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Mot de l’éditeur

Marc-André Lavoie

Directeur des ressources humaines
à la Ville de Matane

L

a présente parution est teintée
de la féérie des fêtes avec un
mot inspirant et touchant de
notre président. Me Pierre St-Onge
de Dunton Rainville et membre affilié
de notre association, nous informe sur
les responsabilités des employeurs
lors des partys de Noël. Finalement, la

COMAQ est à la recherche de Villes désirant partager
ses pratiques innovantes en matière de rétention de
main d’œuvre. Je vous souhaite une agréable lecture et
surtout un joyeux temps des fêtes, rempli d’amour
et de joie.

Mot du président

Mon voisin...
Il avait une vie pas mal tranquille avec sa
conjointe, sa fille et son fils.

Denis Lagacé

Président des GRHMQ
Directeur ressources humaines, Ville de Rivière-du-Loup

J

’ai acheté ma première maison en 1989
dans un petit village de 850 habitants.
Mon voisin de l’époque, monsieur
Bélanger, était un retraité qui s’ennuyait de
ses enfants et qui avait de la « jasette ».
Aussitôt que je mettais le nez dehors pour
tondre la pelouse, sarcler mon potager,
pelleter de la neige, mon voisin sortait pour
me parler de tout et de rien. Il était devenu
mon meilleur gardien et s’occupait de mes
poissons rouges durant mes absences.
C’était quelqu’un de fiable.
En 2003, nous aménagions, ma famille et
moi, dans un quartier de ma ville. Souhaitant
retrouver la même complicité avec mon
nouveau voisin, je me suis hasardé, après
quelques jours, à lui offrir un gâteau :
« Bonjour, je suis votre nouveau voisin.
J’espère sincèrement que nous pourrons
développer une bonne relation ». Il m’a
répondu : « C’pas compliqué, tu resteras
che vous, pis moé, j’va rester che nous…
pis tout va bien aller ! » Hé boy! Disons
que le gâteau a passé de travers. Je ne
pouvais lui donner tort. Si on s’en tenait à
ça, pas vraiment de conflits possibles. Au
fil du temps, j’ai bien constaté que mon
voisin ne recevait pas beaucoup de visites.

Malgré son accueil « réservé », chaque
fois que je l’apercevais dehors lors de
l’entretien du terrain ou en différentes
occasions, je lui envoyais la main. De son
côté, il me faisait un signe approbateur de
la tête. Notre « relation » s’est déroulée
comme ça durant 15 ans. Et puis, il est
arrivé une chose atroce. En juin dernier,
son fils de 24 ans s’est suicidé. Un
jeune homme fougueux, qui vivait à 200
kilomètres à l’heure, a mis fin à ses jours.
Ça m’a viré à l’envers. J’hésitais à me
rendre au salon funéraire… Quoi dire à
mon voisin??? On ne met pas nos enfants
au monde pour les voir partir, surtout de
cette façon. Et la seule relation que j’avais
avec lui était une salutation de la main, 2
à 3 fois par année…
Nous nous sommes finalement rendus au
salon, ma conjointe et moi. Il y a avait sur
place une foule de « petites jeunesses »
venues saluer leur ami parti trop tôt. Dans
la file, je voyais mon voisin qui recevait
les poignées de main et les messages de
sympathie des gens venus offrir leur soutien
et leur réconfort. Il semblait stoïque, très
peu expressif. Rendu à sa hauteur, quelle
n’a pas été ma surprise alors que mon
voisin me ramasse à bras le corps en me
serrant tellement fort que j’ai cru qu’il allait
me casser les côtes. Je n’aurais jamais
pu m’imaginer un tel élan de proximité de
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sa part. Il m’a dit : « Denis, c’est l’enfer,
tu ne peux même pas t’imaginer ce que je
vis. Merci d’être dans ma vie ! » C’est là
que j’ai réalisé que notre relation, bien que
toute simple, était significative pour lui. J’ai
compris que ce n’est pas l’intensité d’une
relation qui est importante, mais bien sa
stabilité. On ne se parle pas plus qu’avant.
Mais maintenant, quand je lui fais signe de
la main, il y a plus qu’un geste de la tête.
Il me salue lui aussi. Pas besoin de nous
parler, on se comprend.
Toute cette longue histoire pour vous dire
combien, même si nous ne le voyons
pas toujours, nous avons toutes et tous
un impact sur les autres. En ce temps de
réjouissances, mais parfois de douleurs
aussi, je vous souhaite la pleine conscience
de ces impacts si petits, mais aussi si
grands pour les autres. Puissiez-vous
aussi avoir le grand bonheur de croiser
des gens qui auront un impact positif dans
votre vie.
Vous ne le voyez pas, mais, présentement,
je vous fais, à chacune et chacun d’entre
vous un petit signe de la main pour vous
adresser un merveilleux temps des fêtes.
Puissiez-vous goûter le vrai bonheur, celui
qui n’a pas de prix. J’imagine qu’en retour,
chacune et chacun d’entre vous me faites
un petit signe approbateur de la tête.
Paix, santé, amitié et amour à tous !

P.S. Bonne retraite à nos amies Joanne
Blain (Montréal-Est) et Diane Lépine
(Beaconsfield).
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Les partys de bureau : alcool, cannabis, harcèlement…
quelles sont les responsabilités de l’employeur?
Par Me Pierre St-Onge, avocat et CRHA en droit du travail
et de l’emploi au sein de l’équipe du cabinet Dunton Rainville

L

e Temps des Fêtes arrive encore une fois
à grand pas et les partys de bureau ont
déjà commencé. Vous souhaitez, à cette
occasion, souligner cette nouvelle fin d’année
et remercier vos employés pour leur implication
dans l’atteinte des objectifs de votre organisation.
Depuis le 17 octobre dernier, un nouveau joueur
risque de se mêler à vos partys de bureau,
soit le cannabis. De même, à l’ère où les
dénonciations de harcèlement sexuel s’avèrent
plus acceptées qu’auparavant, les employeurs
doivent faire preuve de normes plus élevées
afin d’assurer la santé et la sécurité de leurs
employés et d’assumer correctement leurs
propres responsabilités.

Ces occasions de festivités peuvent être une
opportunité pour les employeurs de sensibiliser
les employés et prévenir le harcèlement,
notamment le harcèlement sexuel, en milieu
de travail. Nous soulignons que la Loi sur les
normes du travail a fait l’objet de modifications
au cours de l’été 2018 afin d’inclure clairement
le harcèlement sexuel dans la définition de
harcèlement psychologique. De même, à compter
du 1er janvier prochain, tous les employeurs du
Québec devront s’être doté d’une politique visant
à prévenir le harcèlement, dont le harcèlement
sexuel, et y prévoir un mécanisme de traitement
des plaintes. En se faisant, l’employeur pourra
démontrer qu’il a pris des moyens raisonnables
afin de prévenir tout incident durant une activité
sociale qu’il organise, dont les partys de bureau.
En ce qui concerne la consommation de
cannabis au cours de vos partys du Temps des
Fêtes, votre politique en matière de drogue et
alcool devrait déjà prévoir ce genre de situation.
Cependant, nous vous invitons à ne pas tolérer
la consommation de cannabis sur les lieux où se
déroule votre party de bureau. À cet égard, un
rappel à vos employés avant la tenue de cette
soirée peut être de mise.
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De même, en ce qui concerne l’alcool consommé
au cours de la soirée, la responsabilité de
l’employeur sera beaucoup plus difficile à établir
si l’employeur ne paie qu’un nombre minimal
de consommations aux employés. En effet,
lorsqu’un employeur offre un bar ouvert sur les
lieux du party et laisse partir un employé en voiture
sans intervenir, conscient que cet employé est
en état d’ébriété, sa responsabilité civile, voir
même criminelle, pourrait être engagée. En

conséquence, nous vous invitons à limiter le
nombre de consommations payé par l’employeur,
de cesser d’offrir des consommations avant
la fin de la soirée, d’instaurer un système de
coupon pour la distribution d’alcool, de prévoir
des facilités pour les déplacements en taxi ou en
transport en commun, d’inviter vos employés à
désigner des conducteurs désignés ou de faire
appel à un service de raccompagnement.
Par ailleurs, en matière d’accident du travail
couvert par le régime d’indemnisation
administré par la CNESST, la jurisprudence a
majoritairement établi que les partys de Noël où
la participation est volontaire sont des activités
purement sociales, sans lien avec les activités
économiques de l’employeur. Ainsi, une blessure
qui surviendrait au cours d’une telle soirée ne
pourrait être considérée comme étant une lésion
professionnelle, à moins que les employés ne
soient contraints d’y participer. Le caractère
volontaire de l’activité demeure essentiel.
Enfin, nous vous invitons à rappeler à vos
employés d’éviter de prendre des photos ou
des vidéos au cours de vos soirées et, surtout,
de demander que celles-ci, le cas échéant, ne
soient pas diffusées sur les réseaux sociaux.
L’image et la réputation de votre organisation
pourraient peut-être mises à mal, et ce, même
involontairement.
En faisant preuve de responsabilité à l’égard
de vos employés, vous leur indiquez qu’ils
sont importants à vos yeux et que vous tenez
à les revoir en pleine santé au retour du Temps
des Fêtes. Profitez tous de cette magnifique
période… de façon responsable !

Des pratiques innovantes
en matière de rétention
de la main-d’œuvre…

D

ans le cadre du prochain congrès
de la COMAQ au printemps 2019, la
Corporation des officiers municipaux
agréés du Québec est à la recherche de
municipalités qui ont mis en place des pratiques
innovantes afin d’assurer et de promouvoir la
rétention de la main-d’œuvre.
Vous avez mis en place des façons nouvelles
de faire ? Vous accepteriez de partager votre
expérience pour que nous puissions nous en
inspirer et ainsi contribuer à la qualité de vie de
notre personnel ? Vous auriez le goût de venir
nous en parler dans un forum d’échanges?
Nous sommes à votre recherche et nous
avons besoin de vous.
Si ce bref message vous interpelle, merci
de contacter madame Julie Faucher,
directrice générale de la COMAQ au
numéro 418 527-1231 ou par courriel à :
julie.faucher@comaq.qc.ca
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