce, 2018 QCTAT 5440



322

Imputation

Transfert d’imputation (326 LATMP):

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à

un travailleur alors qu'il était à son emploi.

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en

raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en

vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues

en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 Deux possibilités:

- Accident attribuable à un tiers

- Imputation obérant injustement un employeur
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Imputation

Transfert d’imputation (326 LATMP) : L’accident attribuable à un

tiers

 Conditions d’application :

- Accident du travail

- La présence d’un tiers

- La responsabilité majoritaire du tiers dans la survenance de l’accident

- Le caractère injuste de l’imputation :
3

- Les risques inhérents aux activités de l’employeur

- Le caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel des circonstances ayant joué un rôle déterminant

dans la survenance de la lésion professionnelle (ex : piège, guet-apens, acte criminel ou contravention à une

règle législative, réglementaire ou de l’art)

- Les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les

tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

La demande doit être déposée dans l’année suivant la date de l’accident

Québec (Ministère des Transports) et 

Commission de la santé et de la sécurité du 

travail, 2009 QCCLP 1634
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Imputation

Transfert d’imputation (326 LATMP): Obérer injustement

Il s’agit de l’article à invoquer lorsqu’une situation, généralement hors du contrôle de l’employeur,

entraîne la reprise du versement d’IRR par la CNESST, ou prolonge la période de consolidation d’une

lésion professionnelle.

Exemples de motifs invoqués : 

 Maladie ou blessure intercurrente;

 Congédiement;

 Démission;

 Délai déraisonnable (soins, traitements, etc.);

 Non-collaboration du travailleur ou du médecin traitant;

La demande doit être déposée dans l’année

suivant la date de l’accident. Toutefois, dans

l’affaire Sécurité-Policiers Ville de Montréal

et Commission des normes, de l’équité, de

la santé et de la sécurité du travail, 2018

QCTAT 4030, le tribunal, interprétant les

propos de la Cour d’appel dans l’affaire

Supervac (Commission de la santé et de la

sécurité du travail c. 9096-4654 Québec inc.,

2018 QCCA 95), conclut que le point de départ

de ce délai ne débuterait qu’au moment où le

droit à l’exception naît.
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Imputation

Transfert d’imputation (327 LATMP ):

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des

prestations:

1° dues en raison d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31;

 Aucun délai

- Exige la présence d’un nouveau diagnostic

- Ce nouveau diagnostic n’a pas à avoir fait l’objet d’une décision d’admissibilité, mais s’il l’a

été, il doit avoir été accepté à titre de lésion professionnelle visée par l’article 31 (lésion

attribuable à un soin ou à l’omission d’un soin)

Canadelle, s.e.c. et Commission de la santé et de la 

sécurité du travail, 2014 QCCLP 6290
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Imputation

Transfert d’imputation (327 LATMP):

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations: (…)

2° d’assistance médicale dues en raison d’une lésion professionnelle qui ne rend pas le

travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle

s’est manifestée sa lésion.

 Aucun délai

- Il s’agit essentiellement d’une question de faits.

- L’employeur doit démontrer que l’emploi du travailleur n’est pas dénaturé en ce sens que le

travailleur accomplit les tâches essentielles de son travail habituel.

- L’aide des collègues ne doit pas mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail.
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Imputation

Partage de l’imputation (328 LATMP):

328. Dans le cas d’une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à

l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la Commission impute le coût des

prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à

la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que

présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du

travailleur.

 Aucun délai

- La CNESST fait souvent erreur lors de l’application de cet article, n’hésitez pas à contester.

- Une modification du partage de l’imputation suite à une décision du TAT n’entraîne

généralement pas une nouvelle répartition des coûts pour les employeurs demeurant

imputés.
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Imputation

Partage d’imputation 329 LATMP:

329. Dans le cas d’un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la

Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer tout ou partie du

coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 Délai de 3 ans suivant l’année qui suit l’année de la lésion

Éléments à démontrer:

- La présence d’une condition personnelle préexistante à la lésion professionnelle

- Le caractère déviant de la norme biomédicale de cette condition personnelle

- Son impact sur la survenance de la lésion professionnelle et/ou sur ses conséquences

N’oublions pas que le TAT est plus généreux que la CNESST
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Commission scolaire de la Capitale c. 

Syndicat de l’enseignement de la 

région de Québec (SERQ), SAE 9248.

Évaluation d’un enseignant en probation
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Les faits

 Grief contestant la décision de la commission scolaire (« CS ») de ne pas inscrire la plaignante

sur la liste d’attente et sur la liste de priorité.

 Elle prétend que la direction s’est montrée défavorable à l’égard de son expérience de 15

années d’enseignement en France.

 Discrimination en raison de sa nationalité.

 Finalement, le comportement problématique d’un élève aurait eu pour effet de déstabiliser le

groupe.

 Elle n’aurait pas eu d’évaluation juste.
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La décision

 La marge de manœuvre d’un employeur qui évalue un employé en probation est plus

importante que s’il s’agissait d’un salarié régulier.

 L’arbitre doit s’assurer que la décision n’est pas abusive, discriminatoire et déraisonnable.

 L’arbitre conclut qu’il n’y a pas de discrimination parce que les propos concernant l’origine

nationale de la plaignante ne sont pas blessant, humiliant et dégradant.

 La preuve démontre que la plaignante a eu des difficultés à organiser sa classe, qu’elle a des

carences importantes quant à la surveillance de ses élèves et qu’elle n’a pas le sens de

l’autocritique.

 Même s’il y avait un élève problématique dans la classe de la plaignante, sa classe n’était pas

particulière à ce sujet.

 Grief rejeté.
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Commission scolaire des Premières-

Seigneuries c. Syndicat du personnel 

de soutien de la Commission scolaire 

des Premières-Seigneuries, SAE 9273.

Devoir d’information de la salariée 

concernant sa condition médicale
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Les faits

 Grief contestant les décisions de la commission scolaire de retirer le poste de technicienne en

documentation à la salariée, de mettre fin à ses prestations d’assurance-salaire et la

réclamation du remboursement des sommes versées en trop.

 Suite à sa période d’évaluation, la plaignante ne rencontrait pas les exigences du poste.

 En vertu de la convention collective, la plaignante demeurait sur la liste de priorité d’emploi.

 Un règlement serait intervenu entre les parties sur ce point, mais la plaignante n’aurait jamais

signé la transaction.

 Suite à des discussions, les parties conviennent que la plaignante obtiendra un nouveau poste

pour l’année scolaire 2015-2016 et de reprendre l’évaluation.
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Les faits

 Elle a occupé le poste pendant dix (10) jours ouvrables avant de réclamer de l’assurance-

salaire pour un problème médical psychologique.

 L’employeur a appris que lorsque la plaignante a retiré son consentement relativement à la

transaction, elle était suivie pour des troubles de personnalité limite.

 Lorsqu’elle a retiré son consentement et qu’elle a accepté un nouveau poste, elle était inapte à

travailler.



338

Questions en litige

 L’employeur peut-il faire renaître l’entente à laquelle il a renoncé au cours de l’année 2015 ?

 L’employeur est-il en droit de prétendre qu’il peut retirer à la plaignante le poste qui lui a été

attribué ?
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La décision

 Concernant la première question, l’arbitre conclut que puisque le syndicat ignorait la condition

médicale de la salariée, il ne pouvait faire de représentations trompeuses à l’employeur.

 Le syndicat n’a pas manqué à ses obligations en ne s’informant pas de la condition médicale

de la salariée.

 Concernant la capacité de travail de la salariée, l’arbitre conclut que la salariée avait une

obligation d’information envers son employeur.

 La salariée n’avait pas l’obligation de déclarer son handicap à l’employeur puisque cette

condition ne l’a pas empêchée de travailler par le passé.



340

La décision

 Concernant l’aptitude de la plaignante au moment d’accepter l’offre de l’employeur, l’arbitre

conclut qu’elle n’était pas apte.

 Elle devait mentionner à son employeur les éléments qu’elle connaissait et qui mettaient en

cause son incapacité à accomplir le travail demandé.

 Il ne s’agissait pas de dévoiler son handicap, mais bien de dévoiler une incapacité totale

temporaire à accomplir les tâches demandées.

 Finalement, l’arbitre conclut que l’employeur était en droit de retirer à la plaignante son poste

de technicienne en documentation, ainsi que de réclamer les sommes perçues à titre

d’assurance-salaire.
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Commission scolaire de la Capitale c. 

Syndicat de l’enseignement de la 

région de Québec (SERQ), SAE 9300.

Atteinte à la réputation



342

Les faits

 Le syndicat prétend que le directeur de l’école a « bloqué » la candidature de l’enseignante

comme superviseure de stage 3 à l’Université Laval.

 Le syndicat allègue que la commission scolaire a porté atteinte aux articles 22 et 96.21 de la

Loi sur l’instruction publique et aux articles 3, 4 et 46 de la Charte des droits et libertés de la

personne.
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La décision

 L’arbitre rappelle que la bonne foi se présume et retient l’admission des parties que le

recrutement des superviseurs de stage appartient à l’Université Laval.

 Les références données à l’Université Laval ne sont ni fausses ni trompeuses et n’ont pas pour

objectif de nuire à la plaignante.

 L’arbitre considère que le directeur a fait preuve de son appréciation personnelle et il a le droit

de partager son opinion avec une personne qui le consulte sur les compétences d’une

enseignante afin qu’elle puisse agir comme superviseure de stage.

 L’employeur n’a aucune obligation de référence positive.

 Il conclut qu’il n’y a aucune preuve d’atteinte à la réputation et que le directeur n’a pas bloqué

la candidature de la plaignante.

 Le grief est rejeté.
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Labonté c. Commission scolaire de la 

Capitale, 2019 QCCS 222.

Responsabilité civile



345

Les faits

 Les demandeurs soutiennent que la commission scolaire n’a procédé à aucune évaluation des

capacités et des besoins de X, ni avant son classement et son inscription à l’école, ni par la

suite, durant son parcours scolaire.

 Cette omission fait en sorte que X, qui est atteint du spectre de l’autisme, a été maintenu dans

une classe ordinaire, plutôt que dans une classe spécialisée et qu’il n’a pas reçu de services

spécialisés relativement à son handicap.

 Le fait de garder X en classe ordinaire aurait, selon les demandeurs, retardé la scolarisation de

X, ainsi que son développement.

 Les demandeurs réclament 600 000 $ à la commission scolaire.
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La décision

 La Cour d’appel a étabi les étapes qu’une commission scolaire doit suivre afin de déterminer si
l’intégration en classe ordinaire rejoint l’intérêt supérieur de l’enfant.

 La première étape consiste à faire une évaluation des besoins et des capacités de l’enfant en
question.

 La commission scolaire a, avant l’intégration de X et durant les quatre premières années du primaire,
respecté cette obligation.

 En vertu de l’article 235 de la Loi sur l’instruction publique, l’intégration en classe ordinaire doit
prévaloir pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage lorsque
l’évaluation des capacités et des besoins démontre que cette insertion faciliterait l’apprentissage et
l’insertion sociale de cet élève.

 Toutefois, cette insertion ne doit pas constituer une mesure excessive et ne doit pas porter atteinte de
façon importante aux droits des autres élèves.

 L’intégration d’un tel enfant en classe ordinaire représente une norme d’application générale et non
pas une présomption.
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La décision

 Après avoir effectué l’évaluation de X, la commission scolaire a élaboré, conformément à la loi
et à la jurisprudence, un plan d’intervention traitant des mesures d’adaptation de X et ce, pour
sa maternelle et les quatre premières années du primaire.

 Pour chacune de ces années, la défenderesse a conclu que les apprentissages et le
développement social de l’enfant étaient facilités en classe ordinaire et ce, grâce aux
adaptations envisagées.

 Ainsi, la défenderesse a, dans son intérêt supérieur, maintenu X en classe ordinaire.

 La preuve démontre qu’à chaque année, X a fait des progrès significatifs.

 Le premier échec de X est survenu à la fin de la quatrième année. Il a dû la reprendre en
classe spécialisée.

 Les demandeurs n’ont pas démontré que la décision de la commission scolaire était
déraisonnable, elle s’est acquittée de ses obligations envers X.

 La réclamation est rejetée.
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Labonté c. Commission scolaire de la 

Capitale, 2019 QCCS 335.

Demande en injonction permanente
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Les faits

 Le fils des demandeurs, âgé de 15 ans, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme.

 Il a éprouvé de l’anxiété, de la difficulté à socialiser et à se déplacer en présence d’une foule.

 Afin de pallier à cet handicap, les demandeurs ont effectué des démarches dans le but

d’obtenir un chien d’assistance. Cela a fonctionné.

 Les demandeurs ont demandé à la défenderesse une autorisation pour que X puisse être

accompagné par le chien lorsqu’il ira à l’école.

 Les demandeurs, suite à une rencontre, ont refusé de souscrire aux conditions de la

commission scolaire.

 Selon eux, les conditions sont non-fondées, inutiles et discriminatoires.
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Les faits

 La commission scolaire avait les exigences suivantes:

 Confirmation d’une couverture en assurance-responsabilité pour le chien d’assistance;

 Une attestation que X avait suivi, auprès de l’organisme Mira, la formation nécessaire afin

d’avoir la maîtrise de son chien;

 Mise en place d’un plan de circulation ou de déplacement dans l’école visée.

 Au fil des discussions, la commission scolaire a ajouté une nouvelle contrainte. En effet, un

élève de la classe de X souffrait d’une importante allergie aux chiens.

 Ainsi, les demandeurs demandent une injonction permanente afin de permettre à leur fils d’être

accompagné du chien d’assistance dans un des établissements de la commission scolaire.
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La décision

 La Cour supérieure est d’avis que la demande de confirmation d’une couverture d’assurance-

responsabilité civile paraît justifiée.

 Elle s’inscrit comme une exigence indissociable de la garde d’un chien, plus particulièrement

en milieu scolaire et dans une classe restreinte où d’autres enfants souffrent de divers

handicaps.

 Il est vraisemblable qu’une poursuite viserait la commission scolaire et le gardien du chien.

 La demande d’une confirmation que X ait suivi la formation de Mira lui accordant la maîtrise de

son chien d’assistance paraît bien fondée.

 Mira exige qu’un enfant suive sa formation avant d’introduire un chien d’assistance dans une

classe.

 Mira est un organisme responsable et expérimenté, il était important pour la commission

scolaire de maintenir cette exigence.
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La décision

 La mise en place d’un plan de circulation paraît aussi essentielle afin de fonctionner dans

l’école.

 Cette démarche, en plus d’être nécessaire et exigée par Mira, permet de déterminer les

endroits les plus appropriés pour le circulation de X et de son chien d’assistance.

 La Cour est d’avis, en considérant qu’un enfant allergique aux chiens est présent dans la

classe de X, d’ordonner l’intégration du chien d’assistance de X auprès d’un établissement de

la commission scolaire.

 Il faut envisager le déplacement de X vers une autre école où il pourra être reçu, si une place

est disponible et en l’absence d’une contrainte importante.

 La demande d’injonction est partiellement accueillie.
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Karawi c. Blais, 2018 QCCQ 457

Diffamation

(Recours d’une enseignante contre un 

parent d’une élève)
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Les faits

 La demanderesse est enseignante dans une école secondaire et elle poursuit pour la somme
de

82 417 $ la mère d’une élève pour atteinte à la réputation.

 La fille de la défenderesse et une autre élève étaient les représentantes des étudiants au
conseil d’établissement.

 Suite à leur nomination, la défenderesse a accusé la demanderesse d’avoir utilisé son autorité
afin de les influencer pour qu’elle soutienne la position qu’elle voulait mettre de l’avant à titre
de représentante des professeurs au sein du conseil.

 La défenderesse a alors écrit plusieurs courriels pour se plaindre de l’enseignante.

 Sans s’informer davantage sur la situation, la défenderesse a conclu que la demanderesse a
adopté un comportement non-éthique et tentait de les corrompre pour mettre de l’avant ses
propres intérêts.

 Le défenderesse aurait tenu des propos diffamatoires sur ses qualités et son
professionnalisme.
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La décision

 Les courriels de la défenderesse constituaient de l’intimidation, des menaces et du

harcèlement.

 Ceux-ci sont diffamatoires et ont entaché la réputation de la demanderesse parce qu’ils ont eu

un impact sur ses relations avec ses collègues, les élèves, la direction de l’école et le

représentant de l’association des professeurs.

 Le contenu des courriels est objectivement susceptible de produire des sentiments

défavorables à l’égard de la demanderesse.

 La défenderesse a adopté un comportement fautif en faisant croire qu’elle avait des

déclarations sous serment et des déclarations écrites de plusieurs personnes, ce qui était faux.

 Une personne raisonnable n’aurait pas agi de la sorte: même à l’audience, la défenderesse a

affirmé que la demanderesse était un « prédateur » d’enfants.

 La demande est accueillie pour 24 416 $.
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Gauthier c. Commission scolaire des 

Laurentides, 2018 QCCQ 1439.

Responsabilité du fait d’autrui
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Les faits

 Le demandeur est un ancien élève de la commission scolaire et réclame 15 000 $ en

dommages-intérêts pour intimidation, harcèlement et négligence.

 Le demandeur fonde ses allégations de harcèlement notamment sur les demandes répétitives

des intervenants afin qu’il retire sa casquette en classe, concernant les rencontres à propos de

l’usage de son cellulaire en classe, ainsi que ses absences aux cours.

 On lui a aussi demandé de cesser d’enregistrer ses conversations avec autrui.

 Après plusieurs interventions infructueuses, il a été expulsé définitivement du centre.
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La décision

 Le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas qu’un préposé ou une autre personne en

autorité à la commission scolaire a voulu agir de façon à nuire au demandeur ou de façon

excessive ou déraisonnable allant à l’encontre de la bonne foi.

 Le fait pour le demandeur d’enregistrer les élèves et ses professeurs démontrent son état

d’esprit.

 Le Tribunal retient contre ce dernier plusieurs faits et gestes blâmables. Le demandeur a agi

comme étant l’artisan de son propre malheur.

 Le demandeur allègue des comportements répréhensibles à l’encontre des autres alors qu’il

en est lui-même la cause.

 Le Tribunal rejette le recours du demandeur.
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José Martinez c. Commission scolaire 

des Découvreurs, 2018 QCCQ 5205.

Responsabilité civile



360

Les faits

 La demanderesse, agissant à titre personnel et à titre de tutrice de son fils mineur Gaël,

réclame la somme de 10 000 $ à titre de dommages-intérêts (2 000 $ à titre personnel et 8 000

$ en qualité de tutrice) en réparation d’un préjudice survenu à l’école Saint-Michel.

 Gaël s’est fracturé les deux incisives centrales supérieures.

 L’incident est survenu alors qu’un autre élève atteint du spectre de l’autisme est tombé et s’est

affalé sur Gaël qui s’est alors frappé la bouche sur une table.

 La demanderesse reproche aux préposés de la commission scolaire d’avoir manqué à leurs

obligations en n’encadrant pas adéquatement les activités de son fils.

 Selon elle, l’accident ne se serait pas produit si les tables avaient été rangées.

 Elle ajoute que les enfants autistes sont plus susceptibles de tomber, étant donné leur motricité

réduite.
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La décision

 Le Tribunal est d’avis que la commission scolaire n’est pas l’assureur de tout ce qu’il peut

survenir lorsque des enfants sont sous leur garde.

 Les autorités scolaires ne sont pas tenues d’exercer une surveillance de tous les instants pour

prévenir tout incident et accident.

 Elles doivent faire preuve de prudence et de diligence raisonnable.

 L’obligation de surveillance en est une de moyen et non pas de résultat.

 Le recours est rejeté.
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X. c. Commission scolaire des 

Découvreurs, 2018 QCCQ 6020.

Responsabilité du fait d’autrui
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Les faits

 Le demandeur réclame à la commission scolaire la somme de 15 000 $ à titre de dommages

moraux et punitifs résultant du fait que son fils aurait été interpellé de façon intimidante par la

mère d’une autre élève de l’école, alors que son fils était au service de garde.

 La défenderesse admet qu’une personne s’est adressée à l’enfant du demandeur.

 Elle ajoute que ses préposés sont intervenus conformément aux usages habituels dans des

situations similaires et qu’aucune faute n’a été commise.
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La décision

 La Cour considère que l’intervention de la mère d’une enfant qui avait assisté, plus tôt dans la

journée, à une interaction déplacée entre sa fille et le fils du demandeur, bien qu’elle soit

inacceptable, n’était pas prévisible.

 Il est faux de prétendre que les éducatrices assignées au service de garde ne sont pas

intervenues.

 En fait, l’une des deux éducatrices a immédiatement averti la responsable du service de garde,

alors que l’autre est intervenue directement avec la mère.

 La Cour conclut à l’absence de faute de la part de la commission scolaire.

 La réclamation est rejetée.



365

Alliance des professeures et 

professeurs de Montréal (FAE) c. Roy, 

2018 QCCS 345.

Pourvoi en contrôle judiciaire

(Permission d’appeler rejetée)
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Les faits

 Le syndicat se pourvoit à l’encontre d’une décision d’un arbitre ayant refusé de déclarer

discriminatoire un régime d’assurance-salaire prévu par la convention collective quant aux

enseignants qui se retrouvent en invalidité partielle avec capacité de travailler réduite en terme

du nombre de jours de travail.

 Ceux-ci n’ont pas droit à l’assurance pour la portion non travaillée de la semaine alors que les

enseignants en invalidité totale sont indemnisés pour tous les jours de la semaine.

 Dans le contexte de paiement de prestations d’assurance-salaire par l’employeur, le fait que le

groupe de salariés affectés d’une invalidité partielle soit désavantagé par rapport à celui

constitué de salariés en invalidité totale n’est pas suffisant pour conclure à une discrimination

illégale.

 Il est nécessaire d’établir que le désavantage découle d’un préjugé ou de l’application d’un

stéréotype.
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La décision

 La Cour supérieure est d’avis que l’arbitre n’a pas commis d’erreur déraisonnable en décidant

que le groupe d’enseignants en invalidité partielle n’est pas dans une situation où il faut

conclure à la perpétuation d’un désavantage ou d’un préjudice ou serait l’objet d’un stéréotype

qui ne correspondrait pas à leur situation réelle.

 Le fait que l’arbitre se soit mépris entre les termes « préjudice » et « préjugé » ne permet pas

l’intervention de la Cour.
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Commission scolaire Marie-Victorin c. 

St-Georges, 2018 QCCS 2107.

Pourvoi en contrôle judiciaire

(Requête pour permission d’appeler 

accueillie)
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Les faits

 Des enseignantes suppléantes occasionnelles (« SO ») ont demandé d’être indemnisées pour

certains jours fériés en vertu de la Loi sur les normes du travail et la Loi sur la Fête nationale

(« Lois »).

 Lors de l’arbitrage, la commission scolaire a fait valoir qu’une SO n’est pas une salariée lors du

jour férié si elle ne travaille pas pour l’employeur à ce moment-là et qu’elle n’a pas droit à un

salaire.

 L’arbitre a déterminé que les SO sont des salariées en vertu des Lois, même si elles sont en

attente de recevoir une offre de remplacement.

 L’arbitre a conclu que les SO ont droit aux indemnités prévues aux Lois quant aux journées

fériées.
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La décision

 La Cour supérieure est d’avis que l’arbitre a rejeté l’argument de la commission scolaire sans

examiner les critères établis par la Cour d’appel et en utilisant plutôt d’autres critères qui ne

permettaient pas de conclure comme l’arbitre l’a fait.

 Puisque l’interprétation retenue ne faisait pas partie des issues possibles et acceptables au

regard des faits et du droit, la décision est déraisonnable.

 Le pourvoi en contrôle judiciaire est accueilli.



•Paule Veilleux

Avocate, associée

T +1 418 650 7008

paule.veilleux@langlois.ca

•Kateri Vincent

Avocate, associée

T +1 418 650 7052

kateri.vincent@langlois.ca

Merci!


