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Un mot de votre présidente ...

M

e voilà encore, mais à la une et dans
un nouveau rôle. Depuis juin dernier,
un vent nouveau souffle sur votre
conseil d’administration avec l’élection de deux
nouveaux administrateurs : Isabelle Gauthier,
de St-Eustache, prend la relève du secrétariat,
tandis que Valérie Lemire prend charge de notre
RH.COM. Daniel Chabot, de La Pocatière s’est
joint lui aussi à notre équipe d’administrateurs,
aux côtés de Denis Lagacé, vice-président, et
de Simona Sonnenwirth à la trésorerie.
Juste avant de vous écrire ce mot, nous avons
tenu notre première rencontre du CA depuis
l’élection. Un retour sur le Congrès nous a
permis d’en tirer un bilan positif, tant sur le plan
de l’organisation que sur le plan financier. Les
seuls commentaires moins positifs concernaient
le petit déjeuner « à la carte », un détail logistique
auquel notre directeur exécutif tentera d’apporter
une solution pour le Congrès 2016. Le tout étant,
bien sûr, tiré des formulaires d’évaluation que les
congressistes ont bien aimablement complétés
aux termes de notre rendez-vous annuel.

Le 16 octobre
prochain,
D a n i e l
Chabot nous
représentera à
la réunion de
suivi sur le cours « Technique en administration
municipale » qui a fait ses premiers diplômés.
Cette rencontre aura lieu dans la région de
Québec. Quand à André Drouin et moi-même,
nous participerons, en votre nom, à la table de
concertation qui se réunira à Trois-Rivières en
janvier prochain.
Je retourne à mon budget – comme sans doute
vous au vôtre – et profite de cette occasion pour
vous inviter à communiquer avec un membre du
conseil d’administration s’il y a un ou des sujets
que vous aimeriez voir traités dans le bulletin.

Diane Lépine

Directrice ressources humaines
Ville de Beaconsfield

Mot de l’éditrice ...
Il me fait grandement plaisir de prendre la relève du RH.COM.
Je
profite
d’ailleurs de
l’occasion pour
vous inviter de
nouveau à nous
faire part des sujets d’intérêts que vous désireriez
lire dans les prochaines éditions. Tel que mentionné par la présidente dans son mot en faisant
un retour sur le congrès, c’est avec vos commentaires que nous pouvons nous améliorer et répondre à vos besoins.
Vous verrez se rajouter, à l’occasion, une section
«Saviez-vous que » qui permettra de vous tenir
informer sur différents sujets. Par exemple :
· un nouvel onglet « Formation » sera ajouté
sur le site internet des GRHMQ

que…
s
u
o
v
Saviez
Vous pouvez communiquer avec Caroline
Godin à St-Georges (membre du comité
organisateur) pour faire une présentation
au prochain congrès ?
Vous vous souvenez des excellentes présentations de nos collègues : Annie Beaupré et son
collègue Patrick Caron de la ville de Rimouski
et Denis Lagacé et Pascale Boucher de la ville
de Rivière-du-Loup ?

·

vous pouvez avoir accès aux photos du
congrès dans la section « Service aux membres » en cliquant par la suite sur « Outils
pour membres ».

Une chose est certaine, nous ne manquerons sûrement pas de sujets afin de nous faire réfléchir
sur les enjeux importants qui auront un impact
sur les relations de travail dans le milieu municipal au cours des prochains mois.
Je vous souhaite un bel automne et on se retrouve
en décembre… déjà !

Valérie Lemire

Conseillère ressources humaines
Ville de La Prairie

N’hésitez pas vous aussi à soumettre une
expérience vécue afin de la partager avec vos
pairs.
est publié trois fois l’an sous la direction de conseil
d’administration des Gestionaires en ressources humaines des
municipalités du Québec (GRHMQ).
GRHMQ laisse aux auteurs l’entière responsabilité de leurs textes. La
reproduction totale ou partielle des textes est d’ailleurs assujettie à l’autorisation
préalable des auteurs.
Les membres GRHMQ sont invités à collaborer à ce bulletin en transmettant
leurs textes par courriel : « valerie.lemire@ville.laprairie.qc.ca»
Coordination administrative :
Coordination technique :
Graphisme :

André Drouin
Valérie Lemire
Micro édition André
7-9877, boulevard LaSalle
LaSalle (Québec) H8R 2N9
Tél. : 514-366-7257
Fax : 514-364-4785
Courriel : grhmq@grhmq.qc.ca
Internet : www.grhmq.qc.ca

La résolution des conflits :
la responsabilité de tous

Ginette Soucy, M.Ps., CRIA
Présidente et conseillère en
santé organisationnelle

Marie-Josée Drouin, M.A.

Vice-présidente et conseillère en
santé organisationnelle

Q

ui ne rêve pas d’un milieu de travail
harmonieux, sans heurt, ni confrontation? Pourtant, les conflits font
partie du quotidien et sont inévitables. Bien
qu’ils soient perçus de façon négative, ils sont
nécessaires pour assurer l’évolution constructive des organisations. Ils permettent la remise
en question de certains paradigmes obligeant
l’organisation à se redéfinir pour mieux avancer. Le problème survient, lorsque, pour différentes raisons, les conflits ne sont pas résolus.
Les conséquences peuvent être alors très coûteuses en matière de ressources humaines et
financières : stress, absentéisme, départ en invalidité, baisse de la productivité et de la qualité des services, incivilité, atteinte à l’image de
l’organisation, etc. De plus, on constate que
la majeure partie des plaintes de harcèlement
déposées font suite à des conflits non gérés ou
mal gérés en milieu de travail.
Lorsqu’un conflit dégénère, il entraîne dans sa
course folle plusieurs acteurs obligeant l’organisation à une mobilisation extrême pour trouver des solutions aux problèmes rencontrées.
Les questions qui se posent sont : est-ce que
les gestionnaires, qui ont une responsabilité
directe en matière de gestion de conflits, possèdent les habiletés requises pour être efficaces
et, sont-ils toujours les mieux placés pour intervenir? On tient souvent pour acquis que
le gestionnaire est tout-puissant et qu’il pos-

sède d’emblée toutes les compétences dans la
gestion des ressources humaines. Cependant,
il existe une règle universelle en matière de
gestion de conflits : « l’être humain déteste
le conflit et cherche à l’éviter ». Il l’ignore, il
l’évite souvent par crainte d’envenimer la situation. Combien de fois, avons-nous entendu
certains gestionnaires dire : « J’ai pas le temps,
j’ai trop de travail » ou encore « qu’ils se parlent et règlent leurs problème, je ne travaille
pas dans une garderie ».
La croyance veut que le gestionnaire agisse
aussi en « bon père de famille », qu’il soit neutre
et équitable envers tous. Mais qu’advient-il
lorsqu’il est confronté par un employé difficile
ou encore lorsqu’il vit lui-même une situation
de tension avec un de ses employés? Peut-il
maintenir cette équité et cette impartialité qui
font partie des compétences essentielles à la
gestion des conflits? Cette toute-puissance qui
lui est attribuée est lourde de conséquences,
d’autant plus que le gestionnaire porte, en lui,
cette même exigence. Lorsqu’un conflit perdure, plusieurs gestionnaires en arrive à remettre en question leurs compétences ce qui
freine leur décision de se tourner vers le rôleconseil ou d’être guidés dans leurs interventions. Ces résistances ne sont pas le signe d’une
mauvaise volonté, mais plutôt le résultat d’un
sentiment d’incompétence, d’impuissance et
d’une peur de l’échec.

La résolution des conflits : la responsabilité de tous (suite)

Dans la tourmente, la saine distance
émotionnelle, l’objectivité, l’impartialité et la collaboration à la recherche de solutions sont nécessaires
pour assurer le bon dénouement des
tensions. Ces habiletés sont d’autant
plus sollicitées lorsqu’il s’agit d’intervenir en situation conflictuelle.
Lorsque le gestionnaire ne peut
mettre à profit ces habiletés, les ressources humaines doivent jouer leur rôle de « coach ».
Non seulement soutiennent-elles les gestionnaires, mais leur positionnement leur confère
le rôle de leader d’influence auprès de tous
(dirigeants, gestionnaires, syndicats et employés). Véritables courroies de transmission,
leur rôle est de mobiliser et de responsabiliser
toutes les parties impliquées dans la résolution
des tensions. Leur vision systémique est un
atout majeur dans le choix des interventions
appropriées. Il est reconnu que les médiations
ont un plus grand succès lorsque tous les acteurs travaillent de concert avec les ressources
humaines. Ils doivent partager le même objectif : celui de favoriser l’ouverture des parties, la
responsabilisation et la recherche de solutions.
Sous un autre angle, il est important que l’organisation s’engage dans une approche préventive. L’expérience a démontré qu’on intervient
souvent trop tard dans les conflits, ce qui exige
un temps considérable, entraîne des coûts élevés et des résultats parfois mitigés. L’action
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préventive repose sur le développement d’une culture de civilité et de résolution des différends. Le niveau de
civilité dans une organisation représente le baromètre d’un bon climat de
travail. Plus le niveau de civilité est
élevé, plus il protège le milieu contre
le harcèlement et les conflits. Cette
démarche débute par deux étapes
importantes : la formation du personnel à la
civilité et à la résolution des différends et l’élaboration d’un code de civilité par l’ensemble
du personnel. Ces deux étapes permettent de
fixer un cadre de référence commun à tout le
personnel sur ce qui est acceptable et ce qui ne
l’est pas en milieu de travail. De plus, la haute
direction, les ressources humaines et les gestionnaires doivent s’engager à promouvoir et
à faire respecter les valeurs qu’ils auront mises
de l’avant. Finalement, cette approche s’avère
être un outil concret pour soutenir les gestionnaires dans leurs interventions et briser leur
isolement. Lorsqu’une organisation s’engage à
promouvoir la civilité, elle légitime et soutient
les gestionnaires dans leurs interventions. De
plus, elle développe chez le personnel la prise
en charge de leurs comportements. Qu’on
agisse en mode curatif ou préventif, la responsabilisation et l’engagement de tous constituent la clé du succès pour le maintien d’un
bon climat de travail.
qqq
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CONGRÈS 2015

Une belle expérience…

C

omment décrire cette première expérience au congrès
des Gestionnaires en ressources humaines des
municipalités du Québec?

Le premier élément qui me vient en tête est la qualité de
l’organisation. Une organisation qui a su bien doser l’aspect
formation par des conférenciers de grande qualité et l’aspect social
par la variété des activités offertes.

Je tiens à féliciter l’ensemble des conférenciers qui ont su adapter
leur conférence aux réalités de nos responsabilités en ressources humaines. De la présentation
de monsieur Carol Allain sur la motivation humaine jusqu’à la conférence de madame Annie
Beaupré et de monsieur Patrick Caron qui nous ont fait vivre des émotions avec la présence de
leur invitée, les sujets étaient pertinents, d’actualité et les connaissances acquises serviront au
quotidien.
Tout au long de cette rencontre des GRHMQ, nous avons eu l’occasion d’aborder des sujets
tels que les lois, de recevoir des conseils juridiques, de discuter de la gestion du stress et de la
conciliation de la carrière ainsi que de la réalisation de soi. Grâce à tous ces conférenciers, nous
seront mieux outillés pour AgiR Humainement.
Maintenant, que dire d’autre qu’un immense bravo pour l’accueil fait par les membres du comité
organisateur, sous l’habile direction de monsieur Denis Lagacé, des activités bien organisées
(visite, cocktail, souper, banquet) nous permettant de fraterniser et de développer des liens. Je
suis comblé que vous ayez réussi à ce point à amalgamer votre contenu, votre thématique et votre
bienveillance afin que nous puissions AgiR Humainement.

Léo Caron

Directeur des ressources humaines
Ville de Mont-Joli
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