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Mot du président

C

’est dans la magnifique région des Maskoutains,
sur les rives de la rivière Yamaska, que la Ville
de Saint-Hyacinthe nous accueillera pour le
e
31 congrès des GRHMQ. Berceau de l’agriculture et
de la première école de médecine vétérinaire, cette ville
conserve l’un des joyaux culturels québécois alors que
Casavant y produit des facteurs d’orgues depuis 1840.
Encore aujourd’hui, cette entreprise, née de la passion d’un
homme visionnaire, fait partie des 5 leaders mondiaux de
ces géants musicaux.
C’est donc entre « nature et culture » que nous y serons
présents du 13 au 15 juin prochains sous le thème : « Les
RH au cœur de l’organisation » dans un tout nouveau
centre des congrès. Parlant de passion, vous me permettrez
déjà de féliciter le comité organisateur, sous le brillant
leadership de notre collègue Isabelle Gauthier, directrice
des ressources humaines de la Ville de Saint-Eustache,
pour le contenu et le contenant du congrès 2018.
Ces assises seront l’occasion de plusieurs conférences
portant sur des sujets d’actualité, un retour aux sources
avec la revue jurisprudentielle, des ateliers de discussions
tenus grâce à la généreuse collaboration de partenaires
et, à la demande générale, quelques capsules présentant
les bons coups de nos collègues. L’assemblée générale
permettra la présentation des orientations retenues par le
conseil d’administration suite à la vaste consultation de nos
membres réalisée l’automne dernier concernant les suites de
notre association. Et pour couronner le tout, des activités de
réseautage fort intéressantes assureront le développement
de nos connaissances. Sincèrement, il s’agit d’un rendezvous que vous ne pouvez pas manquer. N’oubliez pas de
soumettre vos projets pour le nouveau prix Excellence
GRHMQ. Nous avons hâte de recevoir et analyser vos
candidatures. Tous les détails sont disponibles sur notre
site internet. Un merci spécial à maître Claude Bernier

et monsieur Jean Gervais qui
ont accepté de faire partie du
premier jury de sélection.
Nos remerciements sincères
vont également vers notre
ami Daniel Picard qui nous
quitte à titre de membre du
conseil d’administration. Nous
le félicitons pour son nouveau
poste de directeur général
de la Ville de Sherbrooke. La
nomination d’un gestionnaire
en ressources humaines à la tête de l’une des plus grandes
villes du Québec confirme que les organisations se
transforment, changent et qu’elles n’hésitent plus à mettre
« Les RH au cœur de l’organisation ».
Je termine ce message par une excellente nouvelle. Au
cours du mois de janvier dernier, le conseil d’administration
a conclu un nouveau contrat avec nos mandataires,
madame Joanne Bertrand et monsieur Pierre Gauthier.
C’est avec soulagement que nous vous informons que des
services professionnels de grande qualité seront maintenus
pour une durée indéterminée, venant ainsi stabiliser notre
organisation pour le futur.
Sur ces quelques lignes, et avec l’assurance de vous
rencontrer toutes et tous bientôt, acceptez mes plus
chaleureuses et amicales salutations !

Denis Lagacé

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

Mot de l’éditeur

J

’écris ces lignes en ce matin de verglas tardif du 16 avril. J’espère
que le printemps aura pris le dessus sur l’hiver au moment où elles
seront publiées. En cette période de l’année où se déroule la Semaine
des ressources humaines, je profite de l’occasion pour souligner la
contribution des quatre millions de travailleurs qui font le succès des
organisations du Québec.
Je vous invite à lire dans cette édition les textes de nos collaborateurs,
un en lien avec le sens de l’éthique des employés municipaux et
l’autre sur les habitudes de vie qui nuisent à la présence au travail.
Au plaisir de se rencontrer au congrès et bonne lecture !

Yves Cabana
Coordonnateur aux Ressources humaines
Ville de Magog
ycabana@ville.magog.qc.ca

Les habitudes de vie qui nuisent
à la présence au travail
Et Me Shawn Shaker

Par : Me Serge Benoît
CRHA

Les avocats Le Corre & Associés

M

algré les nombreuses campagnes publicitaires nous invitant à maintenir de saines habitudes de vie,
plusieurs personnes se nourrissent encore uniquement de restauration rapide (« fast-food »), font la totalité
de leurs activités physiques devant un écran, fument ou abusent de l’alcool. Dans ce contexte, il n’est
pas surprenant que certaines personnes développent des problèmes de santé chroniques, tels le diabète de type II,
l’obésité, l’asthme ou l’hypertension, qui finissent par influencer leur prestation de travail et générer de l’absentéisme.

Or, le fait que les habitudes de vie d’un salarié aient
une incidence sur sa santé peut constituer un facteur
important à considérer lorsque vient le temps de
déterminer la capacité future d’un salarié souvent
absent à fournir une prestation normale de travail. En
effet, le pronostic d’assiduité au travail risque d’être
sombre lorsque le salarié est incapable de modifier ses
mauvaises habitudes. À cet égard, nous attirons votre
attention sur trois décisions dans lesquelles les arbitres
ont été confrontés à cette situation.
Dans la récente affaire Syndicat des employés de Villa

Médica inc. et Villa Médica inc.1, une préposée aux
bénéficiaires, dont le taux d’absentéisme s’élevait à
58% au cours des douze dernières années, contestait
sa fin d’emploi. Cette dernière, qui souffrait notamment
de diabète de type II et d’hypertension, s’était absentée
pour de multiples pathologies physiques non reliées
entre elles ni, sauf exception, à son diabète. La preuve
médicale avait fait ressortir la présence de facteurs
de risque importants, tels l’obésité, le tabagisme et
l’absence d’activités physiques. Par ailleurs, l’employeur
a demandé au médecin traitant d’établir un plan
1

2017EXPT-2170 (J.G. Clément, arbitre).

Les habitudes de vie... (suite)
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Dans Syndicat des employés du CHUM et Centre
hospitalier de l’Université de Montréal2, une préposée
au service alimentaire, dont le taux d’absentéisme
était de 49 % au cours des huit dernières années,
contestait également sa fin d’emploi. Selon les deux
experts consultés, le risque de rechute de la salariée
s’élevait à 90 %. Ce risque reposait sur son mode de
vie et ses habitudes personnelles relativement à son
tabagisme et à sa consommation d’alcool qui avaient
un lien direct avec ses pathologies, soit l’asthme, le
diabète et les troubles digestifs. En effet, la salariée
aurait déclaré à un médecin expert de l’employeur
qu’elle fumait 25 cigarettes par jour et qu’elle pouvait
consommer quotidiennement au moins six bières,
surtout les jeudis, vendredis et samedis soir. De plus,
l’arbitre a noté que rien n’indiquait que la salariée
avait la situation bien en main ou qu’elle avait
entrepris de changer drastiquement ses habitudes
de vie afin de remédier à son problème d’assiduité.
Par conséquent, la fin d’emploi de la salariée a été
maintenue.
Enfin, dans une autre décision qui date un peu,
mais qui reste pertinente, soit l’affaire Syndicat
des travailleuses et travailleurs du CHUS et
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke3,
la fin d’emploi d’un préposé aux bénéficiaires
a été maintenue. Ce dernier, qui avait un taux
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thérapeutique pour la salariée. Toutefois, cette
dernière n’a pas réussi à démontrer qu’à l’avenir, ses
problèmes d’assiduité seraient réglés. En effet, selon
l’expert de l’employeur, la présence des facteurs
de risque ainsi que l’absence de tout changement
dans le mode de vie de la salariée pour les réduire
ne permettaient pas de conclure qu’elle serait
capable de fournir une prestation normale de travail
dans un avenir prévisible, mais bien au contraire.
Constatant qu’il n’y avait aucun accommodement
possible, sauf de permettre à la salariée de
s’absenter, l’arbitre a maintenu la fin d’emploi.

418 527-1231
comaq.qc.ca
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ASSS 2012A-5 (S. Moro, arbitre).

DTE 2005T-626 (R. Turcotte, arbitre).

Les habitudes de vie . . . (suite et fin )
d’absentéisme de 45 % durant les trois dernières
années, souffrait de nombreuses maladies chroniques,
notamment d’hypertension, d’un taux de cholestérol
élevé, de diabète, d’asthme et d’apnée du sommeil.
L’arbitre a conclu que les causes des diverses absences
du salarié étaient nombreuses et qu’elles résultaient de
l’ensemble des maladies qui affectaient sa condition
physique et psychique et de ses habitudes de vie tout
à fait contre-indiquées. De fait, le salarié pesait entre
226 et 240 livres, mais parfois son poids grimpait
jusqu’à 274 livres, atteignant ainsi la classe d’obésité
morbide. De plus, il fumait un paquet de cigarette par
jour et consommait en moyenne 12 bières par semaine,
mais avait déjà, par le passé, consommé cette quantité
quotidiennement. Malgré le fait que le salarié savait

depuis des années qu’il devait se prendre en main, en
ramenant son poids à un poids santé et en cessant
de fumer et de boire, il n’en a rien fait. Le passé étant
garant de l’avenir, l’arbitre a donc jugé raisonnable
pour l’employeur de croire que le taux d’absentéisme
du salarié ne s’améliorerait pas.
Quoique cet absentéisme soit en principe involontaire,
car relié à la maladie, les circonstances menant à
celui-ci sont en partie volontaires. Ainsi, le salarié
doit démontrer une volonté de se prendre en main et
d’améliorer sa situation. À défaut, tout comme dans les
décisions précitées, l’employeur peut raisonnablement
croire que le problème ne se réglera pas dans l’avenir
et, dans la mesure où les habitudes de vie du salarié
sont à la source de son absentéisme, que le pronostic
d’assiduité au travail demeurera sombre.
Bien que ces décisions aient maintenu les fins
d’emploi, elles n’ouvrent toutefois pas la porte à ce
qu’un employeur puisse scruter les habitudes de
vie de ses salariés. L’employeur risque alors de se
heurter aux limites imposées par le droit au respect
de la vie privée du salarié. Il s’agit plutôt de trouver
un juste milieu et de ne pas se fermer les yeux sur les
habitudes personnelles d’un salarié lorsque celles-ci ou
leurs conséquences entrent en conflit avec sa prestation
de travail.
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du travail et de l’emploi
RELATIONS DU TRAVAIL
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des employeurs
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Le sens de l’éthique
des employés municipaux
Par : Me Pierre St-Onge

avocat, CRHA, en droit du travail et de l’emploi
au sein de l’équipe du cabinet Dunton Rainville

D

epuis l’adoption de la Loi sur l’éthique et
la déontologie en matière municipale1, au
cours de l’année 2010, peu de sentences
arbitrales ont été rendues en application de cette loi
ou des codes d’éthique adoptés en vertu de cette loi
par les municipalités du Québec.
Nous devons rappeler que la loi a créé une obligation
aux municipalités d’adopter un code d’éthique et de
déontologie applicable, notamment, aux employés
municipaux. Ces codes doivent prévoir les principales
valeurs de la municipalité en matière d’éthique et des
règles de conduite en matière déontologique devant
servir de guide aux employés municipaux.
Selon le Ministère des affaires municipales et de
l’occupation du territoire (MAMOT), toutes les
municipalités se sont acquittées de leur obligation
d’adopter de tels codes d’étiques et de déontologie
visant leurs employés municipaux.
Le respect de l’éthique dans le cadre de la prestation
1

R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1.

de travail fournie par un employé municipal découle
également de son devoir de loyauté envers son
employeur. Ainsi, de nombreuses décisions rendues
par le tribunal d’arbitrage, préalablement à l’adoption
des codes d’éthique et de déontologie depuis la mise
en vigueur de la Loi sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale, peuvent servir de guide
dans l’appréciation d’un manquement à un code
par un employé municipal, de même qu’à la mesure
disciplinaire appropriée selon les circonstances
propres à chaque affaire.
Ainsi, dans l’une des rares sentences arbitrales
rendues en application de cette loi, un employé
municipal, inspecteur en bâtiment, avait demandé
à un promoteur immobilier de la municipalité s’il
pouvait mettre à la disposition de son fils l’une de
ses voitures de collection afin de lui permettre de
défiler avec celle-ci lors de son bal de finissant.
Le promoteur immobilier a accepté la demande de
l’inspecteur en bâtiment et lui a prêté l’une de ses
automobiles de luxe.

Le sens de l’éthique . . . (suite et fin )
L’arbitre a conclu que l’inspecteur en bâtiment s’était
placé dans une situation de conflit d’intérêts au sens
du code d’éthique et de déontologie adopté par
la municipalité en obtenant un avantage, au sens
de ce code, de la part du promoteur immobilier.
Considérant la valeur de la voiture de luxe mise à
la disposition du fils de l’employé, l’arbitre n’a pas
hésité à conclure que l’inspecteur en bâtiment
avait obtenu un avantage monétaire de la part du
promoteur immobilier, mentionnant au passage
que l’expression « pot de vin » pourrait également
être utilisée afin de qualifier l’avantage reçu par cet
employé dans les circonstances.
Ainsi, considérant le manque de jugement et les
pouvoirs dont jouit l’inspecteur en bâtiment au sein
de cette municipalité, de même que de sa grande
autonomie dans l’exécution de son travail, l’arbitre a
maintenu la suspension de cinq (5) jours ayant été
imposée à cet employé.

Le syndicat a mis en preuve différents éléments,
notamment que l’employé avait agi sur un coup
de tête et ses remords en prenant conscience de
son erreur et de sa gravité. La courte durée de
la diffusion et l’absence de préjudice subi par les
personnes impliquées ont également été prises en
considération par le tribunal.
L’arbitre en est venu à la conclusion que l’employé
avait commis une faute allant à l’encontre du code
d’éthique en vigueur et constituait un manque de
loyauté, mais que le congédiement constituait une
mesure trop sévère dans les circonstances. Il a
modifié cette mesure par une autre mesure, somme
toute très sévère, soit une suspension de six (6)
mois.

Dans une autre affaire, un journalier-chauffeur
occasionnel a été congédié à la suite de la diffusion
d’un enregistrement vidéo sur Facebook d’une
chanson qu’il avait composée. Les paroles de celleci visaient, sans les nommer, un directeur et le maire
de la municipalité.

Prix Excellence

Nous croyons que de telles sentences
arbitrales peuvent servir d’assises à
toute décision devant être prise par
une municipalité dans le cadre d’une
contravention commise par un employé
à l’encontre du code d’éthique et de
déontologie applicable dans l’une ou
l’autre des municipalités du Québec.

Pour participer, remplissez le formulaire à
l'onglet CONCOURS sur notre site internet. Il ne
vous reste que quelques jours. Dévoilement du
récipiendaire au congrès 2018.
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