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Mot de l’éditeur

Marc-André Lavoie
Directeur des ressources humaines

à la Ville de Matane

Chers collègues, je suis heureux de 
vous présenter en cette période 
automnale la troisième parution 

2018 du RH.com. Nous allons également 
publier une autre édition d’ici les fêtes. Dans 
cette édition, notre président nous tient au 
courant des activités de l’association et des 
actions portées par cette dernière dans les 
derniers mois. De plus, le Carrefour du capital 
humain de l’UMQ a eu l’amabilité de produire 
un article sur les récents changements 
apportés à la Loi sur les normes du travail. 
Finalement, nous vous présentons le 
deuxième projet retenu dans le cadre du 
Prix GRHMQ soit celui de la Ville de Saint-
Eustache.

Je vous souhaite une bonne lecture et 
n’hésitez pas à m’envoyer vos suggestions 
d’articles pour les prochaines éditions et si 
l’envie vous prend d’écrire un texte à publier, 
« lâchez-vous lousse » comme on dirait par 
chez nous !



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

Mot du président

Non mais, quel été nous avons connu!  
Wow, du beau temps! De la chaleur, 
même à Rivière-du-Loup… imaginez. 

Vraiment un été exceptionnel. Et puis BOUM, nous 
voici rendu à l’automne. Comme le temps passe 
vite.

Et  les dossiers se succèdent les uns après les 
autres. Certains sont de plus en plus longs, 
complexes, hasardeux et inquiétants. Vous devinez 
sans doute que je parle de recrutement…  pas 
facile, du moins dans les régions.

Ceci étant dit, d’autres dossiers se terminent 
bien. L’un d’eux étant le séminaire d’automne de 
la COMAQ qui se tenait les 13 et 14 septembre 
derniers et auquel nous avons collaboré. Une 
participation timide mais appréciée de quelques-
uns de nos membres. Les ateliers relevant de 
notre collaboration ont généralement été instructifs 
pour plusieurs participants de ce rassemblement 
d’automne. Je tiens à remercier madame Julie 
Faucher, directrice générale de la COMAQ, ainsi 
que toute son équipe, pour cette belle collaboration 
qui permet à nos membres de pouvoir s’inscrire à 
cette activité de formation. Bravo également à nos 
membres qui ont décidé d’y participer. La formation 
est une force que nous devons privilégier pour 
maintenir et développer nos compétences mais 
aussi pour assurer l’intégrité de notre crédibilité.

Pincez-moi quelqu’un… 
J’ai le goût de faire de vous des missionnaires. Pas 
dans le sens « œcuménique » du terme mais dans 
le sens de vous engager, de faire de vous tous 
des « porteurs d’une mission ». Ma proposition est 
fort simple. Si vous apprenez qu’une municipalité 
accueille un nouveau titulaire responsable de 
la fonction RH, merci de m’en informer ou d’en 
informer notre mandataire Joanne Bertrand. 
Nous allons prendre les dispositions pour entrer 
en contact avec cette personne afin de lui parler 
de nous, de lui offrir nos services et, si cela peut 
convenir, lui trouver une personne qui jouera le 
rôle de « parrain » pour l’accompagner dans cette 
nouvelle aventure. Le « monde » municipal est 
particulier. Ça fait du bien de se sentir épaulé…

Votre nouveau C.A. a tenu une première rencontre 
le 17 septembre dernier afin de vaquer aux 
affaires courantes de notre association. Notre 
vice-présidente Isabelle Gauthier et son équipe 
sont déjà à pied d’œuvre pour nous concocter le 
prochain congrès qui aura lieu, du 5 au 7 juin 2019, 
à Sherbrooke, la ville de notre collègue Nathalie 
Carignan. N’oubliez pas de mettre ces dates à 
votre agenda… Et puis, tant qu’à y être, si vous 
avez des suggestions de conférences, des idées 
d’ateliers qui répondraient à vos besoins, des 
conférenciers qui vous ont impressionné par leur 
propos et la façon dont ils ont réussi à capter votre 
attention, n’hésitez pas à nous le faire savoir. Ça 
pourrait être très utile. Et si ce n’est pas pour 2019, 
ça pourrait servir en 2020.

Sur ces quelques mots, je souhaite à chacun 
d’entre vous un bel automne… aussi beau que l’été 
qui vient de se terminer…
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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.

UN SERVICE INCONTOURNABLE POUR LES 
RESPONSABLES EN RESSOURCES HUMAINES

L’Assemblée nationale du Québec adoptait le 
12 juin dernier la Loi modifiant  la Loi  sur  les 
normes  du  travail  et  d’autres  dispositions 

législatives  afin  principalement  de  faciliter  la 
conciliation famille-travail (PL 176)1. 

La Loi sur les normes du travail2 étant d’ordre public, 
dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle condition de 
travail, celle-ci fait automatiquement partie de tout 
contrat de travail et de toute convention collective 
qui ne la prévoit pas déjà, telle quelle ou d’une 
manière qui s’avère plus favorable au salarié. Pour 
plusieurs municipalités, il est possible qu’en raison 
des conditions de travail de leurs employés, ces 
modifications n’aient que peu de répercussions, mais 
en voici quelques-unes qui auront nécessairement un 
impact sur votre gestion de personnel ou budgétaire :

·	 Différences entre salariés

Toute disposition créant des droits différents, 
relatifs aux régimes de retraite ou aux avantages 
sociaux, entre des salariés effectuant les mêmes 
tâches chez un employeur et basés uniquement 
sur leur date d’embauche3, peut continuer d’être 
appliquée si elle était en vigueur au moment de 
l’adoption du projet de loi 176, le 12 juin 2018. 
Toutefois, aucune nouvelle disparité de traitement, 
en ce qui concerne les régimes de retraite et les 
avantages sociaux, ne sera permise.

1	 	 LQ	2018,	c.	21	–	ci-après	la	«	Loi	»
2	 	 RLRQ,	c.	N-1.1	–	ci-après	la	«	LNT	»
3	 	 Cela	ne	limite	pas	les	différences	fondées	sur	l’ancienneté,	l’expé-

rience,	les	qualifications	professionnelles,	l’évaluation	au	mérite,	etc.	

Les Modifications à La
Loi sur Les norMes du 
travaiL – PL 176

Par Me Geneviève Blom, LL.B., 
Conseillère en droit du travail
et de l’emploi au
Carrefour du capital humain
de l’Union des municipalités
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À compter du 1er janvier 2019, un employeur ne 
pourra plus accorder des taux de salaires différents 
à ses salariés, basés uniquement sur leur statut 
d’emploi4. Ainsi, une même échelle salariale devra 
être appliquée pour les salariés permanents, 
temporaires et même étudiants, s’ils effectuent les 
mêmes tâches dans le même environnement. Cette 
règle s’appliquera également pour la durée du congé 
annuel et pour le mode de calcul de l’indemnité de 
ce congé. 

·	 Le harcèlement psychologique
Le délai accordé pour déposer une plainte à la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail5, qu’il s’agisse de harcèlement 
sexuel ou psychologique, est dès maintenant de deux 
(2) ans à partir du dernier événement. Les situations 
problématiques et les démarches entreprises par 
l’employeur méritent donc d’être documentées au 
mieux, car la preuve sera bien plus difficile après de 
si longs délais.

4	 	 Idem
5	 	 Ci-après	la	«	Commission	»

Les Modifications à La Loi sur Les norMes du travaiL – PL 176 (suite)

De plus, au 1er janvier 2019, tout employeur aura 
l’obligation d’adopter une politique de prévention du 
harcèlement psychologique, incluant explicitement 
les conduites à caractère sexuel ainsi qu’un 
mécanisme de traitement des plaintes.   

·	 Le temps travaillé 

Un employeur peut maintenant convenir, par entente 
écrite avec ses salariés non syndiqués, d’un étalement 
de l’horaire sur une base autre qu’hebdomadaire 
sans l’autorisation de la Commission à condition de 
respecter certaines restrictions.

D’autre part, à partir du 1er janvier 2019, un salarié 
pourra refuser de travailler lorsqu’il n’aura pas été 
informé au moins cinq (5) jours à l’avance que ses 
services seront requis6, sauf si la nature de ses 
fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou que 
ses services sont requis notamment moins de deux 
(2) heures au-delà de ses heures habituelles. 

Aussi, tout salarié qui aura atteint trois (3) ans de 
service continu à la fin de l’année de référence en 
cours aura droit à au moins trois (3) semaines de 
vacances payées pour l’année à venir.

·	 Les absences justifiées 

Quant au droit de s’absenter pour raisons familiales, 
le législateur a grandement élargi la définition du 
« parent » de l’employé, a ajouté des situations 
justifiant une absence pour raisons familiales et a 
prolongé les périodes d’absence. 

Aussi, à partir du 1er janvier 2019, la nécessité pour le 
salarié de justifier de trois (3) mois de service continu 
pour pouvoir s’absenter pour raisons familiales ou 
pour l’une des causes prévues à l’article 79.1, sera 
retirée. Toutefois, s’il justifie de ces trois (3) mois, 
l’employeur devra alors lui rémunérer les deux (2) 
premiers jours d’absence annuels demandés soit en 
vertu de l’article 79.1 (maladie, violence conjugale, 
etc.7) ou de l’article 79.7 (garde, éducation, santé)8.  

6	 	 Ce	droit	ne	s’applique	pas	lorsqu’il	y	a	un	danger	pour	la	vie,	la	santé	ou	
la	sécurité	ou	une	autre	force	majeure.		

7	 	 Les	autres	causes	étant	 le	don	d’organes	ou	de	 tissus,	 l’accident,	 la	
violence	à	caractère	sexuel	et	l’acte	criminel.

8	 	 Dépendamment	de	ce	que	prévoit	le	contrat	de	travail	ou	la	convention	
collective,	un	employeur	pourrait	devoir	rémunérer	deux	(2)	congés	de	plus	que	
les	congés	déjà	accordés	par	l’une	ou	l’autre	de	ces	ententes.		



 Prix Excellence

La Ville de Saint-Eustache ayant également soumis un dossier de candidature pour le
Prix Excellence 2018, il nous fait plaisir de vous présenter son projet. 

Projet de la
Ville de SaiNt-euStaChe

daNS le Cadre du

Prix ExcEllEncE GrHMQ

Les semaines en Santé sécurité de la Ville de Saint-Eustache

En 2015, La Ville de Saint-Eustache a mis 
en place la semaine en Santé sécurité au 
travail. 

L’objectif est de sensibiliser les employés aux 
comportements sécuritaires en santé sécurité 

du travail et d’effectuer les rappels quant aux 
procédures, directives de travail et EPI.

Le programme de la semaine SST comprend en 
autres :

Enfin, tout salarié pourra se faire rémunérer ses 
deux (2) premiers jours d’absence pris pour la 
naissance ou l’adoption de son enfant ainsi que 
deux (2) congés sur les cinq (5) permis lors du 
décès ou des funérailles d’un proche.

·	 Les agences de placement et de 
recrutement de travailleurs étrangers

Le principe ajouté est que tout employeur faisant 
affaire avec une agence de placement sera tenu 
solidairement responsable, avec cette dernière, 
de toute obligation pécuniaire. Cependant, le 
gouvernement doit adopter un règlement avant 
que les dispositions concernant cette matière ne 
soient applicables. Ce n’est qu’à ce moment que 
nous pourrons évaluer l’impact de cet ajout dans 

le milieu municipal, notamment en ce qui pourrait 
toucher les contrats de sous-traitance.  

Pour plus de détails, nous vous informons que 
le Carrefour  du capital humain de l’Union des 
municipalités du Québec présentera un webinaire 
intitulé Impacts  pour  les  municipalités  des 
modifications  à  la  Loi  sur  les  normes  du  travail  - 
PL  176, le 13 décembre prochain, qui expliquera 
et illustrera les impacts de ces modifications. 
L’inscription à celui-ci est gratuite pour les membres 
de l’UMQ et accessible aux non-membres. 

Le présent article n’est qu’informatif et ne constitue 
pas un avis juridique. Pour toute question relative à 
celui-ci ou au webinaire, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.
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ACTIVITÉ CONFÉRENCE

Tous les employés de la Ville sont invités à 
assister à une conférence. En 2015, la conférence 
s’intitulait « Stressé, je reprends le contrôle » et 
en 2016 « E.P.I. et suivi des procédures ».

ACTIVITÉ DE CLÔTURE

L’activité de clôture est la plus attendue des 
employés depuis 2015.

Le vendredi, plusieurs cadres enfilent les 
vêtements de travail, y compris les bottines de 
sécurité, et sont affectés comme employés cols 
bleus. Ce se sont les employés qui votent durant 
les rencontres de l’affectation de ces derniers. 

DÎNER AUX HOT-DOGS

La semaine se termine également avec un dîner 
aux hot-dogs.

RENCONTRES

Des rencontres avec tous les employés cols 
bleus, en groupes de 5 à 20, chaque groupe 
étant rencontré par une personne des RH 
accompagnée d’un cadre du service. 

En 2015, il y a eu la présentation du Cartable 
des procédures de travail sous forme de 
quiz. L’employé qui répond correctement aux 
questions reçoit une barre de chocolat Zéro.

EN 2016, le rappel des procédures et EPI c’est 
fait sous forme de quiz sur un Ipad, en équipe 
de 2 à 3 employés. Les gagnants recevaient 
un chandail de travail orange avec bandes 
réfléchissantes et sur lequel était inscrit «La 
santé sécurité j’y travaille». Chaque participant 
recevait également une barre de chocolat Zéro.

EN 2017, en groupe de 5 à 10 employés, c’est 
sous forme de discussions que les procédures 
ont été revues. Tous les employés recevaient 
une barre de chocolat Zéro. 

QUIZ par courriels

Depuis 2016, chaque jour de la semaine SST, 
les autres employés reçoivent une question en 
Santé sécurité par courriel. Ils doivent trouver 
la réponse dans les procédures de travail et 
répondre par courriel. Tous les employés ayant 
bien répondu reçoivent le lendemain une barre 
de chocolat Zéro à leur bureau. À la fin de la 
semaine, des tirages de billets de spectacle ont 
lieu pour les employés ayant participés.


