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Un mot de votre présidente . . .

Diane Lépine
Directrice ressources humaines

Ville de Beaconsfield

Nous voilà de nouveau en train de clore une année et de nous préparer à en 
entamer une nouvelle. 

En 2016, on aura certainement beaucoup parlé de régimes de retraite et de 
régimes de négociation et de règlement de différends. Mais… les décisions sont 
prises – ou pas – les ententes signées – ou pas – la Loi votée (pas ou pas!!!). Nous reste 
à mettre en œuvre, à appliquer et… à retrousser nos manches pour relever de nouveaux défis en 2017. Je nous 
souhaite un peu qu’ils soient les nôtres, ces défis, dans nos réalités locales et pas seulement des obligations 
d’agir ou de réagir à un projet de loi qui, s’il nous unit dans nos efforts, nous éloigne parfois de « notre monde ». 
Pour les GRHMQ, 2017 marquera le trentième anniver-
saire de notre association et nous le soulignerons en 
grand au prochain Congrès. Trente ans, c’est la maturité, 
un brin de sagesse (mais pas trop!) et sûrement le temps 
d’une réflexion profonde sur QUI on est, QUI on veut être, 
QUI on ne veut pas ou plus être et COMMENT on y ar-
rive. Vous avez des idées? N’oubliez pas de les noter 
afin de vous préparer pour les ateliers de discussions qui 
précèderont notre Assemblée générale en juin. Isabelle 
Gauthier et son comité organisateur ont déjà déposé au 

Conseil d’administration, un 
projet d’horaire « pas piqué 

des vers ». Alors je vous 
invite, si ce n’est déjà 
fait, à organiser votre 
groupe et à réserver 
votre chambre ou 
votre chalet… 

Avant de terminer ce 

mot, je tiens à remercier bien chaleureusement notre 
ami et ex-président André Drouin, qui nous quitte 
après plusieurs années d’implication d’abord comme 
membre régulier, puis comme membre du Conseil 
d’administration et enfin comme directeur exécutif. 
Nous aurons le plaisir de le saluer en « personne » en 
juin prochain. Bienvenue à bord à Joanne Bertrand et 
Pierre Gauthier à qui on n’a pas à souhaiter une an-
née 2017 bien remplie puisque NOUS les tiendrons 
trop occupés pour qu’ils songent même à s’ennuyer !!!
Enfin, je vous offre à tous mes meilleurs vœux pour 
un Noël rempli d’amour auprès de ceux que vous ai-
mez, et je nous souhaite une année 2017 pleine de 
nouveautés, de créativité, de santé et de bonheur.
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André Drouin

Au suivant . . .

L’été 2016 a été particulièrement éprouvant pour moi. En effet, 
la semaine qui a suivi le congrès, j’étais hospitalisé à l’Institut 
de cardiologie de Montréal et, quatre jours après, on m’opérait 

à cœur ouvert. C’était inattendu ! D’autant plus que mon épouse était 
opérée, à son tour, deux semaines plus tard !

Ces événements m’ont amené à réfléchir sur 
la suite des choses. Que de questionnements! 
Je voyais l’année qui commençait comme 
une année remplie d’activités et de défis 
car, c’est l’année du trentième anniversaire 
des Gestionnaires en ressources humaines 
des municipalités du Québec : le congrès 
se doit d’être extraordinaire, fantastique et 
inoubliable ! Je me sens incapable de rencontrer 
ce défi.

J’ai donc décidé de quitter la direction de notre 
association et de laisser cette tâche au suivant.

Je quitte toutefois avec tristesse mais avec 
satisfaction du devoir accompli. En effet, 
j’aurai œuvré pendant plus de treize ans dans 
l’organisation : après quelques années à titre de 
membre, j’ai accédé au conseil d’administration 
en tant qu’administrateur, puis à titre de vice-
président et, enfin, à la présidence. Puis, 
depuis déjà plus de cinq ans, dès ma retraite de 
la ville de Hampstead, j’ai assumé la direction 
de l’organisation.

Notre organisation est forte. De plus en plus 
de villes se joignent à notre association. 
Notre membership est de plus en plus jeune 

et activiste. La relève est bien présente et 
elle assure la pérennité des GRHMQ. Toutes 
les tendances doivent être représentées et le 
conseil d’administration doit en être le reflet. 
Voilà des défis intéressants pour l’avenir.

En terminant, je désire vous remercier tous 
(toutes) et chacun(e) pour votre appui au 
cours de toutes ces années. D’une manière 
toute particulière, je remercie les différents 
membres des conseils d’administration avec 
qui j’ai eu l’honneur et le plaisir de travailler.

Au revoir !
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FORMATION  
SUR MESURE

LES AVANTAGES
• Bonifiez vos programmes 
 de formation 
• Atteignez vos 
 objectifs stratégiques

Bénéficiez d’un 
accès à une offre 
complète de cours 
dans plusieurs sphères 
de l’administration 
municipale.

NOUVELLE ALLIÉE POUR LES RESPONSABLES 
EN RESSOURCES HUMAINES

RÉFORME MAJEURE DU CADRE 
DES RELATIONS DU TRAVAIL DANS 
LE SECTEUR MUNICIPAL :
ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI 
CONCERNANT LE RÉGIME DE
NÉGOCIATION  DES CONVENTIONS
COLLECTIVES ET DE RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS  DANS LE

SECTEUR MUNICIPAL

Par :
Me Marie-Hélène Provencher, LL.B., 
conseillère en droit du travail et de l’emploi

Si les parties n’ont pas d’entente dans le délai précité, l’em-
ployeur doit donner avis au ministre responsable du Code du tra-
vail. L’employeur peut différer l’envoi de cet avis si une entente de 
principe fait l’objet d’un examen par les salariés. Le cas échéant, 
il transmet l’avis dans les sept (7) jours du rejet de l’entente.

Le 2 novembre 2016 est entrée en vigueur la 
Loi concernant le régime de négociation des 

conventions collectives et de règlement des diffé-
rends dans le secteur municipal 1 (ci-après «La Loi »), laquelle crée 
un tout nouveau cadre de relations du travail dans le secteur munici-
pal.  Délais de négociation resserrés, médiation obligatoire et modes 
de règlement des différends distincts de ceux prescrits actuellement 
par le Code du travail ne sont que quelques exemples de ce nouveau 
régime spécifique au secteur municipal. Tout intervenant à la négocia-
tion de conventions collectives dans le secteur municipal se doit donc 
de connaître les tenants et aboutissants de cette réforme majeure qui 
trouve application dès maintenant.

La Loi s’applique notamment aux municipalités, MRC, régies inter-
municipales, sociétés de transport en commun et tout organisme dont 
le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus munici-
paux.

La Loi prévoit deux (2) processus différents, soit un premier pour 
les policiers et les pompiers et un deuxième pour les autres salariés. 
Voici un résumé de la nouvelle procédure à suivre pour chacun de ces 
groupes :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
POLICIERS ET POMPIERS

1ère étape : Négociation
Les parties ont 240 jours pour convenir d’une convention collective 

à compter de la phase des négociations, c’est-à-dire à compter du 90e 
jour avant l’expiration de la convention collective (les parties ont donc 
150 jours pour négocier après l’expiration de la convention collective) 2 .

Si les parties n’ont pas d’entente dans le délai précité, l’employeur 
doit donner avis au ministre responsable du Code du travail. L’em-
ployeur peut différer l’envoi de cet avis si une entente de principe fait 
l’objet d’un examen par les salariés. Le cas échéant, il transmet l’avis 
dans les sept (7) jours du rejet de l’entente.



   
2e étape :  Médiation obligatoire

À la réception de l’avis, le ministre responsable du Code du travail 
nomme un médiateur pour aider les parties à régler leur différend. S’il 
n’a reçu aucun avis, il peut agir de son propre chef et nommer un média-
teur. Le médiateur a alors 60 jours pour amener les parties à s’entendre.

Le ministre responsable du Code du travail peut ensuite, une seule 
fois et à la demande conjointe des parties ou du médiateur, prolonger la 
période de médiation d’au plus 60 jours supplémentaires.

Contrairement aux pratiques actuellement en vigueur en vertu du 
Code du travail, la médiation est ici obligatoire pour les parties, qui sont 
tenues d’assister à toute réunion où le médiateur les convoque. Les 
parties n’ont toutefois pas à attendre la médiation obligatoire; elles peu-
vent faire appel à un médiateur en tout temps pendant la période de 
négociation.

À défaut d’entente à l’expiration de la période de médiation obliga-
toire, le médiateur remet aux parties ainsi qu’aux deux ministres 3 un 
rapport  dans lequel il indique les matières qui ont fait l’objet d’un accord 
et celles faisant toujours l’objet d’un différend.

3e étape :  Conseil de règlement des différends
À la réception du rapport du médiateur, le ministre des Affaires mu-

nicipales défère le différend à un conseil de règlement des différends, 
composé de trois (3) membres. Ces membres sont nommés par le MA-
MOT 4  parmi les personnes reconnues aptes à être nommées à ce titre 
pour une période de cinq (5) ans.

Le conseil procède à l’instruction du différend et doit rendre une dé-
cision dans les six (6) mois de sa constitution. Le ministre des Affaires 
municipales peut accorder un délai supplémentaire lorsque les circons-
tances et l’intérêt des parties le justifient.

Le conseil doit, pour rendre sa décision, tenir compte des huit (8) 
critères suivants : 
1- La situation financière et fiscale de la municipalité et    
 l’impact de la décision sur les contribuables;
2- Les conditions de travail applicables aux salariés concernés;
3- Les conditions de travail applicables aux autres    
 salariés de la municipalité;
4- La politique de rémunération et les dernières    
 majorations consenties par le gouvernement aux    
 employés des secteurs public et parapublic;
5- Les conditions de travail applicables aux          
 municipalités semblables;
6- Les exigences relatives à la saine gestion des    
 finances publiques;
7- La situation économique locale;
8- La situation et les perspectives salariales et         
 économiques du Québec.

La décision lie les parties pour une durée déterminée de cinq (5) ans 
à compter de l’expiration de la convention collective ou, dans le cas 
d’une première convention collective, à compter de la date de l’accré-
ditation.

Les frais du conseil, y compris les honoraires de ses membres, sont 
assumés à parts égales par les parties. Ces frais sont déterminés par 
règlement et le ministre des Affaires municipales peut mettre en place 
un programme d’aide financière destiné aux parties.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
AUTRES SALARIÉS

1ère étape :  Négociation
Les parties ont 150 jours pour convenir d’une convention collective à 

compter de l’acquisition du droit de grève ou de lock-out 5 , soit 90 jours 
après la réception de l’avis de négociation ou, à défaut d’avis, de l’expi-
ration de la convention collective (les parties ont donc 240 jours pour 
négocier à compter de l’expiration de la convention collective).

Contrairement aux groupes des policiers-pompiers, les parties peu-
vent conjointement informer le ministre responsable du Code du travail 
que les parties prolongent de 30 jours la période de négociation.

Si les parties n’ont pas d’entente dans le délai précité, l’employeur 
ou l’association accréditée doit donner avis au ministre responsable du 
Code du travail. 

L’employeur peut différer l’envoi de cet avis si une entente de principe 
fait l’objet d’un examen par les salariés. Le cas échéant, il transmet 
l’avis dans les sept (7) jours du rejet de l’entente.

2e étape :  Médiation obligatoire
Nous vous référons à la section « 2e étape : Médiation» du groupe 

des policiers-pompiers, cette section s’appliquant de la même façon 
aux autres salariés. 

3e étape :  Possibilités de règlement du différend
À la réception du rapport du médiateur, trois avenues sont alors 

possibles :
1-  Négociation

Les parties peuvent continuer à négocier.
2-  Arbitrage

Les parties peuvent demander conjointement au ministre des Affaires 
municipales que leur différend soit soumis à un arbitre unique nommé 
par le MAMOT. Une demande d’arbitrage met fin à toute grève ou lock-
out en cours.

L’arbitre rendra alors sa décision dans les six (6) mois de sa nomina-
tion, en fonction des mêmes critères que le conseil de règlement des 
différends pour le groupe des policiers-pompiers. La décision lie les par-
ties pour une durée déterminée de cinq (5) ans à compter de l’expiration 



1  L.R.Q., 2016, chapitre 24. Le ministre responsable des affaires municipales est responsable de l’application de la présente loi.
2  Dans le cas particulier où la convention collective vient à échéance entre le 4 août 2016 et le 31 janvier 2017, ou dans le cas où la négociation d’une première convention collective  
 implique une association accréditée depuis le 4 août 2016 : La date du 2 novembre 2016 constitue le départ du délai de 240 jours.
 3 Une copie du rapport est envoyée en même temps au ministre responsable des affaires municipales ainsi qu’au ministre responsable de l’application du Code du travail. 
 4 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
 5 L’acquisition du droit de grève ou de lock-out est prévue à l’article 58 du Code du travail.

- Convention collective expirée avant le 1er janvier 2014 :      
 16 janvier 2017;
- Convention collective expirée en 2014 : 15 février 2017;
- Convention collective expirée en 2015 : 17 mars 2017;
- Convention collective expirée entre le 1er janvier 2016 et  
 le 4 août 2016 : 3 avril 2017;

Les parties peuvent conjointement envoyer l’avis au ministre respon-
sable du Code du travail avant l’expiration des délais prévus.

2-  Conciliateur désigné
Lorsqu’un conciliateur est déjà désigné conformément aux disposi-

tions du Code du travail au moment de l’entrée en vigueur de la Loi, le 
2 novembre 2016, ce dernier continue d’agir jusqu’à ce que les parties 
envoient l’avis au ministre responsable du Code du travail en vue de la 
médiation obligatoire.

3-  Arbitrage débuté
Tout arbitrage dont l’instruction, soit l’administration de la preuve et 

les plaidoiries, a débuté en date du 10 juin 2016 continue d’être régi par 
les dispositions du Code du travail. 

L’arbitre qui n’a pas commencé l’instruction en date du 10 juin 2016 
est dessaisi du dossier. L’Employeur doit alors envoyer l’avis au ministre 
responsable du Code du travail en vue de la médiation obligatoire selon 
les délais prévus à la Loi.

Toutefois, s’il y a déjà eu médiation ou conciliation, l’Employeur doit 
alors en aviser le ministre des Affaires municipales au plus tard le 2 
décembre 2016. Le ministre déférera alors le différend à un conseil de 
règlement des différends (policiers-pompiers) ou à un arbitre (autres 
salariés), à moins que les deux parties ne l’aient avisé qu’elles veulent 
se soumettre à la médiation obligatoire. 

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS
En conclusion, vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif des 

différents délais mentionnés dans le présent article afin de vous aider 
à bien planifier votre prochaine négociation de convention collective.

POUR LES AUTRES SALARIÉS SYNDIQUÉS
QUE LES POLICIERS ET LES POMPIERS

Négociation de la convention collective
240 jours à compter de l’avis ou de l’expiration de la

convention collective (incluant 90 jours sans droit de grève)
* Délai peut être prolongé de 30 jours

À défaut d’entente

Médiateur
60 jours

* Délai peut être prolongé de 60 jours une seule fois

À défaut d’entente

Rapport du médiateur

Convention collective
d’une durée d’au moins 5 ans

* Durée déterminée de 5 ans si décision du conseil

2 - Arbitage
Si demande conjointe des

parties - Décision dans
 les 6 mois

* Délai supplémentaire peut
être accordé par le ministre

1 - Continuer
la 

négociation

3 - Mandataire
spécial

Si circonstances 
exceptionnelles

Rapport du
mandataire spécial

POUR LES POLICIERS ET LES POMPIERS

Négociation de la convention collective
240 jours à compter du 90e jour avant
l’expiration de la convention collective

À défaut d’entente

Médiateur
60 jours

* Délai peut être prolongé de 60 jours une seule fois

À défaut d’entente

Rapport du médiateur

Conseil de règlement des différends
Décidsion dans les 6 mois de la 

constitution du conseil
* Délai supplémentaire peut être accordépar le ministre

Convention collective
d’une durée d’au moins 5 ans

* Durée déterminée de 5 ans si décision du conseil

de la convention collective ou, dans le cas d’une première convention 
collective, à compter de la date de l’accréditation.
3-  Mandataire spécial

Une partie peut faire une demande écrite au ministre des Affaires 
municipales afin que ce dernier nomme un mandataire spécial en vue 
de favoriser le règlement du différend.  

Le ministre nomme un mandataire spécial s’il estime que tous les 
moyens en vue de régler le différend ont été épuisés et que, à la lumière 
des circonstances exceptionnelles exposées par la partie qui en fait la 
demande, la subsistance du différend risque sérieusement de compro-
mettre la prestation de services publics. 

À la fin de son mandat ou dès qu’il estime qu’il est peu probable que 
les parties puissent en venir à une entente, la mandataire spécial remet 
un rapport au ministre des Affaires municipales, lequel contient ses re-
commandations pour permettre un règlement du différend.

La demande de nomination d’un mandataire spécial suspend le droit 
à l’arbitrage jusqu’au refus du ministre des Affaires municipales de nom-
mer un tel mandataire ou jusqu’au rapport de ce dernier.

DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Une convention collective du secteur municipal, y compris une pre-

mière convention, doit désormais être d’une durée d’au moins cinq (5) 
ans. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La Loi prévoit finalement quelques dispositions transitoires afin de 

faciliter la transition vers le nouveau cadre de relations du travail en 
vigueur :  

1-  Conventions collectives expirées
Dans les cas où la convention collective est déjà expirée au moment 

de l’entrée en vigueur de la Loi, le 2 novembre 2016, la date pour don-
ner avis au ministre responsable du Code du travail en vue de la mé-
diation obligatoire, lorsque la période de négociation n’a pas permis aux 
parties d’arriver à une entente, est la suivante :



Dunton Rainville, c’est près de 100 avocats, notaires et conseillers en relations  

de travail qui vous permettent d’atteindre vos objectifs efficacement,  

dans le respect d’une tradition de qualité, de dévouement et de compétence.

duntonrainville.com MONTRÉAL   514 866-6743   |   LAVAL   450 686-8683   |   LONGUEUIL   450 670-8225   |   JOLIETTE   450 759-8800 

Alors que 7 Canadiens sur 10 choisiraient un candidat voyant plutôt qu’un candidat vivant avec une perte de vision, voici 
les témoignages d’employeurs qui ont été à même de constater au premier plan le savoir-faire et les compétences qu’une 
personne vivant avec une perte de vision peut apporter à un organisme ou à une entreprise.

Témoignage de Nathalia Di Battista 

Témoignages d’employeurs

Campagne d’employabilité

Pour Nathalia Di Battista, « il 
n’y a aucune limite à ce que 
peut accomplir une personne 
aveugle, c’est nous (les em-
ployeurs, les collègues, les 
personnes voyantes) qui 
leur mettons des limites », 
affirme-t-elle d’entrée de jeu.  
Celle qui a travaillé en ges-
tion pendant plus de 20 ans 
encourage les employeurs à 
engager des personnes vi-
vant avec une perte de vision 

sans hésitation. « S’il ne les engagent pas, ce sont eux les 
perdants ! »

Mme Di Battista a travaillé avec James Bergeron, aveugle 
complet, pendant plusieurs années et elle n’a jamais regrettée 
l’avoir engagé, au contraire, son départ à la retraite, il y a près 
d’un an, a créé un vide : « On s’ennuie encore de lui !  James 
était fantastique, il avait toujours une attitude positive, un bon 
sens de l’humour, il menait plusieurs projets à la fois et était un 
excellent professeur… Il était très inspirant. Je le réengagerais 
n’importe quand !» affirme celle qui dit avoir perdu un morceau 
important de l’équipe.

À ceux qui s’inquiéteraient d’une baisse de productivité cau-
sée par la perte de vision, Nathalia rejette l’idée du revers de 
la main : « Pas du tout ! C’est lui qui poussait les autres. » 
Elle ajoute d’ailleurs : « Les personnes qui vivent avec une 
perte de vision n’ont pas perdu leurs capacités mentales ou 
manuelles… La perte de vision de James ne diminue pas qui il 

est, ni son intelligence. Ça change seulement des petits détails 
dans sa méthode de travail à lui. » 

James avait en effet son ordinateur adapté fourni par le centre 
de réadaptation. « J’ai été surprise de voir que ça ne demandait 
pas tant d’adaptations, admet Mme Di Battista.  Il n’y a pas eu 
de gros changements dans le bureau, on faisait simplement 
attention pour ne rien laisser traîner et lorsque l’ascenseur ne 
fonctionnait pas par exemple, on mettait un collant pour avertir 
James… rien de compliqué ! Ça se faisait naturellement. Je 
dirais même que ça eut du bien pour l’équipe, la présence de 
James a beaucoup augmenté l’ouverture d’esprit de l’équipe.» 

« Sa présence a aussi aidé Air Canada à s’améliorer côté ac-
cessibilité en développant et améliorant les outils et techniques 
de travail.  C’est bénéfique pour la clientèle », déclare Nathalia 
en faisant référence notamment aux écrans dans les avions et 
au transport des animaux auquel James a contribué. 

« Il a apporté beaucoup et il m’a ouvert les yeux sur le fait qu’il 
n’y a pas de limite à ce que peux réaliser une personne vivant 
avec une perte de vision » affirme Nathalia qui est restée en 
contact avec James et continue de lui demander son opinion 
pour les décisions difficiles.  

Les plus grands obstacles pour les personnes aveugles dans 
un milieu de travail sont les préjugés. Comme James, Nathalia 
et Air Canada le prouvent, avec de simples adaptations et une 
entreprise ouverte d’esprit, ce n’est pas la cécité qui empêche 
ces personnes de travailler, mais les préjugés et présomptions 
sur ce qu’une personne ayant une perte de vision peut ou non 
réaliser. Ces personnes ont beaucoup a apporté à la société, 
comme Mme Di Battista, permettons-leur de le faire.  

Son ouverture d’esprit lui a permis d’avoir un candidat de choix !



Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça pourrait être de 
travailler avec une personne aveugle ou ayant une vision 
partielle ? Si vous n’avez jamais travaillé avec une personne 
vivant avec une perte de vision, c’est peut-être difficile à imagi-
ner. Pourtant, ce n’est vraiment pas différent que de travailler 
avec une autre personne.  

Gisèle Gauthier est directrice des affaires juridiques à la So-
ciété de l’assurance automobile du Québec.  Elle a près de 15 
ans d’expérience en gestion et est très heureuse d’avoir en-
gagé Marie-Douce Fugère, une jeune avocate qui vit avec 
une perte de vision. Me Gauthier avait appris dès la lecture du 
CV que Me Fugère avait une déficience visuelle. Elle ne voyait 
aucune réticence à la rencontrer en entrevue, car pour elle la 
diversité est une richesse. D’ailleurs, la Société d’assurance 
automobile du Québec pratique une culture d’ouverture et d’in-
clusion. « En entrevue, j’ai été impressionnée par son assu-
rance, se rappelle Me Gauthier. J’ai pratiquement oublié qu’elle 
avait une déficience visuelle ! Je l’ai retenue parce qu’elle 
était compétente. »  

Si au départ Gisèle a pensé qu’un plus grand encadrement 
serait peut-être nécessaire avec Marie-Douce, elle a vite réa-
lisé que c’était totalement faux. « Elle fonctionne exactement 
comme les autres juristes ! », déclare sans hésitation celle 
qui supervise une cinquantaine d’employés. Le poste de tra-
vail de Marie-Douce a simplement été adapté par une inter-
venante du centre de réadaptation pour lui permettre de lire 
la documentation. « La plus grande adaptation pour l’équipe 
a été d’accueillir le nouveau partenaire à 4 pattes », avoue 
Gisèle, en faisant référence au chien-guide de Marie-Douce.

Témoignage de Me Gisèle Gauthier
Un employeur pour qui la diversité est bénéfique !

« Dès les premières semaines, Marie-Douce a surpris 
ses collègues dans les réunions », affirme Mme Gauthier.  
« Ne pouvant pas feuilleter ses dossiers durant les réunions 
d’équipe, Marie-Douce doit se préparer différemment.  Elle doit 
faire ses devoirs au préalable, en utilisant les outils qui ne lui 
sont pas disponibles lors de nos rencontres. Son niveau de 
préparation, incluant la maîtrise des jurisprudences, surprend 
souvent. »  Marie-Douce admet elle-même que sa déficience 
visuelle la force à avoir beaucoup de rigueur. Mme Gauthier 
apprécie aussi sa grande autonomie, son assurance et sa 
passion. 

« La diversité au sein de l’équipe enrichit les réflexions, 
rappelle Me Gauthier. Par son vécu, Marie-Douce a une 
lecture différente des faits et apporter un nouvel angle. C’est 
avantageux de l’avoir dans l’équipe et je suis fière de l’avoir 
embauchée ! » 

Pour obtenir des conseils pour rendre votre milieu de travail inclusif, constater à quel point il est facile 
d’accueillir une personne vivant avec une perte de vision et en apprendre davantage, consulté le site 
Internet de la campagne Employabilité d’INCA: www.inca.ca/employabilite. 


