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Un mot de votre présidente .. .

Ciel que le temps passe vite!!! Nous voilà déjà presque à Noël et au bilan 
d’une autre année écoulée. Professionnellement parlant, encore 
une fois, on ne se sera pas reposé. Entre les dossiers qui avancent, 

ceux qui font parfois mine de reculer, les prévus et les imprévisibles, on 
aura résolu un tas de problèmes, petits et grands, en nous oubliant parfois.

Les défis que nous relevons chaque jour, dans nos 
fonctions RH, sont parfois mal compris par les gens 
qui nous entourent. Il y a quelques années, un 
gestionnaire me demandait qu’est-ce qui justifiait que 
le salaire du conseiller RH soit équivalent à celui d’un 
cadre de son service. « Après tout, qu’est-ce qu’il fait 
de si important ? Il ne supervise même pas de personnel ! 
Quel impact a-t-il dans l’organisation ?»

C’est vrai que nous ne faisons pas grand-chose 
de productif. En RH, on comble des postes très 
importants avec des personnes très utiles; on forme les 
gens afin qu’ils demeurent performants et capables; 
on contribue à la résolution des conflits; on traite 
des plaintes; on aide à évaluer des performances; on 
négocie des conventions collectives, des règlements 
de toute sorte; on gère l’absentéisme et on essaie 
tant bien que mal de contrôler les coûts, pour 
l’organisation, en matière de CSST, d’assurances 

collectives, d’avantages sociaux. Bref, on n’a aucun 
impact visible auprès de la communauté. Sauf que… 

Je n’ai pas à vous convaincre… Vous savez quel 
rôle chacun des intervenants RH joue dans nos 
organisations, et l’impact qu’on peut avoir. Et vous 
savez également à quel point tout ça peut devenir 
compliqué parfois. Mais tout comme moi, sans doute, 
vous ne changeriez de domaine pour rien au monde.

Alors je vous souhaite à tous, un Noël rempli d’amour 
auprès de ceux que vous aimez, et je nous souhaite 
une année 2016 pleine de défis professionnels 
dynamisants et rassembleurs.

Diane Lépine
Directrice ressources humaines

Ville de Beaconsfield
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Un nouvel allié pour la préparation
des activités de formation

Les GRHMQ et la COMAQ sont partenaires en matière de formation professionnelle 
depuis déjà plusieurs années. En effet, une entente liant nos deux associations 
permet à nos membres de bénéficier d’un tarif réduit pour les formations diffusées 

par la COMAQ. 

Par Me Anthony Dulude

En octobre dernier, la COMAQ lançait un nouveau 
service d’accompagnement en matière de formation 
professionnelle pour les gestionnaires municipaux 
et leurs équipes de travail. Pour en savoir plus à ce 
sujet, nous nous sommes entretenus avec M. An-
tony Dulude, directeur général adjoint de la Cor-
poration. Monsieur Dulude, qui est notamment en 
charge de la coordination et du développement du 
programme de formation professionnelle, a accepté 
de répondre à nos questions et de nous livrer les 
détails de ce service récemment mis sur pied. 

RH.COM : Tout d’abord, monsieur Dulude, 
qu’est-ce qui est couvert par l’offre de formation 
sur mesure de la COMAQ ?

La Corporation a été créée il y a près de 50 ans, 
avec comme mission première le développement 
de formations destinées aux gestionnaires munici-
paux. Au fil des ans, la Corporation a mis sur pied 
une offre variée de cours portant sur les différents 
secteurs de l’administration générale municipale. 
Avec les années, cette offre s’est diversifiée, alors 
que la demande augmentait du côté des municipa-
lités. C’est la raison pour laquelle nous avons struc-
turé une offre de formation sur mesure. 

Les thèmes de cours sont très variés : direction stra-
tégique, affaires juridiques et financières, fiscalité, 
etc. Des formations ont été conçues pour couvrir, 

par exemple, des éléments spécifiques au travail du 
greffier ou du trésorier ou bien les règles incontour-
nables en matière de gestion contractuelle. D’autres 
cours insistent sur les plus récentes avancées en 
matière de gestion de personnel ou de mobilisation 
des équipes. Élément important, toutes les forma-
tions sont adaptées aux réalités du milieu munici-
pal. 

RH.COM : Le programme de formation continue 
de la COMAQ est accrédité par deux institutions 
universitaires. Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus à ce sujet?

La COMAQ divise son programme de formation en 
deux segments. Le programme régulier est accrédité 
par la Faculté de l’éducation permanente de l’Uni-
versité de Montréal. Il comprend des cours portant 
sur les enjeux organisationnels de l’administration 
municipale. Le second programme d’études en ges-
tion de la performance municipale est développé 
en collaboration avec l’École des dirigeants HEC 
Montréal. Il comprend des formations d’une ou de 
deux journées sur des thèmes liés, notamment, à la 
gestion du personnel, au leadership, au coaching, à 
la gestion du changement, à l’évaluation de rende-
ment ainsi qu’aux habiletés politiques et communi-
cationnelles des gestionnaires. 
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RH.COM : Pouvez-vous exposer quelques 
exemples de collaboration avec certaines 
municipalités en matière de formation ?

À ce jour, nous avons déjà collaboré avec 
plusieurs municipalités. Dans chacun des 
cas, les formations développées visaient à fa-
voriser l’atteinte d’objectifs stratégiques pré-
cis. 

Par exemple, dans une municipalité, nous 
avons offert une formation portant sur les 
éléments incontournables liés à l’attribu-
tion de contrats. En dispensant une telle 
formation, la haute direction peut ainsi fa-
voriser l’arrimage des façons de faire au sein 
des différentes divisions, réduire les risques 
d’erreurs et s’assurer d’une meilleure com-
préhension des règles et de leur importance 
par les employés concernés par l’octroi d’un 
contrat. 

Dans une autre ville, la direction générale 
souhaitait former ses jeunes gestionnaires 
sur les meilleures pratiques en matière de su-
pervision, de rétroaction et d’évaluation de 
rendement. Avec à l’appui les grilles d’éva-
luation de la municipalité, notre formateur 
a notamment présenté, à un groupe d’une 
vingtaine de cadres, différents processus 
d’interventions adéquats. 

En résumé, les activités de formation peuvent avoir 
des impacts significatifs en favorisant l’améliora-
tion et l’uniformisation des connaissances au sein 
des équipes, en permettant la résolution de problé-
matiques spécifiques ou, encore, en stimulant la 
motivation du personnel et la collaboration. 

Les membres souhaitant obtenir plus de renseigne-
ment sur ce service peuvent visiter le site web de la 
COMAQ, à comaq.qc.ca, dans la section Forma-
tions sur mesure, ou bien communiquer directe-
ment avec Antony Dulude au (418) 527-1231
.  
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Les conflits personnels en milieu de travail :
des solutions juridiques

Dans le dernier numéro de 
rh.Com (Vol. 15 No 2, 
octobre 2015, « La résolu-

tion des conflits : la responsabilité 
de tous »), la question des conflits 
au sein des milieux de travail a été 
abordée sous l’angle des modes al-
ternatifs au processus judiciaire de 
tels litiges.

Ainsi, les conflits interpersonnels en milieu de 
travail constituent l’une des problématiques les 
plus difficiles à gérer pour les ressources hu-
maines d’une organisation et, plus particulière-
ment, lorsque ce conflit intervient entre un em-
ployé et son gestionnaire. Malheureusement, 
ce type de conflit est plus fréquent qu’on ne 
peut l’imaginer, sans même que les ressources 
humaines n’en soient informées.

En effet, lorsqu’un conflit de personnalité in-
tervient entre un gestionnaire et l’un de ses 
employés, ce gestionnaire a souvent tendance à 
retarder l’intervention des ressources humaines 
de l’organisation jusqu’à ce qu’il ne soit parfois 
plus en mesure de tolérer la présence même de 
cet employé.  

De façon générale, les problématiques liées aux 
conflits interpersonnels découlent d’une atti-
tude ou d’un comportement négatif au travail, 
laquelle est l’une des facettes de l’insubordina-

tion. L’employeur aux prises avec une telle 
situation peut intervenir en impliquant 
les intervenants concernés dans le cadre 
d’une séance de médiation, de coaching ou 
tout autre mode non susceptible de soule-
ver un litige formel entre les interlocuteurs.

Cependant, lorsque de telles approches ne sont 
pas concluantes, l’employeur sera toujours 
justifié d’intervenir en imposant des mesures 
disciplinaires en fonction de la nature et de la 
gravité de la faute commise et en respectant les 
principes généraux prévalant dans l’imposition 
des mesures disciplinaires. En ce qui concerne 
la preuve que l’employeur devra soumettre afin 
de justifier l’imposition d’une mesure discipli-
naire, celui-ci doit démontrer que le comporte-
ment reproché à l’employé constitue de l’insu-
bordination et est inacceptable dans le milieu 
de travail concerné.

Par Me Pierre St-Onge, avocat
en droit du travail et de l’emploi
au sein de l’équipe du cabinet
Dunton Rainville

Plus de 100 professionnels du droit qui vous accompagnent dans votre recherche de l’efficacité et de l’excellence !

www.duntonrainville.com

Montréal 
514.866.6743

Laval 
450.686.8683

Longueuil 
450.670.8225

Joliette 
450.759.8800



 

Les conflits personnels (suite)

La principale difficulté sous-jacente à 
l’imposition de telles mesures est le manque de 
communication, d’information, de cohérence 
ou encore la tolérance de l’employeur à l’égard 
de certaines attitudes qui ne devraient pas être 
acceptées.  

L’employeur se doit donc d’être cohérent, 
uniforme, non-discriminatoire et juste à l’égard 
de l’ensemble de son personnel lorsqu’il est 
question de traiter de l’attitude de l’un de ses 
employés.

De la même façon, l’employeur peut être amené 
à intervenir sur le volet disciplinaire à l’égard 
de l’un de ses gestionnaires. En effet, il survient 
fréquemment que l’on puisse conclure à une 
responsabilité partagée entre les interlocuteurs 
lors de tels conflits interpersonnels. Ainsi, 
l’employeur serait également justifié d’interve-
nir à l’égard du gestionnaire concerné afin de 
s’assurer qu’il comprenne que sa propre atti-
tude doit être modifiée, le cas échéant, selon 
les exigences que l’employeur peut lui impo-
ser. Il va sans dire qu’une approche alternative 
à l’imposition de mesures disciplinaires est 
grandement souhaitable à l’égard des gestion-
naires et ce, afin de s’assurer, notamment, que 
celui-ci puisse conserver toute sa crédibilité à 
l’égard des employés sous sa responsabilité. 
Malheureusement, il peut également survenir 
des situations où de tels modes alternatifs ne 
puissent pas suffire à solutionner la probléma-
tique.

Par ailleurs, dans certaines situations parti-
culières, l’employeur pourrait en arriver à la 
conclusion qu’il a tout avantage à étudier la 
possibilité de convenir d’une entente de fin 
d’emploi avec l’employé problématique. À 
cet égard, l’entente de fin d’emploi permet à 
l’employeur et à l’employé de convenir des 

modalités du départ de ce dernier et d’éviter 
tout litige qui pourrait découler de la termi-
naison de son emploi. Cependant, avant d’en 
arriver à cette approche, l’employeur doit être 
conscient qu’il ne pourra forcer l’employé visé 
à signer une telle entente. Ainsi, si ce dernier 
refuse la signature d’une entente, le lien d’em-
ploi se poursuivra et toute autre intervention 
de l’employeur à l’égard de cet employé pourra 
amener ce dernier à conclure que l’employeur 
utilise tous les prétextes qui se présentent afin 
de le congédier.  

Enfin, nous croyons que lorsqu’un employé 
ayant fait l’objet de certaines mesures disci-
plinaires en regard de son attitude au travail, 
celui-ci devrait être enclin à bien analyser une 
proposition d’entente que pourrait lui sou-
mettre son employeur. En effet, l’expérience 
démontre qu’un tel employé ne sera ni heu-
reux, ni productif dans son milieu de travail 
et pourrait grandement bénéficier de l’option 
offerte par l’employeur afin de lui permettre 
de se retrouver un nouveau milieu de travail 
à l’intérieur duquel il retrouverait un meilleur 
climat et une plus grande sérénité.

En terminant, nous soulignons que les 
modes alternatifs de résolutions des conflits 
dans les relations du travail seront appelés 
à émerger encore davantage au cours des 
prochaines années. L’entrée en vigueur d’un 
nouveau Code de procédure civile le 1er 
janvier 2016 devrait amener les juristes à 
penser encore davantage à la prévention et 
règlement des différends (PRD). Il nous fera 
plaisir de vous entretenir de cette matière 
au cours d’une prochaine chronique.


