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Jeudi le 19 avril 2018

9h30 Nouvelles de la FEEP

Lyne Boudreau, CPA, CA

Philippe Malette, CRHA

10h La génération millénium : est-elle si différente ?

Monsieur Pierre Gauthier, psychologue d’affaires

Gauthier Murtada & partenaires

12h Diner

(Salle Trois-Rivières 3)
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Jeudi le 19 avril 2018

13h15 Passer au recrutement 2.0

Monsieur Didier Dubois, CRHA

Groupe HRM

17h 5@7 – 50e anniversaire du CADRE

(Salle Mékinac)

18h30 Souper

(Restaurant Le Carlito)
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Vendredi le 20 avril 2018

9h Réingénierie des processus administratifs

Madame France Boudreau, CPA, CA

Deloitte

12h Diner-conférence / Revue de la jurisprudence

Me Yann Bernard

Me Raphaël Buruiana

Me Kassandra Church, CRHA

Langlois, avocats
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NOUVELLES DE LA FEEP

1. Comité finances

2. Crédits budgétaires 2018-2019
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NOUVELLES DE LA FEEP

1. Comité finances

• Étapes à venir

• Intéressé(e) : semaine du 23 avril

• Mise sur pied du comité : mai 2018

• 1re rencontre : juin 2018

• Responsabilités

• 2 à 3 rencontres / année

• Prise en charge des rencontres régionales

• Optimisation du domaine des finances pour 

les établissements du réseau
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NOUVELLES DE LA FEEP

2. Crédits budgétaires

• Nouveautés générales 

• Mesures 10000 — Allocation de base pour la formation 
générale des jeunes 

• Mesures 13000 — Allocation de base pour la formation 
professionnelle 

• Mesures 16000 — Allocation tenant lieu de valeur locative 

• Mesures 20000 — Ajustements non récurrents 

• Mesures 30000 — Allocations supplémentaires 

• Transport scolaire 

• Pour les années scolaires 2017-2018 à 2021-2022, la 
méthode sera acheminée ultérieurement
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NOUVELLES DE LA FEEP

2. Crédits budgétaires

• Nouvelle mesure
• Mesure 30340 – Prévention du décrochage, de l’intimidation et 

de la toxicomanie 

• Modifications substantielles à des mesures existantes  
(bonification)

• Mesure 16000 - Allocation tenant lieu de valeur locative 
(l’enveloppe disponible est bonifiée de 4,35 M$ : 
tous les montants par élèves ont été bonifiés)

• Mesure 30230 - Soutien à la bibliothèque scolaire 

• Mesure 30110 - Adaptation scolaire 

• Mesure 30120 - Projets pédagogiques particuliers en 

adaptation scolaire (l’enveloppe est bonifiée et 
un deuxième volet est créé)
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NOUVELLES DE LA FEEP

2. Crédits budgétaires

• Paramètres pour l’année scolaire 2018-2019

Les allocations de base pour l’année scolaire 2018-2019 
tiennent compte des éléments suivants : 

• l’absence d’indexation pour les allocations tenant lieu de 
valeur locative;

• le taux de contribution de l’employeur; 

• le taux de vieillissement pour le personnel enseignant 
(syndiqué et non syndiqué); 

• l’absence d’indexation pour les couts autres que ceux liés au 
personnel;
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NOUVELLES DE LA FEEP

2. Crédits budgétaires

• Paramètres pour l’année scolaire 2018-2019

• les conventions collectives 2015-2020 avec certaines catégories de 
personnel des commissions scolaires ayant leur équivalent dans les 
établissements privés, soit : 

• une majoration de 2,01 % pour le personnel autre qu’enseignant, 
composée d’une indexation salariale de 1,49 % et d’un taux de 0,51 % 
pour tenir compte de l’exercice de la relativité salariale au 2 avril 
2019; 

• une majoration de 2,15 % pour le personnel enseignant, composée 
d’une indexation salariale de 1,39 % et d’un taux de 0,75 % pour tenir 
compte de l’exercice de la relativité salariale au 2 avril 2019.
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NOUVELLES DE LA FEEP

2. Crédits budgétaires

• Calcul de l’allocation de base (établissements ordinaires)

• Calcul de l’allocation de base (formation professionnelle)
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NOUVELLES DE LA FEEP

2. Crédits budgétaires
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NOUVELLES DE LA FEEP

2. Crédits budgétaires

• Mesure 16000 - Allocation tenant lieu de valeur locative
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NOUVELLES DE LA FEEP

2. Crédits budgétaires

• Recours à des services spécialisés en adaptation 

scolaire
• Ce volet vise à favoriser le recours à des services spécialisés en 

adaptation scolaire, par les établissements d’enseignement privés 
ordinaires, notamment ceux situés en région

• Les sommes sont allouées à la suite d’une demande effectuée au 
Ministère, dans le cadre d’un projet-pilote de coopérative de 
services regroupant les établissements spécialisés en adaptation 
scolaire

• À cet effet, des balises de gestion sont transmises annuellement aux 
établissements d’enseignement privés agréés. Ces balises exposent, 
notamment, les critères selon lesquels les subventions sont 
allouées, de même que les montants prévus.
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NOUVELLES DE LA FEEP

2. Crédits budgétaires
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NOUVELLES DE LA FEEP

2. Crédits budgétaires



50e ANNIVERSAIRE DU CADRE

CONNAISSEZ-VOUS BIEN 

VOTRE FEEP ?

(1RE PARTIE)

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 
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50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

1- Que signifie l'acronyme CADRE ?

a) Centre d’aide au développement rhétorique des écoles

b) Coopérative d’achats et de documentation en recherche 

éducative

c) Centre d'animation, de développement et de 

recherche en éducation
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50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

2- Le CADRE est né en… ?

a) 1955

b) 1968

c) 1985
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50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

3- Quelle est la dernière année de l’enseignement du 

cours classique ?

a) 1967

b) 1970

c) 1972
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50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

4- Quel était le pourcentage de fréquentation de l’école 

privée en 1968 ?

a) 6%

b) 12%

c) 25%
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50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

5- En quelle année les associations d’écoles privées 

se sont-elles fusionnées pour former la FEEP ?

a) 1991

b) 1999

c) 2000



CONFÉRENCE

LA GÉNÉRATION MILLÉNIUM : 

EST-ELLE SI DIFFÉRENTE ?

Monsieur Pierre Gauthier

Psychologue d’affaires
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LA GÉNÉRATION MILLENIUM : 
EST-ELLE SI DIFFÉRENTE?

Pierre Gauthier, M.Ps. 

Psychologue d’affaires

Avril 2018
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AGENDA

• Profil de la génération « Y ».

• En quoi diffère-t-elle des autres 

générations au travail?

• Ce qui motive cette génération.

• Comment adapter la culture

organisationnelle pour cette génération?

• Les meilleures pratiques.
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ÉTAT DE LA SITUATION… 

ET QUELQUES ENJEUX CONTEXTUELS

• Selon certains sondages, seulement 6 % des directeurs généraux 

d’établissements (réseau public N = 1 773 établissements) disent 

vraiment comprendre les besoins de la génération « Y ».

• Le bassin de talents diminue. Il y a moins d’inscriptions en 

formation des maîtres.

• Il y a de plus en plus de départs à la retraite.

• Absentéisme et épuisement professionnel.
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ÉTAT DE LA SITUATION… 

ET QUELQUES ENJEUX CONTEXTUELS

• L’absence de modèles masculins parmi les professeurs 

(identification affective dans le processus vocationnel).

• Le parent comme premier « stresseur » n’attire pas le talent 

(problème du « parenting »).

• Le milieu scolaire est perçu peu attrayant comme secteur de 

carrière (manque de convivialité, d’esprit d’équipe, de 

reconnaissance et de support, milieu bureaucratique).

• La sécurité.

• La mauvaise presse.
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POURQUOI PARLE-T-ON DES « Y »?

• Ils ont des besoins particuliers en termes d’engagement et de 

culture organisationnelle recherchée.

• D’ici 2028, ils représenteront plus de 75 % de la 

main-d’œuvre active. 

• Certains « Y » sont maintenant gestionnaires!

• Les « Y » ou Milleniums n’envisagent pas de demeurer plus de 

3 à 5 ans pour un employeur. C’est de cette manière qu’ils 

envisagent leur carrière.
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POURQUOI PARLE-T-ON DES « Y »?

• La rémunération n’est pas l’ultime facteur de motivation.

• Ils ont la réputation d’être déloyaux et narcissiques.

• Ils sont mal compris comme contributeurs.

• Ils sont difficiles à retenir et à mobiliser.
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PROFIL DÉMOGRAPHIQUE DES « Y »

• Nés entre 1981 et 1993.

• Arrivent sur le marché du travail en pleine chute des 

« point.com » et en pleine grande récession.

• Élevés dans de petites 

familles.

• Connectés.
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QUI SONT VRAIMENT LES « Y »?

PERSONNALITÉ COMPLEXE ET PARADOXALE

Ambitieux, mais paresseux :

• Parents surprotecteurs.

• Performance académique gonflée.

• Promesses irréalistes des universités.

• Cela a renforcé une attitude d’auto-importance au lieu de la 

discipline, la connaissance de soi et l’humilité.
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QUI SONT VRAIMENT LES « Y »?

PERSONNALITÉ COMPLEXE ET PARADOXALE

Hyper-connectés, mais narcissiques :

• Facebook, Twitter et Instagram ne les ont pas socialisés.

• Aiment être le centre de l’attention.

• Gratification instantanée.

• En 1950, 12 % se croyaient « importants »; en 1990, c’est 80 %.

• C’est de l’exhibitionnisme camouflé sous le nom de sociabilité.
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QUI SONT VRAIMENT LES « Y »?

PERSONNALITÉ COMPLEXE ET PARADOXALE

Non-conformistes, mais matérialistes :

• Aiment l’argent, le statut et les produits luxueux, 

mais veulent la reconnaissance.

• Ils sont, en réalité, plus rebelles, 

non-conformistes et indépendants.

• Sont donc déchirés entre une volonté de 

changer le système et leur besoin de plaire.
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QUI SONT VRAIMENT LES « Y »?

PERSONNALITÉ COMPLEXE ET PARADOXALE

Difficiles à motiver, mais très engagés :

• Veulent avoir du « fun » au travail.

• Le travail est perçu comme une série de défis stimulants et 

alignés sur leurs talents et préférences.

• Quand ils s’investissent, ils s’investissent à fond. 
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LES « Y » SONT-ILS VRAIMENT SI DIFFÉRENTS?

À la lumière des récents sondages, les vraies différences 

générationnelles se réduisent à trois éléments :

• Le degré de narcissisme exprimé.

• Les différences sont plus liées au processus normal de 

vieillissement, qu’à de réelles différences générationnelles. 

• La prédisposition à l’épuisement professionnel et au 

sentiment de ne pas être à la hauteur (culpabilité).
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QUOI FAIRE POUR LES MOBILISER?

Il faut prendre le temps de les comprendre 

car ils sont le résultat de nos efforts parentaux.
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ALORS QUOI FAIRE POUR LES RETENIR?

« Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, 

se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect

pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. »

Socrate, 

philosophe grec

né à Athènes en -470
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DES PRATIQUES GAGNANTES

Un travail signifiant :

• Leur travail doit faire du sens et surtout, être en lien avec un plus 

grand contexte (mon travail est-il associé à une cause plus grande?).

• Faire le point à tous les 3 mois (état de la situation, 

évolution de la performance, etc.).

• Accès à ce qui se fait à l’interne ou dans les autres 

expertises (journal électronique interne).

• Davantage d’exposition à la « zone de création de la valeur » 

(développement de l’offre de service, 

le programme pédagogique, etc.).
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DES PRATIQUES GAGNANTES

La proximité du « patron » :

• Les « Y » travaillent d’abord pour quelqu’un et non pour une 

institution d’enseignement.

• Souhaitent avoir un patron accessible, qui fait du plancher et qui 

dynamise son milieu.

• Les « Y » s’attendent à un coach plutôt qu’à un patron.

• Considèrent que le patron doit les outiller et enlever les 

contraintes.

• S’attendent à être formés en continu.
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DES PRATIQUES GAGNANTES

Pas une carrière, mais plusieurs expériences apprenantes :

• La carrière des « Y » n’est pas linéaire, il faut donc explorer 

d’autres itinéraires que seulement celui de demeurer là où ils 

sont professionnellement. 

• Veulent être impliqués dans des projets ou des mandats 

spéciaux ou extraordinaires.

• S’attendent que leur patron s’intéresse à leurs talents.

• Souhaitent une plus grande mobilité interne.
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DES PRATIQUES GAGNANTES

Donner de la rétroaction en temps continu :

• Les « Y » carburent à la rétroaction continue positive et 

constructive.

• Veulent de la rétroaction qui renforce leur employabilité et 

leur sentiment de maitrise.
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DES PRATIQUES GAGNANTES

Donner de la reconnaissance :

• Comme tous les jeunes, les « Y » veulent être reconnus 

personnellement et professionnellement.

• Donnez-leur de la visibilité (comités, projets communautaires).

• Créez des environnements sociaux sur les lieux de l’entreprise.

• Sondez fréquemment leur état de satisfaction au travail.

• Augmentez la fréquence de vos réunions.

• Dites ce que vous appréciez, ou non, dans leur contribution.

• Devenez leur entraineur.
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DES QUESTIONS À SE POSER… 

COMME GESTIONNAIRES

Les « Y » nous attribueraient quelle note sur :

• Notre capacité à les inspirer au-delà de la tâche au quotidien?

• Notre efficacité à donner de la rétroaction et à communiquer 
en temps réel?

• Notre capacité à donner de la reconnaissance en temps réel?

• Notre focus? Est-il sur les inadéquations personnelles ou sur 
les forces des individus?

• Notre capacité à être de bons entraineurs, à supporter les 
personnes dans leur travail et à stimuler leur désir 
d’apprendre et de grandir?
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SERIEZ-VOUS ENGAGÉS 

SI VOUS ŒUVRIEZ DANS UN MILIEU…

• Qui vous reconnait comme personne et comme professionnel?

• Où le patron a le courage de vous dire ce qu’il apprécie ou non 

de votre contribution?

• Qui vous développe professionnellement à partir de vos intérêts 

et talents distinctifs?

• Qui vous inspire à une cause au-delà de votre propre 

importance?

• Qui fait des efforts pour mieux aligner votre vie personnelle et 

votre vie professionnelle?
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EN CONCLUSION

• Retenir les « Y » pose des défis certains en matière 

d’encadrement : il faut prendre le temps de les comprendre.

• Ils accordent une grande importance à la convivialité de leur 

environnement et à la qualité de l’attention individuelle.

• Il y a beaucoup de différences individuelles, alors évitez les 

stéréotypes et les préjugés.

• La relation qu’ils ont avec leur patron est d’une importance 

singulière dans la décision de s’engager envers un employeur.
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DES QUESTIONS?
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Pierre Gauthier, M.Ps.

Psychologue d’affaires

pgauthier@gauthier-murtada.com

514.629.8711
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NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA !!)

1. Relativité salariale

2. Modifications de la LNT (projet de loi 176)
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NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA !!)

1. Relativité salariale

• Rappel

• Prise d’effet : avril 2019

• Introduction de nouvelles échelles salariales

• Clauses négociées au secteur public

• Éléments à considérer

• Clause remorque ?

• Règles d’intégration

• Situation de personnel « hors échelle »
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NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA !!)

1. Relativité salariale

• Règles d’intégration (Enseignants)

Les enseignants des collèges et des commissions scolaires

et les avocats du secteur de la santé et des services sociaux

(3-1114) sont intégrés à l’échelon qu’ils détenaient la

veille de ladite intégration; (…)

(Convention collective des enseignants au secteur public – FSE-CSQ,

Annexe 53, Section 2, Article 3, 2e paragraphe)
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NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA !!)

1. Relativité salariale
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NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA !!)

1. Relativité salariale

• Règles d’intégration (soutien et professionnel)

La personne salariée est intégrée dans la nouvelle échelle

de traitement de son titre d’emplois à l’échelon dont le

taux de traitement est égal ou immédiatement supérieur à

son taux de traitement avant intégration.

(Convention collective des professionnels au secteur public – CSQ,

Lettre d’entente No 11, Section 2, Article 3)

(Convention collective du personnel de soutien au secteur public

FPSS-CSQ, Annexe 28, Section 2, Article 3)
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NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA !!)

1. Relativité salariale
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NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA !!)

1. Relativité salariale

• Situation de personnel « hors échelle »

1. Demi-taux de l’augmentation applicable (%)

2. Taux nécessaire pour atteinte du maximum

3. Différence remise en montant forfaitaire

4. Répartie et versée à chaque période de paie

(Convention collective des professionnels au secteur public – CSQ, 

Article 6-2.02)

(Convention collective du personnel de soutien au secteur public 

FPSS-CSQ, Articles 6-3.04 à 6-3.07)
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NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA !!)

1. Relativité salariale

• Situation de personnel « hors échelle »
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NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA !!)

2. Modifications de la LNT (projet de loi 176)

• Dépôt du projet de loi : 20 mars 2018

• Adoption attendue : juin 2018

• Objectif : favoriser la conciliation famille-travail



ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA !!)

2. Modifications de la LNT (projet de loi 176)

a) Disparité de traitement

• Taux de salaire – nombre d’heures par semaine

• Conditions distinctes – régime de retraite et avantages 

sociaux

b) Heures de travail 

• Assouplissement – règles d’étalement des heures

• Droit de refuser de travailler

• Indemnité compensatoire 
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NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA !!)

2. Modifications de la LNT (projet de loi 176)

c) Congés

• Nombre de semaines de vacances

• Congés pour maladie, don d’organes, accident, 

violence conjugale, acte criminel

• Congés pour raisons familiales ou parentales

d) Harcèlement psychologique

• Définition et politique
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50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

6- Quel logo n’a pas été l’un de l’enseignement privé ?

a) b)

c) d) 
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50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

7- Combien la FEEP compte-t-elle de membres en 2018 ?

a) 156

b) 174

c) 194
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50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

8- Combien d’écoles membres de la FEEP ont moins de 50 

ans et sont donc plus jeunes que le CADRE ?

a) 58

b) 67

c) 92
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50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

9- Quelle est la devise de la FEEP adoptée en 2011 ?

a) Instruire, socialiser, qualifier

b) Savoir enseigner

c) Savoir réussir

d) L’excellence pour tous
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50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

10- Combien d’établissements membres de la FEEP sont 

spécialisés en adaptation scolaire ?

a) 7

b) 12

c) 14



ATELIER No 1

PASSER AU RECRUTEMENT 2.0

Monsieur Didier Dubois, CRHA
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Marketing RH, médias sociaux et 
recrutement 
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Agenda 
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C 
C 
C 

CONTEXTE 

CONTENU 

CONTENANT 

À QUI S’ADRESSE-T-ON? 
Comprendre les nouvelles réalités du marché de l’emploi 

QUE VEUT-ON LEUR DIRE? 
Maîtriser les concepts clés du Marketing RH 

QUEL OUTIL CHOISIR? 
L’attraction des employés 



Comprendre les nouvelles réalités du marché de l’emploi  
C CONTEXTE | À QUI S’ADRESSE-T-ON? 



LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 
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Taux de chômage au Québec (MARS 
2018 selon statistiques Canada) 
 
 
 

5,6 % 
	



LES ENJEUX DE DISPONIBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE  
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Pénurie de main-d’œuvre 	

Pénurie de compétences	

Rareté de compétences	

MASSIF 

CIBLÉ 

PERSONNALISÉ 

Profils intergénérationnels	

Profils interculturels	
SEGMENTÉ 



Source : Adaptation de Lou Adler, How to recruit passive candidates, Ere.net, juillet 2010. 7 

ACTIFS PASSIFSSEMI-ACTIFS SEMI-PASSIFS

Candidats actifs 
•  Ont besoin d’un emploi 
•  Cherchent activement 

Candidats semi-actifs 
•  Sont en emploi 
•  Ne sont pas totalement satisfaits 
•  Regardent de temps en temps les 

offres d’emploi 
•  Sont très critiques vis-à-vis des offres	

		
Candidats semi-passifs 
•  Sont en emploi 
•  Sont plutôt satisfaits 
•  Il est facile de les intéresser à une meilleure 

opportunité 
•  Contact et argumentaire importants 

Candidats passifs 
•  Sont en emploi 
•  Sont complètement satisfaits 
•  Il est difficile de les retirer de leur emploi 
•  Offre très importante 
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Êtes-vous 
découragé? 



p. 9 

Commençons par le début ! 
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SE POSITIONNER

RECRUTER

SOURCING

"Se faire connaître"

"Afficher et attendre que les 
candidats vous contactent"

"Aller au devant des candidats"



C CONTENU | QUE VEUT-ON LEUR DIRE? 
Maîtriser les concepts clés du Marketing RH 



Ajuster votre message 
Les niveaux de message 

14 



Ajuster votre message 
Les niveaux de message 
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Informer,	
Distraire,	

Expert-conseil,	
Apprendre,	

Etc.	

Ex. Donner des conseils sur le bien-être au travail 



Ajuster votre message 
Les niveaux de message 
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Promouvoir	
l’organisa=on	comme	
employeur	et	comme	
citoyen	corpora=f	

Ex. Parler des avantages de travailler pour l’entreprise 



Ajuster votre message 
Les niveaux de message 
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Ex. Promouvoir un poste, un salon 

Promouvoir	les	
carrières,	les	postes	à	
pourvoir,	les	ac=vités	
de	recrutement,	etc.	



Tendance en recrutement 

Nous sommes  
bombardés  
de messages  
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Tendance en recrutement 

On lit de 
moins en 

moins… de 
longs textes 
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Tendances du recrutement 

Moins de texte  
et plus d’émotions 
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Communiquer plus efficacement 



Tendances du recrutement 
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Communiquer plus efficacement 



C CONTENANT | QUEL OUTIL CHOISIR? 
L’attraction des employés 



LES OUTILS DIGIATUX  
EN CONTEXTE DE RECRUTEMENT 



Recruter sur les réseaux sociaux 

24 



Recruter sur les réseaux sociaux 

25 

Facebook 2 047

Instagram 700

Twitter 328

SnapChat 255

Pinterest 175

Linkedin 106

UTILISATEURS MENSUELS ACTIFS (en millions)

Source : https://fr.slideshare.net/wearesocialsg/global-digital-statshot-q3-2017



Recruter sur les réseaux sociaux 
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Profil : Le profil joue un double rôle. D’une part, il permet à l’individu de représenter 
l’organisation, d’autre part, il permet de communiquer le « branding » et les besoins de 
recrutement de manière statique ou semi-dynamique. 

Mur de nouvelles : Le mur de nouvelles permet de diffuser des nouvelles éphémères à un 
grand nombre de personnes. À utiliser pour des nouvelles ponctuelles. 

Le blogue (article long) : Les articles ont une durée de vie plus longue et sont transmis dans 
les notifications. Leur taux de visibilité est plus élevé, mais l’outil est plus intrusif. 

Les messages : Les messages sont très efficaces puisqu’ils arrivent directement à l’individu, 
mais ils sont également très intrusifs. 

Les outils dont on dispose 



Recruter sur les réseaux sociaux 
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Les outils dont on dispose 
Page entreprise : Il s’agit d’un outil de communication corporatif pour la communication 
de masse (≠ personnalisé). La page cible les trois grands publics (clients, candidats, 
investisseurs / grand public). 

Page vitrine / onglets : Permet de segmenter le contenu de la page entreprise pour mieux 
cibler certains publics. 

Groupes : Très efficace pour rejoindre un large volume d’individus de manière très 
segmentée. Il doit par contre s’agir de contenu à valeur ajoutée (≠ promotionnel). 

Histoires (Story) : Assemblage de photos et de vidéos permettant de partager une histoire 
avec son auditoire. 



Linkedin 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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1. Consolidez vos profils (personnel et page entreprise) 

a.  Illustrez votre profil pour promouvoir votre « Branding » 
Photo, image d’arrière-plan, multimédia 

b.  Parlez de votre entreprise 
Introduction, descriptions de poste, multimédia 

c.  Partagez des documents 
Multimédia, publications, projets 

d.  Intégrez des mots clés pour être « trouvé » par les 
candidats 
Introduction, description, compétences 

 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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2. Développez votre réseau  



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

a.  Les articles courts 
b.  Les articles longs 
c.  Les groupes 
d.  La page entreprise 
e.  Les pages vitrines 



Facebook 



Recruter sur les réseaux sociaux - Facebook 
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1. Consolidez votre page entreprise 

a.  Illustrez votre page pour promouvoir votre 
« Branding » 
Photo, image d’arrière-plan, albums photos 
et vidéo 

b.  Présentez votre entreprise 
À propos 

c.  Partagez des documents 
Publications et albums 

d.  Intégrez des mots clés pour être « trouvé » 
par les candidats 
 



Recruter sur les réseaux sociaux - Facebook 
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2. Développez votre réseau  

La force de 
Facebook, c’est 

la viralité 



Recruter sur les réseaux sociaux - Facebook 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 



Twitter 



Recruter sur les réseaux sociaux - Twitter 
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1. Twitter - Consolidez votre page entreprise 
a.  Illustrez votre page pour promouvoir votre 

« branding » 
Photo, image d’arrière-plan et couleurs de 
thème 

 
b.  Présentez votre entreprise 

Bio et listes 

c.  Partagez des documents 
Publications 



Recruter sur les réseaux sociaux - Twitter 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 



Instagram 



  40  

Instagram  - Promoting the employer Brand Recruter sur les réseaux sociaux - Instagram 



Instagram  - Promoting the employer Brand 
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Recruter sur les réseaux sociaux - Instagram 



Instagram  - Promoting the employer Brand 
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Recruter sur les réseaux sociaux - Instagram 

Ex. Promouvoir sa marque 



Instagram  - Promoting the employer Brand 
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Recruter sur les réseaux sociaux - Instagram 

Ex. Promouvoir le 
climat de travail 
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Instagram  - Promoting the employer Brand Recruter sur les réseaux sociaux - Instagram 

Ex. Présenter ses 
employés 
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Instagram  - Promoting the employer Brand Recruter sur les réseaux sociaux - Instagram 

Ex. Diffuser les 
emplois à 
combler 
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Instagram  - Promoting the employer Brand Recruter sur les réseaux sociaux - Instagram 

Ex. Donner la parole aux employés 
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Instagram  - Promoting the employer Brand Recruter sur les réseaux sociaux - Instagram 

Ex. Faciliter les communications 
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Instagram  - Promoting the employer Brand Recruter sur les réseaux sociaux - Instagram 

Ex. Utiliser les stories 
pour partager 
l’expérience employé 
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« Sourcer » les candidats 
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Allez au devant des candidats 
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Allez au devant des candidats 

site:ca.linkedin.com/in		psychologue	montréal	commission	
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Allez au devant des candidats www.recruitin.net 
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Allez au devant des candidats www.profilr.co 
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Le futur du recrutement, c’est aujourd’hui! 
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Intelligence  
artificielle

Réseaux 
sociaux
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Recruter à l’ère du Big Data et de l’intelligence artificielle 



entelo.com 
!  Scann du Web et aggrégation de profils 

Entelo	Sonar	
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Recruter à l’ère du Big Data et de l’intelligence artificielle 



https://www.engagetalent.com 
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Recruter à l’ère du Big Data et de l’intelligence artificielle 



entelo.com 

!  Détection d’activités (70 paramètres) 
!  Identification des contacts 
!  More Likely to Move ™ 
!  30 % + de chance de changer dans les 90 

jours 
!  Surveiller vos candidats potentiels 
…et vos employés! 

Likely	to	Move	™	
58	

Recruter à l’ère du Big Data et de l’intelligence artificielle 



!  Détection de profils de candidats couverts 
par les objectifs de diversité des entreprises 
(Genre, Origine culturelle, etc.) 

Diversity 

entelo.com 
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Recruter à l’ère du Big Data et de l’intelligence artificielle 



Les « Big Data » et ses nouvelles applications 

60	
Source :  Can technology identify China's top graduates? 
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-31617597 

33,000	Candidatures	
70	Sites	
	
Analyse	de	la	voix	pour	
définir	les	compétences	
de	ventes	
	

Recruter à l’ère du Big Data et de l’intelligence artificielle 



Les « Big Data » et ses nouvelles applications 

61	http://www.businessinsider.com/unilever-artificial-intelligence-hiring-process-2017-6 

La technologie analyse des choses 
comme les mots-clés, l'intonation et le 
langage corporel, et prend des notes 
à leur sujet pour le gestionnaire 
d'embauche. Tout cela peut être 
complété sur un smartphone ou une 
tablette. 
		

Recruter à l’ère du Big Data et de l’intelligence artificielle 



Les diffuseurs Maximisez vos employés 

62 



Didier Dubois 
Emilie Pelletier 
Catherine Rousseau 
 
Montréal : 514.573.5793 
Québec: 418.928.1805 
www.hrmgroupe.com 

Pour nous contacter 

facebook.com/HRMGROUP/	

twiVer.com/HRMGroupe	

linkedin.com/company/hrm-group	

À découvrir également/ 

FacteurH.com	

fr.pinterest.com/hrmgroupe/	

63 



Annexes 



Linkedin 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

a. Les articles courts 

Les contenus 
diffusés 1 fois sur le 
mur sont vus par 
+/- 20 % de votre 
réseau 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

a. Les articles courts 

Pensez à varier les 
contenus et 
formats 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

a. Les articles courts 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

b. Les articles longs 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

b. Les articles longs 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

c. Les groupes 

Ex. Offre d’emploi 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

c. Les groupes 

Ex. Positionnement (Branding) 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

d. Les pages entreprises 

Ex. Diffusion sur le mur 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

d. Les pages vitrines 

Ex. Diffusion d’une offre sur le mur d’une page vitrine 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

d. Les pages vitrines 

Ex. Positionnement sur le mur d’une page vitrine 



Recruter sur les réseaux sociaux - Linkedin 
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4. Interpellez les candidats (sourcing) 

a. Les contacts directs par Linkedin Mail 



Facebook 



Recruter sur les réseaux sociaux - Facebook 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

Ex. Positionnement sur le mur de Facebook 



Recruter sur les réseaux sociaux - Facebook 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 

Ex. Positionnement sur le mur de Facebook 



Recruter sur les réseaux sociaux - Facebook 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 
Ex. Diffusion d’une offre d’emploi  
sur le mur de Facebook 



Recruter sur les réseaux sociaux - Facebook 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 
Ex. Diffusion d’une offre d’emploi  
sur le mur de Facebook AVEC L’ONGLET EMPLOIS 



Recruter sur les réseaux sociaux - Facebook 
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3. Diffusez votre message (Positionnement et offres d’emploi) 
L’ONGLET EMPLOIS 

www.facebook.com/jobs 



Recruter sur les réseaux sociaux - Facebook 
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3. Diffusez votre message – Les groupes 

Ex. Groupe dédié à l’emploi 



Recruter sur les réseaux sociaux - Facebook 
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3. Diffusez votre message – Les groupes 

Ex. Groupe thématique 
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50e anniversaire du CADRE

BONNE SOIRÉE !

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 



ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 

9h Réingénierie des processus administratifs

Madame France Boudreau, CPA, CA

Deloitte

12h Dîner-conférence / Revue de la jurisprudence

Me Yann Bernard

Me Raphaël Buruiana

Me Kassandra Church, CRHA

Langlois, avocats





ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA – EXTRA !!)

1. Journées sur les relations de travail

2. Programme de développement professionnel

(École des dirigeants HEC Montréal)

3. Programme d’aide aux employés



ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA – EXTRA !!)

1. Journées sur les relations de travail

• Sujet : négociation de conditions de travail

• Présentation / discussion / échange / débat

• Date : 29 mai (Montréal) et 31 mai (Québec)

• Accompagnement par Langlois, avocats

• Période d’inscription : semaine du 23 avril 2018



ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA – EXTRA !!)

2. Programme de développement professionnel

• Programme de Leadership



ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA – EXTRA !!)

2. Programme de développement professionnel

• Clientèle cible : cadres scolaires

• Période d’inscription : mai 2018

• Coût : 2 950 $ / personne

• Attestation HEC - FEEP



ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 

NOUVELLES DE LA FEEP (EXTRA – EXTRA !!)

3. Programme d’aide aux employés

• Programme disponible depuis le 1er janvier 2018

• Accessible à tous les employés assurés par le régime 
collectif de FEEP assurances

• Programme spécifique pour les gestionnaires

• 6 heures / année

• Service de base :

• Psychosocial

• Légal

• Financier

• Intervention possible en cas de crise



50e ANNIVERSAIRE DU CADRE

CONNAISSEZ-VOUS BIEN 

VOTRE FEEP ?

(3E PARTIE)

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 



ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 

50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

11- Qui a occupé la direction générale de la FEEP avant 

Nancy Brousseau ?

a) Micheline Lavallée et Paul Boisvenu

b) Lysanne Dubuc et Paul Boisvenu

c) Père Jean-Marc Boulay et Jean-Marc St-Jacques

d) Jean-Marc St-Jacques et Micheline Lavallée



ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 

50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

12- Quelle école membre de la FEEP est une coopérative 

d’employés ?

a) Collège Mont-Saint-Louis

b) Collège des Hauts-Sommets

c) École Plein Soleil

d) École secondaire Mont-Saint-Sacrement



ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 

50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

13- Combien d’écoles membres de la FEEP en 2018 ont 

« Notre-Dame » dans leur nom ?

a) 5

b) 8

c) 11



ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 

50e anniversaire du CADRE

Questionnaire – Connaissez-vous bien votre FEEP ?

14- Quelles sont les associations qui ont fondé le CADRE ?

a) Fédération des collèges classiques (FCC)

b) - Association des institutions de niveaux préscolaire et 

élémentaire du Québec ;

- Fédération des associations de l’enseignement privé (FAEP) ;

- Association des établissements scolaires privés (ADESP)

c) - Fédération des collèges classiques (FCC) ;

- Association des établissements scolaires privés (ADESP)



ATELIER No 2

RÉINGÉNIERIE DES PROCESSUS

ADMINSITRATIFS

Madame France Boudreau, CPA, CA

Deloitte

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 



Tendances en matière de finances 2017
Comment les équipes des finances du Canada s’y 
prennent-elles pour conserver une longueur d’avance?



© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

France Boudreau
CPA, CA
Associée, Services-conseils en 
finance leader au Québec
fboudreau@deloitte.ca

Kathryn McLaren
CPA, CA
Directeur principal, Services-
conseils en finance-TI
kamclaren@deloitte.ca

Sonia Dugas, 
CPA, CMA
Directrice des finances 
et services administratifs 
Villa Maria

Kent Schramm
Director, Risk Advisory
kschramm@deloitte.ca

Tendances en matière de finances 2017 2

Conférenciers
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Principaux enjeux des chefs des finances –
problèmes externes.

• Préoccupations croissantes à l’égard de l’instabilité 
politique et des conflits géopolitiques aux États-
Unis. 

• Assombrissement des perspectives économiques 
pour l’Amérique du Nord.

− 64 % des chefs des finances estiment que les 
conditions actuelles sont bonnes, mais…

− à peine 45 % pensent qu’elles s’amélioreront d’ici 
un an.

Faits saillants des résultats du dernier sondage auprès des chefs des finances 
nord-américains (CFO Signals du T3 2017)

Que nous apprennent les chefs des finances?

Risques externes

Tendances en matière de finances 2017 3

Bouleversements 
technologiques Concurrence

Incertitude entourant les politiques

Risques ou conflits 
géopolitiques

Instabilité politique 
aux États-Unis

Risques économiques

Politique ou réglementation nuisible

Réforme ou politique fiscale

Cybersécurité

Politique commerciale
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Principaux enjeux des chefs des finances –
problèmes internes.

• Les problèmes liés aux talents demeurent en tête de 
liste des préoccupations internes des chefs des 
finances.

− Auparavant, les préoccupations étaient centrées 
sur le moral et l’engagement des employés.

− Ces derniers temps, c’est la difficulté à trouver et 
à conserver des talents clés qui est préoccupante.

− Le nombre moyen de subordonnés directs des 
chefs des finances est de sept (six hommes et 
une femme); la moitié dit qu’au moins l’un d’eux 
sera prêt à devenir chef des finances d’ici un an.

Faits saillants des résultats du dernier sondage auprès des chefs des finances 
nord-américains (CFO Signals du T3 2017)

Que nous apprennent les chefs des finances? (suite)

Risques internes

Problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement

Changements technologiques ou techniques

Croissance et ventes

Exécution et risques 
opérationnelsExécution de 

la stratégie

ComplaisanceNiveaux de talents

Créer des changements et des initiatives

Contrôle ou réduction 
des coûts

Priorisation, ciblage et surcharge

Tendances en matière de finances 2017 4
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Principaux enjeux des chefs des finances –
problèmes internes.

• Préoccupations croissantes au sujet des 
bouleversements technologiques et de la gestion 
des changements technologiques.

− L’utilisation des nouvelles technologies pour 
améliorer l’efficacité de la fonction finance, le 
soutien analytique et les contrôles semble en être 
qu’à ses débuts.

− La robotisation des processus et les solutions 
d’analytique sont populaires chez ceux qui disent 
utiliser beaucoup les nouvelles technologies.

− Moins de 20 % des chefs des finances ont 
cherché activement à apporter des améliorations 
dans un domaine donné à l’aide des nouvelles 
technologies.

Faits saillants des résultats du dernier sondage auprès des chefs des finances 
nord-américains (CFO Signals du T3 2017)

Que nous apprennent les chefs des finances? (suite)

Risques internes

Problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement

Changements technologiques ou techniques

Croissance et ventes

Exécution et risques 
opérationnelsExécution de 

la stratégie

ComplaisanceTechnologie

Créer des changements et des initiatives

Contrôle ou réduction 
des coûts

Priorisation, ciblage et surcharge

Tendances en matière de finances 2017 5
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La fonction finance et les nouvelles technologies

FINANCE

VALUE

VALEUR 
DES 

FINANCES

Finances 

spécialisées

Organisation

et gens

Politique et 

processus

Information

et systèmes

Finances des 

affaires

Finances 

opération-

nelles

• Robotisation des 
processus

• Calcul en mémoire

• Apprentissage-
machine

• Traitement du 
langage naturel

• Analyse cognitive 

• Internet des 
objets

• Données massives

• Réalité 
augmentée et 
réalité virtuelle

• Informatique en 
nuage

• Chaîne de blocs et 
cryptomonnaies

• Cybersécurité

• Appareils mobiles

• Médias sociaux

Tendances en matière de finances 2017 6
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Répercussions sur la fonction finance

La fonction finance et les nouvelles technologies (suite)

Traitement automatisé des transactions

Prévisions fondées sur des facteurs dynamiques

Contrôles automatisés et rapports sur les exceptions

Rendement des processus de bout en bout

Collaboration à l’intérieur de la fonction finance

Tendances en matière de finances 2017 7
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La capacité de base débute avec l’automatisation des processus. Pour les enjeux plus 
complexes, plusieurs solutions émergent. 

Le spectre de l’automatisation commence avec la robotisation

Tendances en matière de finances 2017 8

Siri

HAL 9000

Apprentissage

machine

Robotisation des 

processus

Intelligence

Cognitive

Intelligence

Artificielle
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Comment décririez-vous les progrès réalisés par votre entreprise dans l’adoption de nouvelles technologies à 
la fonction finance?

Utilisation des nouvelles technologies par la fonction finance

Que nous apprennent les chefs des finances?

Les résultats se fondent sur le sondage de Deloitte auprès des chefs des finances nord-américains du T3 2017.

3 %

26 %

6 %

18 %

29 %

40 %

22 %

35 %

26 %

23 %

35 %

18 %

36 %

8 % 

30 %

26 %

6 %

3 %

7 %

4 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tout à fait en désaccord En désaccord Neutre En accord Tout à fait en accord

Mon équipe des finances connaît les types de nouvelles technologies et leur 
application potentielle.

Nous profitons déjà des avantages les plus importants qu’offrent les 
technologies actuelles.

Les coûts constituent un obstacle important à la mise en œuvre de nouvelles 
technologies ou solutions.

Nous avons dépassé le stade des projets pilotes et sommes prêts à 
utiliser ces technologies pour transformer radicalement notre fonction finance.
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Comment avez-vous tiré parti des nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité, le soutien analytique et 
décisionnel et les contrôles à la fonction finance?

Utilisation des nouvelles technologies par la fonction finance

Que nous apprennent les chefs des finances? (suite)

Les résultats se fondent sur le sondage de Deloitte auprès des chefs des finances nord-américains du T3 2017.

6 %

19 %

17 %

25 %

30 %

30 %

29 %

34 %

34 %

33 %

16 %

18 %

7 %

2 %

1 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tout à fait en désaccord En désaccord Neutre En accord Tout à fait en accord

Les technologies actuelles ont suffisamment de maturité pour 
améliorer considérablement l’efficacité de la fonction finance.

Nous avons fait preuve d’audace dans l’utilisation des nouvelles 
technologies pour améliorer l’efficacité de la fonction finance.

L’efficacité de nos activités des finances s’est beaucoup améliorée
grâce aux nouvelles technologies.

Efficacité des activités des finances
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Comment avez-vous tiré parti des nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité, le soutien analytique et 
décisionnel et les contrôles à la fonction finance?

Utilisation des nouvelles technologies par la fonction finance

Que nous apprennent les chefs des finances? (suite)

Les résultats se fondent sur le sondage de Deloitte auprès des chefs des finances nord-américains du T3 2017.

4 %

19 %

13 %

14 %

25 %

30 %

36 %

40 %

38 %

38 %

15 %

17 %

8 %

1 %

1 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tout à fait en désaccord En désaccord Neutre En accord Tout à fait en accord

Soutien analytique et décisionnel et contrôles

Les technologies actuelles ont suffisamment de maturité pour 
améliorer considérablement l’efficacité de la fonction finance.

Nous avons fait preuve d’audace dans l’utilisation des 
nouvelles technologies pour améliorer l’efficacité de la fonction 

finance.

L’efficacité de nos activités des finances s’est beaucoup 
améliorée grâce aux nouvelles technologies.
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23

13
11

8 8 7 7 6 6 4
7

% du temps consacré par les chefs des finances

Reporting Forecasting

M&A Balancing Capabilities

KPIs Funding growth

Dashboards Analysis of external environment

Capital allocation strategies Adjustment of key drivers

Other

Les chefs des 
finances et les 
leaders de la 

fonction finance 
consacrent, en 

moyenne,

près du 
quart

de leur temps à la 
présentation de 
l’information sur 

la situation 
financière.

87 %
des chefs des finances ont de la difficulté à accomplir leurs tâches actuelles

Source : Sondage de Deloitte Canada auprès des chefs des finances, 2016.

Les sociétés continuent d’éprouver des difficultés à effectuer le processus de clôture 
avec efficacité
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Automatisation

Les principaux sujets de préoccupation de nos clients 

Planification et préparation en vue des événements perturbateurs

Amélioration des rapports de la direction

Modèle de gestion des talents

Vision de la fonction finance

Tendances en matière de finances 2017 13
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Optimisation du processus 
de clôture et de production 
de rapports
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Stratège

OpérateurGestionnaire

Catalyseur

Niveau de 
performance

Valeur ajoutée par 
fonction finance

Finance 
function

Partenaire 
d’affaire

Rôle de 
base

Fonction
finance

Les quatre facettes du chef des finances

Trouver le bon équilibre est clé

Tendances en matière de finances 2017 15



© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Amélioration des 
processus

Structure 
organisationelle

Automatisation

Optimisation 
des 

processus 
finance

Trois axes d’optimisation
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Exactitude
Qualité des 
résultats

Vitesse

Compréhension de la tâche 
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Points de pression

Événements 
perturbateurs

Demandes de la part 
des intervenants

Pénurie de talentsRéalité des affaires
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Réalité des affaires et 
structures d’entreprise –
croissance et complexité 
sur le plan opérationnel
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Événements perturbateurs –
rigueur accrue des exigences 
du processus de clôture 
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Demandes de la part des intervenants –
augmentation des besoins en matière de 
présentation de l’information financière

85 % des chefs/leaders des finances 
croient que leur chef de la direction 
accorde beaucoup d’importance au fait 
que leur équipe fournit des 
renseignements à la haute direction

Tendances en matière de finances 2017 21
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Pénurie de talents – production 
d’information financière extrêmement 
fastidieuse et incapacité à mettre en 
pratique l’ensemble de leurs compétences 
et de leur expérience

73 % des chefs de la direction interrogés 
sont préoccupés par la possibilité de 
trouver des compétences recherchées

1/3 des jeunes de la génération Y estiment 
que leur organisation tire pleinement 
avantage des compétences et de 
l’expérience qu’ils possèdent

Tendances en matière de finances 2017 22
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Une fonction finance qui 
s’adapte à l’entreprise

Comment définir le succès?
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Des questions?

Cybersécurité 24
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Obtenir des perspectives
avec la visualisation des 
données
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Une image vaut mille mots.

Qu’est-ce la visualisation des données?

Une image vaut mille mots.
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Transformation des données 
en format visuel et interactif.

Une façon efficace d’utiliser, 
de communiquer et de partager 
l’information.

Qu’est-ce la visualisation des données?
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Pour mettre en évidence les réponses 
aux questions, vous vous posez dans 
la gestion de vos organisations.

Pourquoi visualiser?
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1. Erreurs de formules

2. Manque de standards dans les données 
présentées

3. Manipulation à répétition des 
données/rapports

4. Manque de temps

Excel est bon mais…
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Avantages clés de la visualisation des données

Visualisation des données

Identifier 
des liens 

Interagir 
avec les 
données

Raconter 
une histoire

Analyser l’information rapidement

• Analyser beaucoup de données de façon cohérente

• Tirer des conclusions et aborder les problèmes 
ponctuellement

Identifier 
des  

nouvelles 
tendances

Identifier les nouvelles tendances

• Identifier les cas particuliers ayant un impact 
et permettre au dirigeants de prendre les 
actions nécessaires

Interagir avec les données

• Permettre aux usagers de forer les données à 
un niveau plus détaillé

• Permettre aux usagers de tirer leur propres 
perspectives

Identifier les liens

• Se concentrer sur l’information ayant le plus 
grand impact sur les objectifs de l’entreprise

Raconter une histoire

• Utiliser des diagrammes, graphiques ou autres 
façons visuelles de communiquer des nouvelles 
perspectives

• Intéresser les usagers et transmettre le message 
de façon efficace

Analyser 
l’information 
rapidement
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Le « Magic Quadrant » de Gartner

Gartner est une entreprise américaine 
qui se spécialise dans la recherche et 
l’analyse dans le domaine des 
technologies de l’information
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Présentation du tableau 
de bord prototype 
de Villa Maria avec Tableau
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Visualisé

Mesure

Action

Analyse

Une image 
vaut mille 

mots
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Des questions?
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Ordre du jour

Contexte de la cybersécurité

Pourquoi devrions-nous être 
préoccupés par les 
cyberattaques?

Pratiques exemplaires en 
matière de cybersécurité

Sécurité, vigilance et résilience

Constatations à retenir

Des questions?
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Contexte de la 
cybersécurité
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Êtes-vous outillé pour faire face…

Les cyberrisques ne sont pas des enjeux de TI, ce sont des enjeux d’affaires!

à des pertes de revenus?

à l’interruption de vos activités?

à l’atteinte à votre réputation?

à la corruption des renseignements 
permettant l’identification d’une 
personne (numéros d’étudiant, 
noms, cartes de crédit, etc.)?

au signalement d’une atteinte à la 
sécurité des données aux parties 

prenantes?

à des pénalités judiciaires?

à des coûts d’enquête élevés?

à tout ce qui précède?

Cybersécurité 38



© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées.

Il faut agir sans tarder.

Anatomie d’une cyberattaque

72 %

Quelques minutes 
séparent l’attaque 
initiale des premières 
atteintes (dans près de 
3 cas sur 4).

Les fuites de 
données se 
produisent en 
quelques minutes
(dans près de la 
moitié des cas).46 %

La gestion de 
l’incident (après sa 

découverte) nécessite 
plusieurs 

semaines, voire 
davantage.

59 %

72 %

Les attaques sont 
découvertes après 
plusieurs 
semaines ou 
plus.
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Une chaîne a la force 
de son maillon le plus 

faible.

Déni de service

Espionnage

Accès aux systèmes 
et aux réseaux

Résultats

Vol d’identité et 
gains financiers

1 Exploration 

2
Attaque

3 Pillage

4 Atteinte de 
l’objectif

Méthodologie d’une cyberattaque
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Qu’observons-nous?

1 Les vecteurs d’attaque passent de la technologie aux gens.

2
Les méthodes d’attaque s’apparentent de plus en plus à des comportements normaux. Les menaces sont souvent 
présentes parmi nous. Certaines peuvent s’adapter à la situation et demeurer en veilleuse, ce qui rend leur 
détection difficile.

3
Les criminels, les acteurs étatiques et même les cyberactivistes perfectionnent leurs services du renseignement et 
leurs capacités, et mettent en place des réseaux de ressources plus puissants que ceux des entreprises.

4
L’empoisonnement des chaînes d’approvisionnement ou des partenaires d’affaires et l’infiltration latérale sont 
en hausse.

5
La carte de visite des adversaires qui présentent des menaces avancées : défier les approches classiques 
faisant appel aux signatures 
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Vecteurs d’attaque

• Anciens systèmes de 
production qui ne 
sont pas 
adéquatement 
protégés 

• Hameçonnage et 
tactiques 
d’ingénierie sociale 
visant à infiltrer 
l’environnement

• Accès privilégié des 
employés et du 
personnel 
administratif

Incidence

• Fraude financière

• Perturbation ou 
sabotage des 
systèmes des 
entreprises

• Atteintes à la vie 
privée

• Déploiement 
d’attaques ciblant la 
chaîne 
d’approvisionnement 
− point d’accès vers 
les partenaires et les 
parties prenantes

• Réputation

Auteurs des 
menaces

• Cyberactivistes

• Organisations 
criminelles

• États-nations

• Initiés/partenaires

• Employés 
mécontents

Auteurs, vecteurs et incidence courants des menaces
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Valeur de l’actif informationnel

Type d’information Qui

Données gouvernementales et sur la R&D États-nations, crime organisé

Données financières Crime organisé

Dossiers fiscaux et médicaux Cyberactivistes

Renseignements personnels Crime organisé, cyberactivistes

Dossiers des services de police et de l’appareil 
judiciaire

Crime organisé

Ressources naturelles, énergie Autres acteurs motivés par l’appât du gain

Propriété intellectuelle Autres acteurs motivés par l’appât du gain
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Pourquoi devrions-nous 
être préoccupés par les 
cyberattaques?
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C’est un type de logiciel malveillant qui bloque ou limite l’accès des utilisateurs à leur système en verrouillant le moniteur du 
système ou les fichiers des utilisateurs jusqu’à ce qu’ils paient une rançon. 

Un paiement en ligne est généralement exigé en contrepartie d’une clé de déchiffrement.

Le rançongiciel est téléchargé dans des systèmes lorsque des utilisateurs insouciants consultent des sites web malveillants 
ou corrompus, ou ouvrent des pièces jointes provenant de courriels non sollicités.

Le rançongiciel peut verrouiller le moniteur de l’ordinateur ou, s’il s’agit d’un cryptorançongiciel, chiffrer des fichiers 
prédéterminés. 

Qu’est-ce qu’un rançongiciel?
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Rançongiciels

43 %

43 % des 
utilisateurs ne 
savent pas ce 
que sont les 
rançongiciels.

32 % des 
utilisateurs ne 
sauvegardent 
pas leurs 
données avant 
d’être les cibles 
de rançongiciels.

32 %

Payer ou ne 
pas payer? 

Pertes
estimées en 

2016

1 G$

93 % des 
charges 
d’hameçonnage 
sont le fait de 
rançongiciels.93 %
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Telle est la question.

Payer ou ne pas payer?

« Les entreprises ou les 
consommateurs victimes 
de rançongiciels
devraient refuser de 
payer la rançon 
et aviser immédiatement 
les autorités. »

– Will Bales, agent 
spécial de la supervision, 
division de la 
cybersécurité du FBI

« À vrai dire, nous nous 
bornons souvent à 
conseiller aux gens de 
payer la rançon. »

– Joseph Bonavolanta, 
agent spécial adjoint 
responsable du 
Programme de 
cybersécurité et de 
contre-espionnage du 
FBI
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Cyberattaque contre une université de l’ouest du Canada

Le système de messagerie électronique d’une université a été attaqué par un rançongiciel à l’été 2016. L’université a dû 
payer une forte somme pour obtenir le déchiffrement des fichiers.

Une semaine s’est écoulée avant que le système soit de nouveau accessible au corps professoral et aux autres membres du 
personnel.

CBC News – juin 2016 

Cyberattaque contre une université du Royaume-Uni

L’attaque, qui a commencé un mercredi et s’est poursuivie jusqu’au jeudi, a été attribuée dans un premier temps à un 
rançongiciel. 

On a d’abord incriminé des courriels dits d’« hameçonnage » contenant des liens vers un logiciel destructeur. Des enquêtes 
ultérieures ont donné à penser qu’un contact avec un site web « corrompu » était plus plausible : le système pourrait avoir 
été contaminé par un logiciel malveillant après qu’un utilisateur a cliqué sur une fenêtre contextuelle.

BBC News – juin 2017

Cyberattaque contre une université de l’est du Canada

L’université avait reçu des courriels non sollicités et injurieux d’un expéditeur inconnu au début de 2016. 

Une série de courriels en masse, dont certains tenaient des propos déplacés et proféraient des menaces contre l’université, 
ont été envoyés sur tout le campus et ont été reçus par environ 2 000 étudiants et membres du personnel.

La Presse canadienne – mars 2017

Attaques contre des universités

Cyberattaques récentes
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Cyberattaque contre une organisation de services de santé publique en Europe

Une organisation de services de santé publique en Europe a été la cible d’une cyberattaque de grande envergure qui a 
perturbé les activités hospitalières et les rendez-vous des omnipatriciens.

Les données de certains patients ont été inaccessibles après le verrouillage des ordinateurs par un rançongiciel qui réclamait 
le paiement de 230 £.

BBC News – mai 2017

Cyberattaque contre Statistique Canada et l’ARC

Des cyberattaquants sont entrés par effraction dans un serveur de Statistique Canada le 
9 mars, ce qui a contraint l’organisme fédéral à mettre son site web hors service pendant plusieurs heures. 

En conséquence, l’Agence du revenu du Canada a dû fermer son portail de dépôt des déclarations de revenus pendant le 
week-end, selon ce que des représentants ont dit à des journalistes à Ottawa.

National Observer – mars 2017

Cyberattaque contre le gouvernement canadien

Les ministères du gouvernement canadien ont fait des progrès dans la protection des réseaux informatiques fédéraux, mais 
des dizaines de tentatives d’attaques par semaine déjoueraient encore leurs mécanismes de défense.

IT World Canada – novembre 2017

Attaques contre le secteur public

Cyberattaques récentes (suite)
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Cyberattaque pendant l’élection fédérale aux États-Unis

Selon des représentants de l’administration américaine, des pirates informatiques se sont infiltrés dans les systèmes de 
scrutin de deux États en août, l’Arizona et l’Illinois. 

Le système d’inscription des électeurs de l’Illinois a été fermé pendant 10 jours après que des pirates ont pillé les données 
d’environ 200 000 électeurs. 

En Arizona, un logiciel malveillant a pénétré dans le système d’inscription des électeurs.
Bloomberg – juin 2017

Secteur public

Cyberattaques récentes (suite)
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Types de cyberattaques

Hameçonnage

Harponnage

Attaques contre les cadres dirigeants de grandes organisations (« chasse à la baleine », ou whaling)

Barbouillage de sites web

Déni de service distribué  (DDoS)

Rançongiciels

Cyberextorsion
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Pratiques exemplaires en 
matière de cybersécurité
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Tendances sectorielles et pratiques exemplaires

 Les organisations renforcent 
l’intégration de l’ensemble de leurs 
activités de cybersécurité.

 Instaurer une culture de la vigilance 
pour rendre compte des correctifs et 
des mesures d’atténuation des 
cyberrisques.

Gestion des risques

 Le contexte de l’entreprise est 
fondamental pour comprendre le 
risque lié à la cybersécurité.

 La compréhension du profil de 
risque en matière de cybersécurité
dicte les activités du programme de 
cybersécurité de l’organisation.

La cybersécurité est primordiale et fait 
l’objet d’un appui sans précédent de la part 

des cadres supérieurs.

Dans une culture réfractaire au risque, le 
risque sert à stimuler le rendement de la 

cybersécurité.

Gouvernance et culture

Évaluations et contrôle continuTechnologie et innovation

 L’authentification multifactorielle, le 
contrôle de l’accès en fonction du 
poste et la segmentation du réseau 
sont des exemples d’exigences 
minimales qui ont été respectées.

 L’automatisation et l’analytique sont 
utilisées pour mieux comprendre le 
point de vue de l’organisation à 
l’égard de la sécurité.

 Un contrôle continu (de soi-même et 
externe) est exercé à une fréquence 
élevée.

 Des évaluations sur mesure sont 
effectuées en fonction du profil de 
risque pour un système ou une 
application, par exemple ISO 27001 
et NIST.

Les éléments fondamentaux d’une cybersécurité
de base sont mis en œuvre pour assurer le 

contrôle de l’accès et la protection du réseau.

Un contrôle accru renforce la sensibilisation 
situationnelle à la nécessité d’agir.
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Sécurité, vigilance 
et résilience
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Être VIGILANT
signifie être sensibilisé 

aux renseignements sur 

les menaces et à la 

situation pour prévoir et 

déceler les 

comportements 

nuisibles.

Être RÉSILIENT
signifie être préparé et avoir 

la capacité de se rétablir 

après des cyberincidents et 

atténuer leurs répercussions.

Être SÉCURISÉ
signifie disposer de 

contrôles hiérarchisés en 

fonction du risque pour 

défendre les actifs 

essentiels contre les 

menaces connues et 

émergentes.

Sécurité, vigilance et résilience

Améliorer vos cyberdéfenses
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Sécurité : ce que cela signifie

Les entreprises 
sécurisées possèdent :

•« des murs et des frontières » 
solides;

•des procédures et des 
technologies efficaces pour 
empêcher les attaquants de 
mettre un pied dans la porte.

Le concept de « sécurité » comprend :
• Culture de sensibilisation aux cyberrisques

• Conformité aux normes et aux règlements du 
secteur en matière de cybersécurité

• Contrôles de sécurité sophistiqués

• Prévention de la perte de données

• Gestion des correctifs

• Formation et sensibilisation

• Compétences, rôles et responsabilités

• Gestion des tierces parties
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Vigilance : ce que cela signifie

Les entreprises vigilantes :

•disposent de ressources aux 
échelons supérieurs et inférieurs
pour surveiller l’évolution des 
menaces;

•surveillent activement les 
périmètres et l’organisation
interne pour déceler des activités
inappropriées et suspectes.

Le concept de « vigilance » comprend :
• Systèmes de surveillance en continu (24 heures 

par jour) 

• Gestion avancée des menaces

• Détection avancée des menaces

• Cyberprofilage

• Renseignements et collaboration externe 
relativement aux cybermenaces

• Analytique de la sécurité
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Résilience : ce que cela signifie

Les entreprises résilientes
sont celles qui :

•en font plus que seulement
repousser diverses attaques
provenant de diverses sources;

• interviennent efficacement
lorsque ces attaques se 
produisent et en tirent des 
leçons;

•appliquent leurs nouvelles
connaissances aux efforts 
existants et futurs.

Le concept de « résilience » comprend :
• Préparation aux cyberattaques

• Intervention en cas d’incident

• Gestion des cyberrisques

• Intervention en cas d’attaque DDOS

• Exercices et simulations

• Évaluation des compromissions
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Constatations à retenir
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Tendances 

Cybersécurité

Évaluation de la 
maturité

Budget

Simulations Examen de la politique

Stratégie

Personnel

Surveillance 24 heures
par jour
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Des questions?
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Ordre de la présentation 

 Historique législatif entourant le cannabis au Canada 

 Statistiques impliquant les jeunes 

 Nouvelle législation fédérale et provinciale : survol 

 Volet  éducatif : enjeux pour les établissements d’enseignement 

 Volet  RH : effets, enjeux et risques associés au cannabis 
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I. Historique législatif 
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Historique législatif 

Interdiction du cannabis 

 Prohibition au Canada : 1923 

 Le trafic devient criminel : 1936 

 Convention unique sur le contrôle des stupéfiants de l’ONU : 1961 

 Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes de l’ONU : 
1988 
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Des recommandations en faveur de la légalisation 

  1972 : Rapport Le Dain 

  2002 : Rapport du Comité sénatorial sur les drogues illicites  
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Légalisation du cannabis à des fins médicales  

Accès légal au cannabis médical: 2001 

  R. c. Parker, 2000 CanLII 5762 (ON CA) 

  R. c. Smith, 2015 CSC 34, [2015] 2 R.C.S. 602 

  Allard c. Canada, 2016 CF 236 
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La loi au Canada 

Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales, DORS/2016-230 (RACFM) :  24 août 2016 

Le RACFM contient des dispositions semblables au régime applicable antérieurement, permettant 
aux personnes de produire une quantité limitée de cannabis à leurs propres fins médicales ou de 
désigner une personne chargée de le produire pour elles. 

La nouveauté de 2016 dans le RACFM est qu’il prévoit aussi le cadre pour la production 
commerciale : 

 Par des producteurs autorisés;  

 Responsables de produire et distribuer de la marijuana fraîche ou séchée, de l’huile ou des 
matières premières comme les graines et les plants; 

 Dont la qualité est contrôlée et dans des conditions hautement sécuritaires et sanitaires.   
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Industrie du cannabis médical au Canada et au Québec 

Les demandes de licences de producteur de cannabis médical 

Au 25 mai 2017 :  

 1665 demandes ont été reçues; 

 265 demandes ont été refusées; 

 428 demandes sont en cours de traitement; 

 69 demandes ont été retirées; 

 858 demandes étaient incomplètes et ont été retournées. 

Au 31 décembre 2017 : 

 1496 inscriptions actives. 
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Industrie du cannabis médical au Canada et au Québec 

Données de janvier 2018 

 Nombre de licences autorisées par province ou territoire 
Province ou territoire Nombre de licences 
Nouvelle-Écosse 2 
Nouveau-Brunswick 2 
Île-du-Prince-Édouard 1 
Terre-Neuve-et-Labrador 0 
Québec 6 
Ontario 47 
Manitoba 2 
Saskatchewan 4 
Alberta 4 
Colombie-Britannique 18 
Yukon 0 
Territoires du Nord-Ouest 0 
Nunavut 0 
Canada (total) 86 
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Industrie du cannabis médical au Canada et au Québec 

 

 850 % 
d’augmentation 

Patients utilisant le cannabis à des fins 
médicales (2015-2017) 
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Industrie du cannabis médical au Canada et au Québec 

 

 
Augmentation (%)  
de valeur d’actions  
 
(2015-2016) 
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Industrie du cannabis médical au Canada 

18 décembre 2017 

« Le plus grand producteur de tomates 
roses en Amérique du Nord convertit 
ses installations en serres de 
production de cannabis biologique. » 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1073885/serres-bertrand-vert-cannabis-
producteur-tomates-roses-conversion-cannabis-bio 

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1073885/serres-bertrand-vert-cannabis-producteur-tomates-roses-conversion-cannabis-bio
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1073885/serres-bertrand-vert-cannabis-producteur-tomates-roses-conversion-cannabis-bio
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L’industrie du cannabis au Canada 

 

 

 

Nouveaux programmes d’éducation et de recherche 
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Les impacts relatifs au marché du cannabis 

•Réglementation 

•Producteurs 

• Recherche et   
développement 

• Technologie 

•Brevets  

• Emplois 

• Immobilier 
• Études 

• Développement  
des régions 

• Patients 

• Santé publique 

• Politiques de travail 

• Agro-alimentaire 

• Marché noir 
•Sécurité publique 

• Campagnes d’éducation 
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II. Statistiques 
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Parmi les jeunes interrogés âgés entre 17 et 25 ans : 

 

 

 

 

 

(Consultation d’étudiants réalisée par le Réseau du sport étudiant du Québec, septembre 2017) 

Personnes 
ayant 
consommé du 
cannabis 
Personnes 
n'ayant jamais 
consommé de 
cannabis 
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Selon les données publiées par La Presse le 30 mai 2017 : 

 

41 % des 18-24 ans fument du cannabis 
 

 

 

(La Presse, Le monde de l’éducation perplexe face à la légalisation du cannabis, 30 mai 2017) 
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III. Survol législatif 
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Vision fédérale 

Le dépôt du Projet de loi fédéral fait suite à un engagement électoral pris par le Parti libéral fédéral 
avant les élections d’octobre 2015. 

 Le gouvernement fédéral prend charge des volets de production du cannabis, de cadre de 
réglementation général, de règles et normes s’appliquant à toute l’industrie; 

 Les provinces et les territoires demeurent responsables d’encadrer la distribution et la vente du 
cannabis sur leur territoire; 

 Possibilité pour les provinces et territoires d’imposer les restrictions jugées appropriées (p. ex. : 
abaisser le nombre de plants pouvant être cultivés à domicile). 
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Comparaison – fédéral / provincial 

Intention du législateur fédéral (article 7, Projet de loi C-45) :  

 Protéger la santé et la sécurité du public, notamment en restreignant l’accès des jeunes au 
cannabis, en limitant les incitations à l’usage du cannabis pour les jeunes et à mieux sensibiliser 
le public quant au risque pour la santé. 

Intention du législateur provincial (article 12, Projet de loi 157) :  

 Prévenir et réduire les méfaits du cannabis afin de protéger la santé et la sécurité de la 
population, particulièrement les jeunes et assurer l’intégrité du marché du cannabis. 

 



21 

Quelques particularités / PL fédéral 

 Interdictions applicables à toute personne âgée de plus de 18 ans : 

 Posséder plus de 30 g de cannabis séché; 

 Distribuer plus de 30 g de cannabis séché; 

 Distribuer toute quantité de cannabis séché à un jeune de moins de 18 ans. 

 Interdictions applicables aux jeunes âgés entre 12 et 18 ans : 

 Posséder plus de 5 g de cannabis séché; 

 Distribuer plus de 5 g de cannabis séché. 

 

 

(Article 8) 
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Quelques particularités / PL fédéral 

 Le Projet de loi fédéral autorise de parler ou de référer au cannabis dans des œuvres artistiques, 
scientifiques, éducatives, ainsi que dans des commentaires ou opinions portant sur le sujet, en 
autant : 

Qu’aucune contrepartie n’ait été donnée directement ou indirectement pour ce faire. 

 La commandite visant à promouvoir le cannabis sera de manière générale interdite et il sera interdit 
d’utiliser le produit ou une marque référant ce produit afin de promouvoir une installation ou une 
activité sportive. 

(Article 22) 
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Quelques particularités / PL fédéral 

 C’est à l’article 69, paragraphe 3, que le fédéral vient encadrer le travail des provinces : 

a) Interdiction de vendre du cannabis autre que du cannabis qui a été produit par des personnes 
autorisées en vertu de la présente Loi et à le produire à des fins commerciales; 

b) Interdiction de vendre du cannabis à des jeunes; 

c) Obligation de conserver la documentation pertinente en ce qui a trait aux activités liées au 
cannabis en leur possession à des fins commerciales; 

d) Obligation de prendre des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en 
leur possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité 
illicite. 
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Position du gouvernement du Québec / PL 157 

 Le Projet de loi du Québec a une portée assez large et est perçu comme étant restrictif, en ce 
qu’il ajoute ce qui suit aux encadrements prévus à la Loi fédérale : 

 Fixe l’âge légal de la consommation à 18 ans; 

 Interdit à tout mineur de posséder du cannabis (même si la quantité est équivalente à 5 g 
ou moins de cannabis séché) (article 4 de la Loi encadrant le cannabis (« LEC »)); 

 Interdit à quiconque d’avoir en sa possession du cannabis sur les terrains, dans les 
locaux ou dans les bâtiments d’un établissement d’enseignement, de services 
d’éducation préscolaire, primaire ou secondaire, de services éducatifs en formation 
professionnelle ou en formation générale pour adultes (article 7 de la LEC); 

 Interdiction de fumer du cannabis dans le milieu de travail (article 11(15) de la LEC); 
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Quelques particularités / PL 157 

 La Loi crée une nouvelle filiale de la SAQ qui s’appellera « Société québécoise du cannabis » 
(SQC); 

 Cette société aura pour mission d’assurer la vente du cannabis dans une perspective de 
protection de la santé, afin d’intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis et 
de les y maintenir, sans favoriser la consommation du cannabis. 

(Article 3) 

En résumé, cette société devra vendre sans favoriser la consommation. 
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Quelques particularités / PL 157 

 Quant à la vente du produit, le Projet de loi prévoit des encadrements extrêmement serrés quant 
à l’interdiction d’accès et de vente à des mineurs; 

 À remarquer : Aucun mineur ne pourra être admis dans un point de vente de cannabis et la 
présence de ce mineur ne pourra y être tolérée. 

(Article 12 PL 157, article 29 LEC) 

 

 Avant d’entrer dans un point de vente de cannabis, une personne devra prouver qu’elle est 
majeure sur demande d’un employé de la SQC. 

(Article 12 PL 157, article 31 LEC) 
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Quelques particularités / PL 157 

 La Loi québécoise reprend l’interdiction prévue à la Loi fédérale sur l’association du cannabis à 
une installation sportive et culturelle ou sociale; 

 Des restrictions importantes sont prévues quant à la publicité directe ou indirecte en faveur du 
cannabis lorsqu’elle est notamment : destinée aux mineurs, associée directement à un style de 
vie, composée d’attestations ou de témoignages, composée de textes qui font référence à des 
personnages ou des animaux réels ou fictifs, composée d’autre chose que du texte; 

 Elle ne devra pas être diffusée dans des journaux ou magazines écrits dont au moins 85 % des 
lecteurs sont majeurs, ou par de l’affichage qui est présent uniquement à l’intérieur d’un 
point de vente du cannabis. 

 

(Article 12 PL 157, article 46 LEC) 
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IV. Volet  éducatif : enjeux pour les 
établissements d’enseignement 

 
 



29 

Possession dans des lieux d’enseignement 

 Interdiction totale de possession de cannabis pour le mineur (article 4 LEC) : peine de 100 $ d’amende 

 Interdiction pour toute personne d’avoir en sa possession du cannabis sur : 

 (i) les terrains;  

 (ii) locaux;  

 (iii) bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement qui dispense, selon le cas : 

• (a) des services d’éducation préscolaire;  

• (b) des services d’enseignement primaire ou secondaire;  

• (c) des services éducatifs en formation professionnelle; ou  

• (d) des services éducatifs pour adultes en formation générale. (article 7(1) LEC) : peine allant 
de 250 $ à 750 $ d’amende. 



30 

Possession dans des lieux d’enseignement 

 Interdiction pour toute personne d’avoir en sa possession du cannabis dans : 

 (i) les locaux; ou  

 (ii) bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement collégial, à l’exception 
des résidences pour étudiants. (article 7(1.1) tel qu’amendé de la LEC).  
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Consommation dans des lieux d’enseignement 

 Interdiction de fumer du cannabis dans les : 

 (i) locaux;  

 (ii) bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement postsecondaire (article 
11(2) LEC) : peine allant de 500 $ à 1500 $ d’amende ou de 750 $ à 2250 $ si la personne 
consomme dans un lieu fermé visé à l’article 7 de la LEC; 

 (iii) terrains où sont situés les bâtiments mis à la disposition d’un établissement 
d’enseignement postsecondaire (article 15(4) LEC) : peine allant de 500 $ à 1500 $ d’amende 
ou de 750 $ à 2250 $ si la personne consomme dans un lieu fermé visé à l’article 7 de la 
LEC. 
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La possession ou le trafic de drogues et/ou alcool 

R. c. M. (R.M.), [1998] 3 R.C.S. 393 

 Le droit d’un directeur adjoint de procéder à la fouille d’un élève dont on a des motifs 
raisonnables de croire qu’il possède des stupéfiants ou en fait le trafic est reconnu depuis 20 ans.  

 De même, une direction d’école peut procéder à une fouille d’un élève lorsqu’elle a des motifs 
raisonnables de croire qu’une règle de l’école a été violée ou est en train de l’être et que la 
preuve de la violation se trouve sur la personne de l’élève fouillé. 

 L’attente raisonnable en matière de vie privée est réduite à l’école, car les élèves savent que 
leurs enseignants et autres autorités scolaires ont la responsabilité de procurer un environnement 
sûr et de maintenir l’ordre et la discipline. 

 L’absence de mandat avant de procéder à la fouille ne rend pas celle-ci contraire au droit de 
l’élève contre les fouilles et perquisitions abusives (article 8 Charte canadienne). 
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La possession ou le trafic de drogues et/ou alcool 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et Syndicat régional des employées et employés de 
soutien de Chicoutimi, SAE 8103 

 Concierge congédié pour avoir vendu du cannabis à une employée du service de garde à 
l’intérieur de l’école primaire à trois reprises.  

 La commission scolaire a, comme toutes les commissions scolaires, une tolérance zéro en regard 
de la consommation et du trafic de drogues. 

 Lorsqu’il travaille parmi de jeunes enfants, le salarié, qu’il soit enseignant ou autre, doit faire 
preuve de la plus grande prudence morale. 

 Grief rejeté et congédiement confirmé. 
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La possession ou la consommation de drogues 

Commission scolaire B et Syndicat de l’enseignement de A, SAE 7951 

 Enseignant surpris dans la salle de toilette de la polyvalente, en train de consommer (ou sur le 
point de consommer) de la cocaïne. 

 Le plaignant exerce des fonctions dans le milieu scolaire auprès d’une clientèle de jeunes de 
niveau secondaire. Il est de son devoir de véhiculer des valeurs morales que la société défend. 

 Il a un rôle de très grande importance auprès des élèves.  

 La commission scolaire a une politique de tolérance zéro à l’égard de la drogue. 

 Le plaignant a outrepassé la confiance de l’employeur en apportant de la cocaïne sur les lieux du 
travail et en s’apprêtant à la consommer.  

 Grief rejeté et congédiement confirmé.  
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La consommation de drogues et/ou d’alcool 

Loiselle c. École secondaire Marcellin-Champagnat, 2008 QCCRT 254 

 Un enseignant est intoxiqué par l’alcool lors du bal des finissants et offre des consommations 
alcooliques à des élèves mineurs alors que la loi l’interdit. Selon le plaignant, ce geste n’est pas grave 
puisque d’autres enseignants le font également. 

 « Les attentes qu’une commission scolaire est en droit d’avoir face aux enseignants et les 
conséquences des écarts de conduite de ceux-ci doivent être évaluées en fonction de leur statut 
comme modèle de comportement. » 

  Le milieu dans lequel œuvre l’enseignant et les obligations qui en découlent sont des facteurs 
extrêmement aggravants. 

 L’absence de politique n’est pas un facteur atténuant : un enseignant n’a pas besoin de politique pour 
savoir qu’il ne doit pas s’enivrer dans le cadre d’une activité parascolaire. 

 Plainte de congédiement sans cause juste et suffisante rejetée.  
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V. Volet  RH : effets, enjeux et 
risques associés au cannabis 
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Volet RH 

Effets et risques associés 

 Le THC présent dans le cannabis provoque les effets suivants : 

 Changement dans les perceptions; 

 Diminution de la concentration et de la mémoire à court terme; 

 Désorientation ou anxiété; 

 Somnolence; 

 Mauvaise coordination des mouvements et manque d’équilibre. 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1o8-ZsO7YAhXpguAKHa2aB8wQjRwIBw&url=https://www.istockphoto.com/photos/marijuana-leaf&psig=AOvVaw3f0ejMF0ji9x_KRjcyjSbZ&ust=1516806900895893
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Enjeux 

Enjeux pour les employeurs 

 Prendre les mesures nécessaires afin de protéger la santé et la sécurité des employés 

 Offrir un environnement de travail sain et sécuritaire 

 Gérer les conséquences de la consommation sur la productivité ainsi que les risques humains et 
financiers découlant d’accidents 

 Informer les employés des risques reliés à la consommation du cannabis et ses effets résiduels 
lorsqu’ils sont au travail 

 Accommoder les employés aux prises avec des problèmes de consommation de drogues 

 Tenir compte des enjeux de vie privée lorsqu’il est question de tests de dépistage 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Droits de direction 

 Approche disciplinaire vs administrative? 

 Aucun changement significatif 

 Analogie avec l’interdiction de l’usage du tabac et de l’alcool 

 Objectif : santé et sécurité au travail 

 Fixation de paramètres pour encadrer la consommation à des fins récréatives et préciser la 
façon dont ces paramètres s’appliquent aux employés au travail 

 Adopter une politique claire 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Questionnaire préembauche 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bathium Canada inc., 2015 
QCTDP 13 (action en dommages et intérêts à l’encontre d’un refus d’embauche accueillie) 

 Possibilité de poser des questions sur l’état de santé du postulant et sur sa consommation de 
drogues ou d’alcool 

 Questions formulées de façon à respecter le caractère non discriminatoire (réponses portant 
exclusivement sur les aptitudes ou les qualités requises par l’emploi) 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Questionnaire préembauche 

Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur du Québec (SIIIACQ) c. Centre 
hospitalier régional de Trois-Rivières, 2012 QCCA 1867 

 Appel d’une décision rejetant la révision judiciaire à l’encontre d’une sentence arbitrale 
 Infirmier auxiliaire 
 Questionnaire médical de préembauche (p. ex. : abus et dépendance à l’alcool, aux drogues et au jeu) 
 Renseignements sur les motifs de discrimination possibles lorsqu’un lien peut être établi avec les habiletés 

requises par l’emploi 
 Un établissement de soins peut, avant de prendre une décision éclairée sur l’embauche d’un infirmier 

auxiliaire, chercher à savoir par un questionnaire si les candidats ont eu des problèmes de dépendance à 
l’alcool, à des drogues ou au jeu et s’ils font un usage régulier de médicaments 

 Sentence arbitrale maintenue 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Accommodement 

 Utilisation à des fins médicales 

 Handicap 

 Obligations du salarié 

 Informer l’employeur de l’usage de cannabis thérapeutique 

 Détenir des documents justificatifs délivrés par un médecin autorisé 

 Utiliser le cannabis conformément à l’ordonnance remise et s’acquitter de ses fonctions de 
façon sécuritaire 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Accommodement 

 Obligation d’accommodement par l’employeur 

 Conseil : 

• Consulter l’étiquette du producteur de cannabis titulaire de la licence apposée sur 
l’emballage ou obtenir le certificat d’enregistrement de Santé Canada (p. ex. : 
congédiement non tranché au stade préliminaire, Brown v. Bechtel Canada and another, 
2016 BCHRT 170) 

 Sanctions imposées pour le non-respect des conditions (p. ex. : congédiement maintenu, French 
v. Selkin Logging, 2015 BCHRT 101) 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Accommodement 

 Utilisation à des fins médicales 

Calgary (City) v. Canadian Union of Public Employees (Cupe 37), 2015 CanLII 61756 (AB GAA) 

 Plainte pour rétrogradation discriminatoire 

 Opérateur de machinerie lourde 

 Détenteur d’une prescription de consommation de cannabis à des fins médicales 

 A avisé deux superviseurs 

 Rétrogradation à la suite de la connaissance par d’autres superviseurs de sa situation 

 Aucune preuve permettant de croire que le salarié n’était pas en mesure d’effectuer ses tâches 

 Plainte accueillie 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Accommodement 

 Utilisation à des fins médicales 

Bonnes pratiques proposées 

 Exiger que l’employeur soit informé de la détention d’une prescription de consommation de 
cannabis à des fins médicales (copie d’une ordonnance) 

 Exiger au besoin des renseignements médicaux supplémentaires sur les restrictions ou les 
limites applicables à l’égard des tâches que l’employé peut accomplir dans le cadre de son travail 
découlant de l’utilisation de cannabis thérapeutique 

 Examiner les situations au cas par cas pour évaluer les mesure requises d’accommodement (p. 
ex. : tâches, limites et restrictions liées au poste de l’employé) 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Accommodement 

 Gestion des dépendances 

 Handicap 

• L’employé a-t-il une réelle dépendance pouvant être qualifiée de handicap? 

• Employeur tenu d’accommoder les employés atteints À CONDITION que les 
accommodements en cause n’imposent pas de contraintes excessives 

• Facteurs à considérer : 

• Capacité financière de l’employeur 

• Type de travail exécuté par l’employé 

• Impact de la consommation de cannabis sur les tâches essentielles 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Accommodement 

 Exemples d’accommodement 

 Cure de désintoxication 

 Aménagement d’un horaire de travail pour prendre part à des rencontres médicales 

 Allégement de la charge de travail afin de réduire le stress 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Dépistage 

Tests  

1) Préalables à l’embauche 

2) Motif valable (en cours d’emploi) 

 Croyance raisonnable que l’employé a les facultés affaiblies dans l’exercice de ses fonctions 

 Implication directe dans un accident de travail ou un incident grave 

 Retour au travail après avoir suivi un traitement pour la toxicomanie 

 



49 

Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Dépistage 

Justification de l’employeur (article 20 Charte) 

 Critère de la rationalité 

 Lien entre l’objectif poursuivi par le dépistage et l’exécution du travail (p. ex. : santé, sécurité, 
vigilance et performance au travail) 

 Objectif de sécurité (exécution sûre et efficace du travail et risques associés) 

 Proportionnalité (politique de dépistage est raisonnablement nécessaire pour assurer un milieu de 
travail sécuritaire) 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Dépistage 

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & 
Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 

 Critères validant l’application de tests de dépistage (exercice raisonnable des droits de gérance)  

 Lieu de travail intrinsèquement dangereux 

 Poste à haut risque 

 Motif raisonnable (ceux énoncés précédemment) 

 Critères validant l’application de tests aléatoires 

 Milieu de travail dangereux 

 Poste à risque 

 Risque accru pour la sécurité (p. ex. : problème généralisé d’alcoolisme ou de toxicomanie) 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Dépistage 

Suncor Energy Inc v. Unifor Local 707A, 2017 ABCA 313  

 Tests aléatoires de dépistage des drogues et de l’alcool pour les employés occupant des postes à risque dans 
certaines de ses installations dans la région de Fort McMurray en 2012. 

 Le syndicat représentant un bon nombre d’employés a déposé un grief alléguant la violation du droit à la vie privée 
des travailleurs syndiqués. 

 Suncor a démontré : (i) les lieux de travail dangereux (ii) l’existence d’un problème généralisé d’alcoolisme ou de 
toxicomanie en milieu de travail en démontrant que plus de 2 200 incidents étaient liés à la consommation de 
drogues ou d’alcool, sans préciser si c’était des travailleurs syndiqués. 

 La Cour d’appel a expliqué que les employés syndiqués, les employés non syndiqués et les employés des 
entrepreneurs travaillaient tous côte à côte, au sein d’une main-d’œuvre intégrée sur des lieux de travail intégrés. Il 
n’existe aucun motif raisonnable pour établir une distinction entre la preuve de problèmes d’alcoolisme ou de 
toxicomanie dans le milieu de travail dans son ensemble et la preuve de problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie 
propres aux employés syndiqués. 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Dépistage 

Assimilable au taux établissant une conduite avec les facultés affaiblies 

 Distinction avec l’alcool 

 Expertise scientifique divergente sur une limite déterminant un niveau universellement applicable 
associé à un important déficit psychomoteur et un risque accru d’accident 

 Échantillon de sang, d’urine ou de salive 

 Salive : indication de consommation récente de cannabis 

 Procédure rigoureuse (éviter les erreurs et la falsification des échantillons) 

 Limite variant entre 1 µg/L à 10 µg/L en fonction du type de fluide corporel 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Dépistage 

Amalgamated Transit Union, Local 113 v. Toronto Transit Commission, 2017 ONSC 2078 
(échantillon de salive, limite à 10 µg/L) 

 Demande d’injonction par le syndicat des travailleurs d’une entreprise de transport urbain 

 Politique de tests aléatoires pour la détection de drogues et d’alcool 

 Limite imposée à 10 µg/L relativement à la présence de cannabis dans la salive des employés contrôlés 

 Protection de la santé et de la sécurité du public 

 Politique clairement communiquée aux employés 

 Problèmes importants de consommation de drogues et d’alcool sur les lieux du travail 

 Procédure de dépistage raisonnable (démonstration rigoureuse du processus afin d’éviter les erreurs et d’identifier 
seulement les consommations récentes de cannabis) 

 Demande d’injonction rejetée 
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Droits et obligations des employeurs et des salariés 

Dépistage 

Amalgamated Transit Union, Local 113 v. Toronto Transit Commission, 2017 ONSC 2078 

 Distinction avec l’arrêt Irving 

 Démonstration que les problèmes de drogues et d’alcool sur les lieux du travail peuvent 
nécessiter la mise en place de tests aléatoires 

 Résultats et limites imposés en lien avec la prise d’échantillon de salive établissent que les 
employés sont sous l’effet de drogues 

 L’imposition de tests aléatoires à l’encontre des dispositions de la Charte ne constitue pas 
automatiquement un préjudice irréparable dans le cadre d’une demande d’injonction 

 Le droit à la vie privée des employés n’est pas toujours privilégié face à l’intérêt public 
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Bonnes pratiques 

Politique 

Éléments à considérer 

 Rédaction ou mise à jour 

 Possibilité de proscrire l’usage et la possession de cannabis sur les lieux du travail (déjà le cas en matière 
scolaire) 

 Changement au niveau de la perception sociale 

 Évaluer l’opportunité d’émettre une politique distincte à celle en matière d’alcool 

 Communiquer clairement aux employés les comportements acceptés 

 Informer l’employeur de l’usage de cannabis à des fins médicales 

 Informer l’employeur de toute dépendance aux drogues et alcool 
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Bonnes pratiques 

Politique 

Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30 

 L’employeur exploite une mine de charbon en Alberta. 

 Par souci de sécurité, il met en place une politique prévoyant qu’un employé doit informer l’employeur d’un 
problème de consommation ou de dépendance. Si l’accident se produit alors que l’employé n’avait pas rempli son 
devoir d’information et que le test de dépistage s’avère positif, l’employeur est autorisé à congédier l’employé. 

 M. Stewart, consommateur de cocaïne, est conducteur de camion pour l’employeur. Il est impliqué dans un 
accident à la suite duquel le résultat du test de dépistage se révèle positif. M. Stewart n’avait jamais fait part de 
son problème de consommation à son employeur, ce qui justifie son congédiement en vertu de la politique. 

 M. Stewart prétend que l’employeur doit respecter son obligation d’accommodement raisonnable à l’égard d’un 
salarié ayant un handicap découlant de la protection contre la discrimination, soit en l’espèce une dépendance à 
la drogue. 
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Bonnes pratiques 

Politique 

Stewart c. Elk Valley Coal Corp., 2017 CSC 30 

Motifs de la décision 

 Il n’y a pas de lien causal entre le motif de la discrimination, soit la dépendance et le congédiement. M. Stewart ne 
peut donc invoquer la discrimination pour permettre l’ouverture à l’obligation d’accommodement de l’employeur. 

 Le déni du salarié face à sa consommation ne constitue pas une excuse valable pour empêcher d’en informer 
l’employeur. Qu’il soit dans le déni ou non, M. Stewart savait qu’il ne devait pas consommer durant ses heures de 
travail et il avait la faculté d’en informer son employeur. 

 La politique n’entraînait pas de conséquence pour un salarié qui avait une dépendance; elle pénalisait celui qui 
faisait usage de drogues durant les heures de travail, ce qui est légitime pour le maintien de la sécurité des lieux. 

 L’employeur n’a pas l’obligation d’accommoder l’employé étant donné qu’il n’y a eu aucune preuve de 
discrimination. 
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Bonnes pratiques 

Sanctions disciplinaires 

 Possibilité d’imposer des sanctions disciplinaires est toujours applicable 

 Légalisation (inapplicabilité du critère de l’illégalité comme facteur aggravant, mais pas dans un 
contexte scolaire) 

 Maintien d’un facteur aggravant pour l’imposition d’une sanction face à la consommation de 
cannabis sur les lieux du travail 

 Politique (p. ex. : « tolérance zéro ») 

 Évaluation au cas par cas 
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Bonnes pratiques 

Sanctions disciplinaires 

Décisions récentes 

Comité syndical des rôtisseries Benny inc. et Benny BBQ Longueuil inc., 2016 CanLII 5721 (QC SAT) 

 Grief contestant le congédiement d’un livreur 

 Consommation de cannabis lors d’une livraison (dégage une forte odeur à son retour au restaurant) 

 Admission du salarié sur sa consommation pendant les heures de travail 

 Compromettre la santé et la sécurité du salarié et des autres est un facteur aggravant 

 Manquements graves (consommation de cannabis durant les heures de travail et conduite sous 
l’influence de drogue) 

 Congédiement confirmé 
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Bonnes pratiques 

Sanctions disciplinaires 

Infasco, division d’Ifastgroupe et Syndicat des métallos, section locale 6839, DTE 2013T-389 

 Griefs contestant le congédiement de deux soudeurs 

 Admission de consommation de cannabis sur les lieux du travail 

 Politique de tolérance zéro connue 

 Poste demandant une vigilance constante et présence d’un risque de danger 

 Comportement susceptible de mettre en danger leur sécurité et celle de leurs collègues 

 Faute grave 

 Congédiements confirmés 
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Bonnes pratiques 

Sanctions disciplinaires 

Parmalat Canada inc. et Teamsters Québec, local 1999, 2016 QCTAT 937 

 Grief contestant le congédiement d’un salarié occupant un poste d’aide dans le secteur 
agroalimentaire 

 Consommation de cannabis dans son véhicule personnel pendant une pause 

 Connaissance de la politique de tolérance zéro 

 Exigences strictes et sévères dans ce secteur sur le plan de la propreté, de la salubrité et de la 
sécurité 

 Congédiement confirmé 
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Bonnes pratiques 

Sanctions disciplinaires 

Centre jeunesse A et Syndicat des personnes salariés des centres jeunesse A – CSN, DTE 2012T-
247 

 Griefs contestant le congédiement de deux éducatrices d’un centre jeunesse 

 Consommation de drogues et d’alcool à l’occasion de sorties avec des enfants 

 Admission de consommation de cannabis par les salariées 

 Emploi imposant des devoirs et des responsabilités particulières (transmission de valeurs, de 
normes de conduite et de comportements acceptables) 

 Congédiements confirmés 
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Bonnes pratiques 

Formation des gestionnaires 

 Identifier les effets de la consommation de cannabis chez les employés 

 Faire respecter les paramètres de la politique relativement aux drogues 

 Sensibiliser les employés à cette situation 

 Prévenir les risques associés à la consommation de drogues et leurs effets résiduels 

 Consulter des experts à l’égard d’une problématique liée à la consommation du cannabis 

 Effectuer une enquête sérieuse permettant de cerner les situations qui exigent des tests de 
dépistage 
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Questions? 



•Yann Bernard 
Langlois avocats, Associé 
 
T +1 514 282-7838 
Yann.bernard@langlois.ca 
 

•Raphaël Buruiana 
Langlois avocats, Avocat 
 
T +1 514 282-7824 
Raphael.buruiana@langlois.ca 
 

Merci! 
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L’appropriation sans autorisation  

de biens d’un collège 
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Collège du Mont Sainte-Anne et Syndicat de l'enseignement de l'Estrie 
(CSQ) (Marie-Hélène Boulanger), (T.A., 2017-06-22), 2017 QCTA 456 

(François Blais, arbitre) 

Les faits 

• La plaignante est une enseignante détenant douze années d’ancienneté;  

• Elle a été congédiée pour le motif qu’elle se serait appropriée sans autorisation un 
ordinateur appartenant au collège; 

• Ces faits ont aussi donné lieu au dépôt d’une accusation criminelle de vol contre 
elle, dont elle a été acquittée, faute pour la poursuite de démontrer une intention 
malhonnête de sa part. 
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Collège du Mont Sainte-Anne et Syndicat de l'enseignement de l'Estrie 
(CSQ) (Marie-Hélène Boulanger), (T.A., 2017-06-22), 2017 QCTA 456 

(François Blais, arbitre) 
 

La décision 

• Le fait pour la plaignante de s’être appropriée un ordinateur appartenant à son 
employeur constitue une faute grave devant être sanctionnée, même sans intention 
frauduleuse ou malhonnête; 

• Ceci demeure vrai même si elle avait l’intention de rendre l’ordinateur dès qu’elle 
n’en aurait plus besoin. 
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Collège du Mont Sainte-Anne et Syndicat de l'enseignement de l'Estrie 
(CSQ) (Marie-Hélène Boulanger), (T.A., 2017-06-22), 2017 QCTA 456 

(François Blais, arbitre) 
 

Les facteurs aggravants pour la détermination de la sanction 

• L’emprunt de l’ordinateur notamment à des fins personnelles sans autorisation; 

• La désinvolture dont elle a fait preuve en mentionnant qu’elle avait apporté 
l’ordinateur chez elle considérant qu’il n’était pas utilisé au collège; 

• Le fait qu’elle ait menti à ses collègues et ses supérieurs lorsque questionnée quant 
à savoir si l’ordinateur était en sa possession; 

• Son absence de collaboration lors de l’enquête. 
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Collège du Mont Sainte-Anne et Syndicat de l'enseignement de l'Estrie 
(CSQ) (Marie-Hélène Boulanger), (T.A., 2017-06-22), 2017 QCTA 456 

(François Blais, arbitre) 

Les facteurs atténuants dans la détermination de la sanction 

• La plaignante a un dossier disciplinaire vierge et possède douze années 
d’ancienneté; 

• Elle est très engagée dans le milieu scolaire; 

• Elle rencontrait des difficultés personnelles au moment des faits; 

• Le geste avait un caractère isolé; 

• La plaignante a éprouvé des regrets;  

• Il y avait absence d’intention malhonnête.  
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Collège du Mont Sainte-Anne et Syndicat de l'enseignement de l'Estrie 
(CSQ) (Marie-Hélène Boulanger), (T.A., 2017-06-22), 2017 QCTA 456 

(François Blais, arbitre) 

La décision 

• Le fait pour la plaignante de s’être appropriée un ordinateur appartenant à son employeur 
constitue une faute grave devant être sanctionnée, même sans intention frauduleuse ou 
malhonnête; 

• Ceci demeure vrai même si elle avait l’intention de rendre l’ordinateur dès qu’elle n’en 
aurait plus besoin; 

• L’arbitre considère qu’il est juste et raisonnable d’annuler le congédiement imposé à la 
plaignante et d’y substituer une suspension d’une durée de cinq ans essentiellement 
puisque : 

•  le risque de récidive est très faible; 
• « la faute commise par la plaignante n’a pas eu d’impact sur la confiance et la considération que 

devrait avoir le public envers le système scolaire et ses enseignants ». 
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Les dommages à la suite de 
l’échec d’un  

examen 
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Duchesnay c. Collège Édouard Montpetit (C.Q., 2017-03-13), 
2017 QCCQ 4114 (Gérald Locas, juge) 

Les faits 

• Le demandeur, un étudiant en denturologie, réclame 14 857,75 $ en dommages en 
raison de son échec à un examen;  

• Il n’est pas d’accord avec la note d’échec attribuée par l’enseignante sur la 
réalisation d’une empreinte destinée à la fabrication d’une prothèse dentaire;  

• Il soutient de plus que la procédure de révision des notes est inadéquate, puisque 
l’empreinte ayant fait l’objet de l’évaluation a été détruite avant son nouvel examen. 
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Duchesnay c. Collège Édouard Montpetit (C.Q., 2017-03-13), 
2017 QCCQ 4114 (Gérald Locas, juge) 

La décision 

• L’attribution des notes d’un examen relève essentiellement du jugement de 
l’enseignant sur la foi des faits dont il a connaissance; 

• Comme l’évaluation consiste à juger de la qualité d’un travail, le professeur est de 
toute évidence plus qualifié qu’un étudiant pour ce faire, le Tribunal ne voit donc 
aucune raison d’intervenir; 

• Quant à la procédure de révision, elle est adéquate aussi. L’état de l’empreinte 
permettait aux membres du comité de révision d’observer des imperfections 
majeures qu’ils ont jugées inacceptables. 
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L’accès aux documents relatifs à un concours 
d’admission 
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S.L. c. Collège Saint-Alexandre de la Gatineau  
(C.A.I., 2017-04-18), 2017 QCCAI 99  
(Christiane Constant, commissaire) 

Les faits 

• Le fils du demandeur a échoué les examens d’admission du collège; 

• Le demandeur a alors réclamé l’accès à plusieurs documents relatifs à ces 
examens d’admission, plus précisément, il souhaitait notamment obtenir : 

• Les résultats des candidats ayant été mis sur la liste d’admission et la liste d’attente; 
• Les résultats des candidats non admis; 
• Les règles et les lignes directrices de la méthode d’évaluation utilisée; 
• Les tableaux des évaluation de chacun des évaluateurs ; 

• Le collège a refusé sa demande. 
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S.L. c. Collège Saint-Alexandre de la Gatineau  
(C.A.I., 2017-04-18), 2017 QCCAI 99  
(Christiane Constant, commissaire) 

La décision 

• La loi permet l’accès aux documents détenus par les établissements « dans 
l’exercice de leurs fonctions relatives aux services éducatifs faisant l’objet de 
l’agrément et à la gestion des ressources affectées »; 

• Puisqu’au moment du concours d’admission, l’enfant du demandeur n’était pas un 
élève du collège, il ne bénéficiait donc pas des services éducatifs subventionnés;  

• La CAI estime que la décision du collège de refuser de communiquer les 
documents demandés au demandeur est bien fondée en application du deuxième 
alinéa de l’article 6 de la LAI (définition d’« organisme scolaire »).  
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L’unité de négociation appropriée dans 
le cadre de l’accréditation syndicale 

d’enseignants du secondaire 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif3Y7oiPPXAhVPSt8KHUZwD6EQjRwIBw&url=http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/751352/enseignants-nouvelle-ecosse-contrat-negociation-syndicat-gouvernement-provincial&psig=AOvVaw3XperoKTaIyYm_4QhCjI5P&ust=1512570073938261


15 

Syndicat des enseignantes et enseignants du niveau secondaire du 
Collège Jésus-Marie de Sillery et Collège Jésus-Marie de Sillery (T.A.T., 

2017-08-08), 2017 QCTAT 3573 (Raymond Gagnon, juge administratif) 

Les faits 

• Le syndicat souhaite représenter tous les enseignants du secondaire de 
l’employeur; 

• L’employeur s’oppose à l’unité proposée puisqu’elle isole les enseignants du 
secondaire de leurs collègues du préscolaire et du primaire; 

• Au moment de la demande, tous les enseignants du collège sont visés par une 
convention de travail intervenue entre le conseil d’administration de l’employeur et 
des représentants des différentes catégories d’employés.  
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Syndicat des enseignantes et enseignants du niveau secondaire du 
Collège Jésus-Marie de Sillery et Collège Jésus-Marie de Sillery (T.A.T., 

2017-08-08), 2017 QCTAT 3573 (Raymond Gagnon, juge administratif) 

La décision 

• Les collèges privés ne sont pas visés par la Loi sur les régimes de négociation des 
conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, qui prévoit les 
catégories de salariés pour les conventions collectives dans le secteur public; 

• Il faut donc appliquer la règle générale du Code du travail quant au droit à 
l’accréditation dans ce cas et vérifier si le groupe de salariés forme un groupe 
distinct; 
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Syndicat des enseignantes et enseignants du niveau secondaire du 
Collège Jésus-Marie de Sillery et Collège Jésus-Marie de Sillery (T.A.T., 

2017-08-08), 2017 QCTAT 3573 (Raymond Gagnon, juge administratif) 

La décision (suite) 

• Les enseignants du secondaire partagent une communauté d’intérêts sur le plan 
des relations de travail;  

• Ils n’ont pas de relations professionnelles significatives avec les enseignants des 
autres niveaux et leurs tâches respectives ne sont pas interchangeables; 

• Ils peuvent donc se dissocier du régime de travail déjà en place. Le groupe jouit du 
caractère représentatif requis; 

• Le Tribunal accrédite donc le syndicat pour représenter tous les enseignants au 
niveau secondaire du Collège. 
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La surveillance des employés d’un 
collège par des agents de sécurité 
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Syndicat du personnel de soutien de Dawson et Collège Dawson 
(Jason Roberts),  (T.A., 2017-02-20), 2017 QCTA 157  

(Maureen Flynn, arbitre) 

Les faits 

• Un salarié du collège se plaint du fait qu’un agent de sécurité du collège a regardé 
par l’interstice de la porte du cabinet de toilette où il se trouvait;  

• Il allègue que cela constitue une atteinte à la vie privée et à la dignité, puisque 
l’agent a effectué une surveillance abusive; 

• L’agent de sécurité estime avoir vu le plaignant rouler quelque chose qu’il croyait 
être un joint de marijuana alors qu’il se trouvait dans le cabinet de toilette; 

 



20 

Syndicat du personnel de soutien de Dawson et Collège Dawson 
(Jason Roberts),  (T.A., 2017-02-20), 2017 QCTA 157  

(Maureen Flynn, arbitre) 

Les faits (suite) 

• Le syndicat a déposé un grief relatif au droit à la vie privée et à la dignité du salarié; 

• Le syndicat réclame des dommages exemplaires et demande à l’arbitre de 
confirmer qu’il est interdit à l’employeur d’effectuer une telle surveillance; 

• L’employeur soutient que l’agent de sécurité a agi de façon appropriée en 
appliquant les règles. 

 



21 

Syndicat du personnel de soutien de Dawson et Collège Dawson 
(Jason Roberts),  (T.A., 2017-02-20), 2017 QCTA 157  

(Maureen Flynn, arbitre) 

La décision 

• Le grief est rejeté; 

• L’agent de sécurité a agi dans les limites de son mandat dans une situation qu’il a 
jugée inhabituelle; 

• La surveillance a été faite de manière non abusive et à des fins légitimes. Il n’y a 
pas eu atteinte inappropriée à la vie privée du plaignant et vu les circonstances, 
l’employeur n’a pas commis de faute permettant de lui imposer des dommages-
intérêts. 
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Le congédiement d’un enseignant 
accusé de possession de cocaïne 
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Syndicat des enseignantes et enseignants du CÉGEP de Matane et 
CÉGEP de Matane, (T.A.  14-11-2017) 

(Jean-Pierre Villaggi, arbitre) 

Les faits 

• Le plaignant est enseignant au CÉGEP de Matane depuis 2008; 

• En 2016, il est accusé d’entrave à un agent de la paix, de possession et trafic de 
cocaïne à des fins de trafic et de possession et trafic de Viagra; 

• Le CÉGEP procède au congédiement du plaignant essentiellement parce que celui-
ci a admis qu’il était en possession de cocaïne au moment de son arrestation; 

• Le plaignant reçoit finalement une absolution inconditionnelle. 
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Syndicat des enseignantes et enseignants du CÉGEP de Matane et 
CÉGEP de Matane, (T.A.  14-11-2017) 

(Jean-Pierre Villaggi, arbitre) 

La décision 

• Le congédiement du plaignant est annulé et remplacé par une suspension de 21 mois; 

• La seule preuve que détient l’employeur au moment du congédiement est l’aveu du 
plaignant quant à la possession de Viagra et de cocaïne; 

• En effet, l’employeur n’est pas en mesure d’établir : 

(1) que la réputation du CÉGEP serait ternie en raison des agissements du plaignant;  

(2) que le plaignant aurait changé sa version des faits à un point tel que le lien de 
confiance entre lui et son employeur serait rompu; ou 

(3) que le plaignant aurait minimisé sa responsabilité en donnant des explications 
invraisemblables; 
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Syndicat des enseignantes et enseignants du CÉGEP de Matane et 
CÉGEP de Matane, (T.A.  14-11-2017) 

(Jean-Pierre Villaggi, arbitre) 

La décision (suite) 

• En l’espèce, l’aveu du plaignant quant à la possession de cocaïne ne suffit pas à 
justifier son congédiement. Le tribunal retient les éléments suivants à titre de 
facteurs atténuants :  

o Le comportement exemplaire du plaignant avant les événements; 

o L’absolution inconditionnelle imposée par la Cour du Québec; 

o Sa bonne collaboration dans le cadre de l’enquête de l’employeur; 

o Les regrets exprimés. 
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Syndicat des enseignantes et enseignants du CÉGEP de Matane et 
CÉGEP de Matane, (T.A.  14-11-2017) 

(Jean-Pierre Villaggi, arbitre) 

La sanction 

• En conséquence, le congédiement est jugé disproportionné.  

• Le tribunal impose plutôt une suspension de 21 mois au plaignant.  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir0dbz6azYAhXlYt8KHWXZAQ8QjRwIBw&url=https://www.weka.fr/actualite/droits-et-obligations/article/fonctionnaire-une-sanction-disciplinaire-doit-elle-etre-motivee-en-droit-et-en-fait-19844/&psig=AOvVaw3xxvhmjbbCoFRu6VhAPW53&ust=1514554639158020


•Yann Bernard 
Langlois avocats, Associé 
 
T +1 514 282 7838 
Yann.bernard@langlois.ca 

Kassandra Church 
Langlois avocats, Avocate 
 
T +1 514 282 7801 
Kassandra.church@langlois.ca 

Merci! 
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BON RETOUR !

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2018 

Chantal Lyne Philippe
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