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CHAPITRE 1 

DEVOIRS ET OBLIGATIONS , 
DE L'EMPLOYE 



FONDEMENTS JURIDIQUES DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES 
PARTIES AU CONTRAT DE TRAVAIL 

INTRODUCTION 

La relation de travail entre un employé et un employeur s'établit à 
l'intérieur d 'un cadre juridique qui peut être plus ou moins complet. Même 
si, le plus souvent, il n'y a pas signature effective d'un contrat 
contrairement à d'autres types de transactions (ex. achat d'une maison), 
le fait qu'une personne accepte de travailler moyennant rétribution pour 
un employeur constitue en soi un contrat, en l'occurrence un contrat de 
travail au sens du Code civil du Québec. 

Comme tous les contrats, le contrat de travail comprend des droits et des 
obligations pour chacune des parties en cause. Le Code civil du Québec 
en définit les plus fondamentaux et, dans la fonction publique, la Loi sur la 
fonction publique ainsi que les règlements et directives qui en découlent 
en définissent des plus spécifiques à l 'égard des fonctionnaires. Certains 
concernent même des catégories d'emploi particulières telles que celle 
des agents de la paix. Pour le personnel syndiqué, la convention 
collective de travail devient le contrat qui détermine les conditions 
applicables lors de l'échange des obligations qui découlent de la relation 
employeur/employé. 

LE CODE CIVIL DU QUÉBEC 

Deux articles du Code civil du Québec sont particulièrement importants 
en matière de contrat de travail. 

L'article 2085 stipule : 

<<Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, 
s'oblige pour un temps limité et moyennant rémunération, à 
effectuer un travail sous la direction et sous le contrôle d'une 
autre personne, l'employeur. n 
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Cet article confirme que, dans l'exécution du contrat de travail, il 
appartient à l'employeur de déterminer les modalités d'exécution de 
celui-ci. Il légitime les directives, règles ou instructions établies de bonne 
foi par l'employeur en vue de l'exécution du travail et confirme 
l'obligation du salarié de s'y conformer sous réserve des exceptions 
définies par la loi ou mettant la sécurité du salarié ou d'autres personnes 
en danger. 

De la même façon, cet article rend légitime toute demande, ordre ou 
exigence imposée par l'employeur ou ses représentants à un employé. Il 
justifie qu'à défaut de respecter celles-ci ou d'être dans l'impossibilité de 
le faire, l'employé s'expose à des mesures qui, à la limite, peuvent devenir 
une cause suffisante pour rompre unilatéralement le contrat de travail de 
manière administrative ou disciplinaire. 

Pour sa part, l'article 2088 indique: 

<<Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec 
prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire 
usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dons 
l'exécution ou à l'occasion de son travail." 

Le Code civil du Québec reconnaît 01ns1 certains éléments 
particulièrement importants de la relation de travail à savoir la diligence 
et la prudence lors de l'exécution de la prestation de travail. Une 
conduite négligente ou insouciante qui ne respecterait pas les règles 
relatives à l'assiduité ou aux horaires de travail contreviendrait ainsi à cet 
article. L'obligation de loyauté fait aussi appel à la notion de confiance 
devant exister entre l'employeur et l'employé dans l'exécution de la 
relation de travail. 

Parmi les obligations découlant de ces articles du Code civit du Québec, 
on peut retenir les suivantes : 

> Fournir une prestation de travail conforme aux attributions de son 
emploi; 

> Obéir aux ordres, aux directives et aux instructions reçus de ses 
supérieurs; 

> Respecter les horaires de travail et obtenir les autorisations 
nécessaires lors d'absences du travail; 
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> Faire preuve de respect dans ses relations avec les supérieurs, le 
personnel et la clientèle; 

> Éviter d'être négligent dans l'utilisation des biens et des outils mis 
à sa disposition par l'employeur; 

> Éviter les actes incompatibles avec ses fonctions et pouvant 
porter atteinte aux intérêts ou discréditer l'employeur; 

> Utiliser les biens et équipements de l'employeur uniquement pour 
le travail; 

> Ne pas falsifier des documents pour obtenir des avantages 
personnels tels qu'un compte de dépense, un registre de temps, 
un certificat médical: 

> Être loyal envers son employeur et garder confidentielle 
l'information obtenue dans le cadre de ses fonctions. 

LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE 

La Loi sur la fonction publique établit un cadre spécifique applicable aux 
fonctionnaires. Celle-ci vient compléter les obligations générales 
mentionnées au Code civil du Québec en établissant nommément un 
certain nombre d'obligations que le fonctionnaire doit respecter dans le 
cadre de ses fonctions. Ces obligations peuvent découler des articles 
déjà mentionnés du Code civil du Québec ou s'ajouter à celles-ci. 

Cette loi prévoit aussi la possibilité d'ajouter par règlement d'autres 
obligations. Le gouvernement s'est prévalu de cette disposition et a 
adopté le 23 octobre 2002 le décret 1248-2002, à savoir le Règlement sur 
l'éthique et la discipline dons la fonction publique. Nous y reviendrons 
ultérieurement. 

Enfin, la loi prévoit formellement que des mesures administratives et 
disciplinaires peuvent être prises contre des fonctionnaires et indique les 
recours que ceux-ci peuvent exercer dans de tels cas (art. 33). 

Les articles 4 à 12 de la loi précisent les obligations spécifiques faites à 
l'endroit des fonctionnaires. Celles-ci sont les suivantes : 
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La loyauté (art. 5) 

Le fonctionnaire est tenu d'être loyal et doit porter allégeance à /'autorité 
constituée; 

Cette obligation implique notamment que le fonctionnaire doit 
défendre les intérêts de son employeur et évite de lui causer du 
tort, par exemple en utilisant un langage ou en ayant un 
comportement inapproprié ou en divulguant des renseignements 
de nature confidentielle; 

L'impartialité (art. 5) 

Le fonctionnaire doit exercer ses fonctions dans J'intérêt public, avec 
honnêteté, impartialité, diligence et égards; 

Cette obligation concerne surtout la manière dont le service doit 
être rendu à la population ou aux usagers des services; 

La discrétion (art. 6) 

Le fonctionnaire est tenu d'être discret sur ce dont il a connaissance dans 
J'exercice de ses fonctions, sous réserve des dispositions relatives à /'accès 
à l'information et la protection des renseignements personnels; 

Cette obligation implique que le fonctionnaire se doit de garder 
secrète ou d'exercer de la retenue à l'égard de l'information qu'il 
détient ou obtient dans l'exercice de ses fonctions; 

Le conflit d'intérêt (art. 7) 

Le fonctionnaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une 
entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa 
fonction; 

Le fonctionnaire doit éviter de se placer dans une situation où son 
intérêt personnel entre en conflit avec celui du gouvernement. 
L'employé doit obtenir l'avis du sous-ministre lorsqu'il a des intérêts 
dans une entreprise afin de s'assurer que ceux-ci ne le placent pas 
dans une telle situation; 
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La neutralité politique (art. 1 0) 

Le fonctionnaire doit foire preuve de neutralité politique dans l'exercice 
de ses fonctions; 

L'obligation porte ici sur le travail partisan. l'expression manifeste 
d'opinions politiques et l'impartialité à l'égard de l'allégeance 
politique des citoyens desservis; 

l'obligation de réserve (art. 11 ) 

Le fonctionnaire doit faire preuve de réserve dans J'expression ou la 
manifestation publique de ses opinions politiques; 

Cette obligation implique que le fonctionnaire évite de commenter 
sur la place publique les affaires dont il est saisi ou de faire preuve 
d'un parti pris foce à l'action du gouvernement élu; 

Par ailleurs, les articles 8 et 9 de la loi prohibent spécifiquement certaines 
actions que pourraient accomplir des fonctionnaires dans l'exercice de 
leurs fonctions. 

Ainsi. un fonctionnaire ne peut accepter une somme d'argent ou une 
autre considération pour l'exercice de ses fonctions en plus de ce qui lui 
est attribué par la loi. principalement son traitement. 

Il ne peut accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage 
indu pour lui-même ou pour une autre personne. On fait référence ici 
principalement à la notion de pot-de-vin. De plus. il ne peut utiliser à son 
profit un bien de l'État ou de l'information qu'il obtient en sa qualité de 
fonctionnaire. 

l'article 129 prévoit enfin qu'un fonctionnaire déclaré coupable d'une 
manoeuvre frauduleuse lors d'un concours de promotion ou de 
recrutement peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire. 

6 



LE RÈGLEMENT SUR L'ÉTHIQUE ET LA DISCIPLINE DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE (Décret 1248-2002 du 23 octobre 2002) 

Comme nous l'avons indiqué. ce règlement adopté en vertu de la Loi sur 
la fonction publique précise la portée de certaines des obligations 
prévues à la Loi. Il ajoute également certaines obligations et prévoit 
comment un fonctionnaire doit se comporter au regard de ces 
obligations. 

Il précise. par exemple, à son article 3, la portée de l'obligation de 
discrétion selon laquelle le fonctionnaire ne doit pas communiquer de 
l'information confidentielle mais aussi de l'information dont il aurait eu 
connaissance dans l'exercice de son emploi. L'article 5 prévoit les 
démarches à suivre pour le fonctionnaire qui croit se trouver dans une 
situation de conflit d'intérêt. Les articles 6 et 7 précisent la portée des 
articles 8 et 9 de la loi à l'égard d'avantages que pourraient obtenir le 
fonctionnaire en raison de l'exercice de ses fonctions. L'article 8 prévoit 
des modalités qui s'imposent au fonctionnaire lorsqu'il veut publier un 
texte ou donner une interview sur des questions relatives à son emploi. Les 
articles 9 à 13 prévoient quant à eux des conditions d'exercice de 
fonctions en dehors de la fonction publique pendant et après la carrière 
de fonctionnaire. 

Le règlement définit aussi les conditions d'imposition d'un relevé provisoire 
des fonctions et des mesures disciplinaires. C'est dans ce règlement que 
sont prévues les trois mesures disciplinaires existant dans la fonction 
publique. à savoir la réprimande. la suspension et le congédiement. 

LA DIRECTIVE SUR L'UTILISATION ÉTHIQUE DU COURRIEL, D'UN COLLECTICIEL 
ET DES SERVICES D'INTERNET PAR LE PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE 
(C.T. 198872 du 1er octobre 2002) 

Cette directive prévoit un cadre général permettant aux ministères et 
organismes de se doter de politiques internes concernant des normes 
d'utilisation par le personnel des outils informatisés mis à leur disposition. 
Notamment. cette directive interdit de télécharger. de partager ou de 
copier un logiciel sur un équipement gouvernemental sans avoir obtenu 
au préalable l'autorisation. 

Elle précise certaines conduites prohibées telles que le visionnement, le 
chargement. la copie. le partage et l'expédition d'images ou de fichiers 
érotiques. de pornographie juvénile ou de sexualité explicite ou dont le 
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contenu a un caractère diffamatoire, offensant, harcelant, haineux, 
violent, menaçant. raciste ou sexiste. 

En vertu de cette directive, le ministère de la Sécurité publique a adopté, 
le 2 février 2004, une directive ministérielle à cet effet, soit la Directive 
ministérielle sur l'utilisation du courriel, d'un col/ecticiel et des services 
d'Internet. 

LES DIRECTIVES DE CLASSIFICATION DU PERSONNEL AGENT DE LA PAIX 

Les conditions d'admission prévues aux directives de classification du 
personnel agent de la paix dans la fonction publique contiennent des 
exigences auxquelles le personnel qui accède à de telles fonctions doit 
répondre. Selon le cas, ces exigences concernent l'article 115 de la Loi 
sur la police ou les conditions concernant la nomination à titre de 
constable spécial. L'article 115 stipule notamment : 

Les conditions minimales pour être embauché comme 
policier sont les suivantes : 

l. ... ; 

2. être de bonnes mœurs; 

3. ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que 
ce soit, d'un acte ou d'une omission que le Code criminel 
(Lois révisées du Canada ( l 985), C.46) décrit comme une 
infraction, ni d'une des infractions visées à l'article 183 de 
ce code, créées par l'une des lois qui y sont énumérées: ... 

À défaut de répondre à ces exigences, une personne ne peut être 
recrutée à de telles fonctions. Or, il arrive que la personne répondant à 
ces conditions au moment de son embauche n'y réponde plus en cours 
d'emploi. On se demande alors si une condition d'embauche est aussi 
une condition de maintien en emploi. 

Cette question ne se pose pas pour les cas assujettis à une nomination à 
titre de constable spécial, car l'article 119 de la Loi sur la police prévoit le 
congédiement d'un employé qui, en cours d'emploi, ne répond plus aux 
exigences de nomination à titre de constable spécial. 
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Article 119 : 

Est automatiquement destitué, tout policier ou constable 
spécial qui a été reconnu coupable, en quelque lieu que ce 
soit et par suite d'un jugement passé en force de chose 
jugée, d'un acte ou d'une omission visé au paragraphe 3 de 
l'article l 15, poursuivabfe uniquement par voie d 'une mise 
en accusation. 

Doit faire l'objet d'une sanction disciplinaire de destitution, 
tout policier ou constable spécial qui a été reconnu 
coupable, en quelque fieu que ce soit e t par suite d'un 
jugement passé en force de chose jugée, d'un tel acte ou 
d'une telle omission, poursuivabfe soit sur déclaration de 
culpabilité par procédure sommaire, soit par voie de mise en 
accusation, à moins qu'il ne démontre que des circonstances 
particulières justifient une autre sanction. 

Dans le cas d'un agent des services correctionnels dont la nomination 
n'est pas faite à titre de constable spécial. il n'existe pas une telle clause. 
Toute mesure disciplinaire doit alors être prise conformément à 
l'approche disciplinaire indiquée au présent manuel. La jurisprudence ne 
considère pas automatiquement justifié un congédiement basé sur le seul 
fait qu'un employé ne répondrait plus aux conditions d'admission. 

LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 

Les conventions collectives de travail établissent un cadre normatif à 
l'application des mesures administratives et ou disciplinaires. Elles 
déterminent aussi le droit d'un employé à recourir au grief pour contester 
les mesures qui lui sont imposées. 

Parmi les éléments normatifs que les conventions collectives comportent. 
notons que les mesures doivent être transmises à l'employé par écrit et 
que cet écrit doit. lors de mesures disciplinaires ou de congédiement 
administratif, indiquer les motifs à la base de la décision. L'absence de 
tels motifs a pour effet d'invalider la mesure. 

Les conventions déterminent aussi les pouvoirs de l 'arbitre de griefs dans 
ces matières. Ceux-ci peuvent varier d'une convention collective à 
l'autre. La plupart des conventions collectives prévoient que l'arbitre peut 
maintenir une mesure disciplinaire, la réduire et la remplacer par une 
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autre mesure disciplinaire et déterminer les réparations financières 
auxquelles l'employé a droit lors d'une décision visant à modifier la 
mesure originale. Certaines conventions permettent à l'arbitre de 
substituer à une mesure disciplinaire toute autre mesure qu'il juge 
approprié. 

À titre d'exemple, la convention collective de travail des agents des 
services correctionnels prévoit à l'article 14,04 : 

Sous réseTVe des dispositions de l'article 13,04, en matière 
disciplinaire, l'arbitre peut confirmer, modifier ou casser la 
décision du sous-ministre et il peut le cas échéant, y 
substituer la décision qui lui parait juste et raisonnable 
compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. 

En ce qui concerne le personnel non syndiqué, en matière disciplinaire, la 
Loi sur la fonction publique prévoit un recours spécifique à son article 33. 
De même, l'article 34 prévoit les pouvoirs de la Commission de la fonction 
publique lorsqu'elle intervient en de telles matières. Ceux-ci sont de la 
nature des pouvoirs confiés à l'arbitre de griefs dans les cas de l'article 
cité précédemment. L'article 33 prévoit aussi des recours pour l'employé 
non syndiqué dans le cas de certaines mesures administratives comme la 
rétrogradation, le congédiement administratif et le relevé provisoire des 
fonctions. 

Par ailleurs, pour le personnel non syndiqué, même si les recours doivent 
s'exercer devant la Commission de la fonction publique. les conditions 
normatives entourant l'imposition de mesures administratives et 
disciplinaires prévues aux différentes conventions collectives doivent 
également s'appliquer. En effet, la Directive concernant les conditions de 
travail des fonctionnaires (C.T. 177026 du 7 mai 1991) prévoit une 
extension aux employés non syndiqués des conditions de travail 
applicables aux employés syndiqués à l'exception du régime syndical et 
de la procédure de griefs et d'arbitrage. 

LES POLITIQUES, DIRECTIVES OU INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES OU LOCALES 

Un ministère, une direction générale ou même une direction locale 
peuvent établir des politiques, des directives ou des instructions internes 
propres à leur milieu de travail et relatives à des comportements souhaités 
ou des façons de faire spécifiques. Celles-ci deviennent alors autant de 
règles à suivre de la part du personnel et peuvent servir de référence lors 
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de l'imposition de mesures administratives ou disciplinaires. De tels 
documents doivent toutefois respecter certaines conditions pour être 
reconnus comme valables. La jurisprudence reconnaît en particulier six 
exigences : 

> Le document ne doit pas être contraire à la 
convention collective ou aux lois d 'ordre pubtic; 

> Il doit être clair et sans équivoque; 

> Il doit être raisonnable; 

> Il doit avoir été appliqué avec constance et uniformité 
depuis son entrée en vigueur; 

> Il doit avoir été porté à la connaissance des employés; 

> Les conséquences du non-respect du document 
doivent être clairement établies. 

Le développement de la technologie et le recours à celle-ci comme outil 
de travail apportent de nouvelles façons de faire en matière d 'affichage 
de ces exigences de travail. Ainsi, de plus en plus, les politiques, les 
directives et les instructions ministérielles sont disponibles aux employés 
virtuellement. Ces façons de faire répondent aux exigences d'information 
minimale normalement requises de la part de l'employeur envers ses 
employés. À titre d'exemple. rappelons que tout employé du Ministère qui 
accède par ordinateur à la plate-forme ministérielle reçoit lors de chaque 
branchement un message par rapport à l'utilisation éthique et 
confidentielle des renseignements auxquels il peut accéder dans 
l'exercice de ses fonctions. Toutefois. si l'ensemble du personnel ne peut 
accéder aux informations par ces moyens virtuels. des modes alternatifs 
de transmission de l'information doivent être prévus. 

LES CONSÉQUENCES D'UN GESTE RÉPRÉHENSIBLE 

Les obligations découlant des sources précédemment indiquées 
constituent des composantes essentielles du cadre de référence 
permettant d'évaluer la conduite d'un employé au travail. Chaque 
employé doit donc en être suffisamment informé de manière à être en 
mesure de les respecter. À ce titre. chaque gestionnaire doit s'assurer que 
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tout son personnel connaît et comprend bien la portée des devoirs et 
obligations qui lui incombent. 

La communication à l'employé de tout ce qui constitue l'encadrement 
de son travail est le reflet d'une préoccupation de transparence des 
règles du jeu et s'inscrit dans une approche préventive favorisant un bon 
climat de travail. Ces règles sont à la base même de la gestion des 
mesures administratives ou disciplinaires. La jurisprudence a, à maintes 
reprises, affirmé que l'absence de règles claires, leur ambiguïté ou leur 
méconnaissance par le personnel constituaient des facteurs atténuants 
opposables à des mesures administratives ou disciplinaires imposées par 
l'employeur. 

Dans un tel contexte, le non-respect d'un devoir ou d'une obligation, ce 
que l'on appellera un geste répréhensible, constitue l'événement 
déclencheur à une mesure administrative et/ou disciplinaire. Lors de la 
commission d'un geste répréhensible, le gestionnaire doit intervenir et 
recourir à une mesure corrective appropriée. Nous verrons que le choix 
de cette mesure doit tenir compte de plusieurs facteurs tels que la 
volonté de l'employé lors de la commission du geste, la gravité objective 
du geste en soi, la récidive, les circonstances aggravantes ou 
atténuantes, le maintien du lien de confiance entre l'employé et le 
gestionnaire ou le ministère. Par contre, le fait de n'intervenir d'aucune 
façon est susceptible d'envoyer un message de tolérance. La 
jurisprudence a souvent reconnu que l'accumulation de gestes 
répréhensibles et non sanctionnés ne peut justifier l'imposition d'une 
mesure plus sévère après une période de tolérance. 

La suite du présent manuel fournit aux utilisateurs un guide qui permettra 
d'analyser chaque situation à son mérite et de prendre la décision la plus 
éclairée possible dans les circonstances propres à chaque dossier. 

12 



CHAPITRE Il 

DISTINCTION ENTRE 
LES MESURES ADMINISTRATIVES 

ET 

LES MESURES DISCIPLINAIRES 



DISTINCTION ENTRE LES MESURES ADMINISTRATIVES ET LES 
MESURES DISCIPLINAIRES 

INTRODUCTION 

La distinction entre les mesures administratives et disciplinaires est très 
importante en droit du travail. En effet, les conventions collectives traitent 
généralement de ces deux concepts de façon particulière. 

Dans la fonction publique, les trois mesures disciplinaires (réprimande. 
suspension et congédiement) peuvent faire l'objet d'un grief. Il appartient 
alors à l'employeur de démontrer la pertinence de la mesure prise. 

Dans les cas des mesures administratives, certaines peuvent faire l'objet 
d'un grief et d'autres non à moins que, dans ce cas, l'employé ne 
démontre que l'employeur a agi de manière discriminatoire ou par abus 
de pouvoir. Le fardeau de cette preuve appartient alors à l'employé. De 
plus, lorsque la convention collective autorise le recours au grief à 
l'encontre d'une mesure administrative, les pouvoirs conférés à l'arbitre 
sont souvent restreints par rapport à ceux qui lui sont reconnus en matière 
disciplinaire. Par exemple, en matière administrative, l'arbitre n'aura 
souvent d'autre choix que d'annuler ou de maintenir la décision de 
l'employeur alors qu'en matière disciplinaire, il pourra substituer à la 
décision de l'employeur toute autre décision à sa convenance et selon 
les circonstances. 

Une même situation peut à la fois requérir une intervention administrative 
et disciplinaire. La distinction sera alors cruciale, car dans un tel cas, il ne 
saurait être question de double sanction. La jurisprudence a en effet 
retenu que, même si elles découlent du même événement, une mesure 
disciplinaire et une mesure administrative, lorsqu'elles visent à corriger des 
aspects différents du problème, ne peuvent constituer une double 
sanction. Par exemple, un employé qui ne se présente pas au travail, sans 
autorisation. sera passible d'une mesure disciplinaire mais aussi d'une 
réduction de traitement. 

La distinction a aussi une importance lorsque doit être envisagé le 
congédiement administratif pour incapacité ou invalidité. Les tribunaux 
requièrent maintenant de la part des parties au contrat de travail, soit 
l'employeur, l'employé et le syndicat, des accommodements 
raisonnables à l'organisation du travail et à l'application de la convention 
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collective avant de procéder au congédiement d'un employé pour l'un 
ou l'autre de ces motifs. Ce nouveau courant est basé sur l'interprétation 
des chartes des droits et libertés relativement aux congédiements qui 
peuvent mettre en cause des motifs de discrimination défendus tel le 
handicap. Un congédiement disciplinaire n'est évidemment pas soumis à 
ce nouveau courant jurisprudentiel. 

Au fil des ans. la jurisprudence a tenté de cerner l'essentiel de la 
distinction entre les deux mesures. Sans qu'il y ait unanimité chez les 
arbitres et les spécialistes en droit du travail. une tendance majoritaire fait 
reposer l'essentiel de la distinction sur le caractère volontaire ou 
involontaire du manquement attribuable à l'employé. 

Les mesures administratives 

Sous cet angle. une mesure administrative vise à corriger un manquement 
dont l'origine est involontaire de la part de l'employé (indépendant de sa 
volonté). En ce sens, la mesure administrative serait la mesure appropriée 
lorsque le manquement de l'employé ne peut se corriger, tels les cas 
d'insuffisance des capacités physiques ou intellectuelles, d'insuffisance 
de compétence. d 'absentéisme chronique. Toutefois, même en ces 
matières. la prudence s'impose, car il n'est pas toujours facile de 
déterminer si l'incapacité. l'incompétence ou l'absentéisme ont un 
caractère involontaire ou ne cachent pas des gestes volontaires telles la 
négligence, la délibération ou l'absence de volonté. Par contre. la 
mesure administrative n'a pas pour objectif de sanctionner le 
comportement. Elle ne revêt aucun caractère punitif. 

Par ailleurs, les mesures administratives seront aussi de mise dans certaines 
situations très précises soit pour répondre à des besoins ponctuels, soit 
pour adopter une approche préventive lorsque le recours à des mesures 
punitives n'est pas approprié à la situation. C'est notamment le cas 
lorsque l'on veut porter à l'attention de l'employé des attentes et des 
comportements spécifiques. 

Il existe enfin des mesures administratives liées non pas à l'exercice par 
l'employé des ses fonctions mais à un contexte organisationnel particulier 
tel que des restrictions budgétaires ou une réduction de la charge de 
travail. Le présent guide ne traitera pas de mesures comme la mise à pied 
temporaire d'un employé ne bénéficiant pas de la sécurité d'emploi mais 
ayant complété sa période de probation. le licenciement d'employés 
occasionnels ou la mise à pied temporaire d'employés à temps partiel. 
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Les principales mesures administratives en usage dans la fonction 
publique et qui sont liées à la prévention ou la correction de 
manquements d'un employé sont: 

> L'avertissement verbal ou écrit 

> La mise en demeure 

> La réduction de traitement 

> Le relevé provisoire des fonctions 

> La rétrogradation pour incapacité ou incompétence 

> Le congédiement pour incapacité ou incompétence 

> La fin d'emploi à titre temporaire au cours ou à la fin du 
stage probatoire 

> La fin de stage probatoire lors d'une promotion 

> Le refus d'avancement d'échelon. 

L'avertissement verbal ou écrit 

L'avertissement, qu'il soit verbal ou écrit. a essentiellement pour but 
d'informer un employé de son obligation ou de porter à son attention une 
directive, une instruction ou des règles à suivre. Il survient généralement 
lors de la constatation d'un manquement de la part de l'employé. 
Toutefois, dans ce cas, le sens de la décision prise n'est pas de punir 
l'employé, mais de le prévenir que le manquement pourrait être 
sanctionné dans le cas de récidive. Il s'agit d'une mesure qui vise à 
prévenir la répétition d'une situation plutôt que de sanctionner le 
comportement observé. 

Le gestionnaire a généralement recours à l'avertissement dans le cas de 
fautes légères, dans le cas d'un premier manquement ou lorsqu'il s'agit 
de faire un rappel des règles existantes. Il a un caractère administratif 
dans la mesure où il n'a pas pour effet de punir ou de sanctionner. Les 
termes utilisés dans l'avertissement doivent refléter cette portée. 
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Il est à noter que les conventions collectives prévoient que l'avertissement 
doit être retiré du dossier personnel de l'employé et ne peut lui être 
opposé s'il n'a pas été suivi dans les douze mois subséquents d'un autre 
avertissement ou d'une mesure disciplinaire. 

La mise en demeure 

La mise en demeure est une mesure administrative écrite par laquelle 
l'employeur somme un employé d'accomplir une action ou de fournir un 
document dans un délai imparti. L'objectif est alors de s'assurer que 
l'employé est informé formellement de la demande et est avisé des 
mesures auxquelles il s'expose dans le cas où il ne se soumettrait pas à la 
demande. Le recours à la mise en demeure est rare, une demande 
verbale étant le plus souvent suffisante. Toutefois, il est parfois nécessaire 
d'y recourir lors d'un refus de l'employé, lorsque l'on appréhende un tel 
refus ou lorsque l'employé ne peut plus être joint autrement. 

La mise en demeure est le plus souvent utilisée lors d'absence du travail et 
lorsque l'employeur désire obtenir des documents concernant cette 
absence, par exemple un certificat médical. 

Compte tenu de la portée de cette mesure, il est important de s'assurer 
du respect de certaines conditions de forme dans le libellé et la 
transmission de la mise en demeure. La mise en demeure devrait être très 
précise quant à la demande faite à l'employé. Elle devrait prévoir un 
échéancier de réalisation, à savoir quand l'employé devrait se conformer 
à la demande. Enfin, elle devrait indiquer les conséquences pour 
l'employé de ne pas se soumettre à la demande. Quant aux conditions 
de transmission, il est important que l'on puisse avoir la certitude que 
l'employé a bien reçu la demande. Donc, la lettre devrait être remise en 
main propre avec témoin, être transmise par courrier certifié (preuve de 
livraison) ou être transmise par huissier. 

La réduction de traitement 

La réduction de traitement est une mesure administrative par laquelle 
l'employeur déduit de la paye d'un employé des sommes équivalentes à 
la durée de temps pour laquelle aucune prestation de travail n'a été 
fournie ou que l'absence n'a fait l'objet d'aucune autorisation en vertu 

17 



d'un permis d'absence. Cette mesure est une conséquence de 
l'article 21 de la Loi sur la fonction publique qui indique : 

<<Sans préjudice de toute mesure disciplinaire, si un fonctionnaire 
s'absente du service sans permission. il doit être déduit de sa 
rémunération une somme proportionnelle à la durée de son 
absence. n 

En réalité. il s'agit d'une application qui découle directement du contrat 
de travail voulant qu'à défaut de fournir sa prestation de travail. un 
employé ne reçoit aucune rémunération à moins d'être dispensé par 
l'employeur de fournir cette prestation ou que les conditions de travail 
applicables prévoient le maintien du traitement (ex.: vacances 
annuelles). 

Le relevé provisoire des fonctions 

Cette mesure administrative vise à écarter temporairement de ses 
fonctions un employé dans un cas présumé de faute grave ou d'une 
situation d'urgence où le fait de maintenir dans ses fonctions cet employé 
risquerait soit de causer un préjudice à l'employeur. soit. si les faits 
s'avéraient fondés, de rompre définitivement le lien de confiance 
nécessaire au maintien du lien d'emploi. Une telle mesure vise 
essentiellement à se donner le temps de compléter les enquêtes 
nécessaires à la prise de décision définitive. Elle a donc une durée limitée 
dans le temps. Les conventions collectives prévoient d'ailleurs que leur 
durée ne doit pas excéder trente jours. sauf dans les cas de poursuite 
judiciaire. 

Étant donné qu'il s'agit d'une mesure d'urgence, le relevé provisoire doit 
prendre effet le plus tôt possible de la connaissance des évènements. Il 
peut donc, si nécessaire. être pris d'abord verbalement et confirmé par la 
suite, par écrit, dans les deux jours ouvrables suivant la prise de décision. 
L'écrit doit indiquer à l'employé son recours de même que la procédure 
permettant son exercice. À moins que les conditions de travail 
applicables à l'employé prévoient d'autres conditions, le relevé provisoire 
est toujours avec traitement. 

Le relevé provisoire des fonctions ne signifie pas automatiquement que 
l'employé est retourné chez lui. sans avoir à fournir une prestation de 
travail. Les conventions collectives prévoient la possibilité d'affecter 
l'employé à d'autres fonctions jusqu'à ce qu'une décision définitive soit 
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arrêtée. Avant de procéder, on peut faire le test suivant. Si, en admettant 
que les faits présumés encore sous enquête s'avéraient fondés, 
l'employeur conclut que la mesure qui s'imposerait alors n'aurait pas 
pour effet de rompre définitivement le lien de confiance avec 
l'employeur, l'affectation provisoire à un autre emploi devrait être 
envisagée. À l'inverse, si le congédiement s'avérait la seule mesure 
possible, le relevé provisoire impliquant d'écarter l'employé à l'extérieur 
du milieu de travail devrait devenir une mesure immédiate, car le défaut 
d'y recourir pourrait être considéré par un arbitre comme une 
démonstration que le lien de confiance n'est pas définitivement rompu. 

Le relevé provisoire des fonctions peut aussi être utilisé lorsque l'on 
constate qu'un employé se présente au travail dans un état tel qu'il n'est 
pas en mesure d'effectuer sa prestation de travail. C'est notamment le 
cas lorsqu'un employé se présente en état d'ébriété ou d'intoxication. 
Dans de tels cas, les conditions de travail prévoient généralement que le 
relevé provisoire est fait sans traitement. 

La rétrogradation pour incapacité ou incompétence 

Cette mesure consiste à attribuer à l'employé, soit pour incompétence 
manifestée dans l'exercice de ses fonctions, soit pour incapacité de les 
exercer en raison d'invalidité ou de la perte d'un droit (ex.: permis de 
conduire, condamnation à une infraction criminelle pour un agent de la 
paix), une classe d'emploi d'un niveau de mobilité inférieure à la classe 
d'emploi qu'il détient. L'objectif de cette mesure est d'attribuer une 
classe d'emploi moins exigeante et répondant aux capacités résiduelles 
ou réelles de l'employé. 

Cette mesure est principalement utilisée lors du retour au travail d'un 
employé après une période d'invalidité lorsque le diagnostic médical 
conclut à une capacité résiduelle restreinte et permanente. Dans ce cas 
et dans tous les cas où la rétrogradation est faite en fonction de 
l'incapacité, la preuve patronale est relativement facile à faire. Elle 
s'appuie sur des rapports médicaux ou des documents officiels tels que 
des décisions des tribunaux relatives à la perte du permis de conduire ou 
à une condamnation criminelle. 

Lorsqu'elle est utilisée pour résoudre un problème de compétence 
professionnelle, le gestionnaire doit être en mesure de démontrer qu'il a 
fourni à l'employé tout le soutien et la formation nécessaires et que, 
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malgré sa bonne volonté, l'employé ne peut fournir un rendement qui 
répond aux normes exigées. 

Le congédiement pour incapacité ou pour incompétence 

Cette mesure administrative a pour effet de rompre définitivement le lien 
employeur-employé à l'initiative de l'employeur contrairement à la 
démission de l'employé. Elle est utilisée en dernier recours lorsque les 
manquements de l'employé sont de nature involontaire. L'employé 
démontre alors des manquements dus à son incapacité à exercer son 
emploi ou au manque de compétences requises. 

Par incapacité, il faut, dans la majorité des cas, comprendre que les 
déficiences relèvent de la condition physique (invalidité, handicap}. 
Toutefois, l'incapacité peut aussi à l'occasion provenir d'autres sources, 
par exemple l'absence de disponibilité au travail dans le cas 
d'absentéisme chronique ou la perte d'attributs nécessaires à l'exercice 
de l'emploi, comme le permis de conduire pour un emploi qui le requiert 
ou encore l'incarcération. 

L'incompétence concerne davantage la situation où l'employé n'est pas 
en mesure de fournir régulièrement sa prestation de travail selon le niveau 
des attentes de l'employeur sur le plan quantitatif ou qualitatif et ce, 
même si l'employeur lui a fourni tous les outils nécessaires (instructions, 
assistance professionnelle, formation, etc.). 

Dans le cas de congédiement pour incapacité liée à l'invalidité, les 
conventions collectives prévoient que le congédiement ne peut survenir 
avant l'épuisement du régime d'assurance traitement, c'est-à-dire une 
période de temps égale à 104 semaines civiles suivant la fin de 
l'écoulement de la réserve de congés de maladie. La jurisprudence a 
établi que le congédiement ne peut survenir avant l'épuisement du 
régime. 

Par ailleurs, les tribunaux ont déterminé que l'invalidité doit être 
considérée comme un handicap au sens de la Charte des droits et 
libertés de la personne. Cette considération suppose qu'avant de 
procéder à un congédiement administratif pour ce motif, l'employeur 
doit, conjointement avec l'employé et le syndicat, envisager des mesures 
raisonnables d'accommodement. De telles mesures peuvent impliquer 
des applications particulières de la convention collective de même que 
des applications adaptées des instructions et pratiques de travail. Cette 
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obligation lie les syndicats qui ont également le devoir de participer à 
l'adoption de mesures d'accommodement. Il est donc de plus en plus 
fréquent que des ententes particulières soient conclues entre l'employé, 
l'employeur et le syndicat relativement à de tels accommodements 
plutôt que de procéder ou congédiement. D'ailleurs, la Cour d'appel a 
statué dons la décision Québec (Procureur général) c. SPGQ que, même 
si le délai de 104 semaines pouvait en soi constituer une forme 
d'accommodement, celle-ci ne répondait pas pleinement aux 
dispositions de la charte qui nécessitaient que la notion 
d'accommodement raisonnable inclut des considérations propres à la 
situation individuelle de l'employé. Le gestionnaire doit donc 
communiquer avec la Division des relations professionnelles de la 
Direction des ressources humaines avant de procéder à un 
congédiement administratif pour le motif d'invalidité afin d'en connaître 
davantage sur le sens et la portée de cette notion d'accommodement. 

L'incarcération d'un employé condamné à la suite d'une poursuite de 
nature pénale ou criminelle constitue une incapacité involontaire de 
celui-ci à fournir sa prestation de travail. En ce sens, le fait d'être 
incapable de fournir sa prestation de travail pour ce motif peut justifier un 
motif de congédiement administratif. Dans la décision Alcan inc. c. Côté, 
la Cour d'appel du Québec indique: 

cc Dons la présente affaire, l'absence de M. Tremblay est 
involontaire. Elle est due à son incarcération qui J'empêche de 
fournir sa prestation de travail. .. Dès lors, Alcan pouvait mettre fin 
à l'emploi de M. Tremblay par une mesure administrative en 
exerçant son pouvoir discrétionnaire. Cependant, sa décision ne 
devait pas être discriminatoire, abusive ou arbitraire"· 

Notre Cour, dans l'arrê t Travailleurs et travailleuses unis de 
l'alimentation et du commerce c. La Brasserie O'Keefe Ltée, a 
reconnu que J'incarcération ne constituait pas, ou sens de la 
convention collective, une excuse légitime dispensant un employé 
de fournir sa prestation de travail. 

Dans un tel cas, c'est l'impossibilité de fournir la prestation de travail qui 
devient le motif et non les faits liés à la condamnation. Pour cette raison, 
la Cour suprême a statué dans Maksteel inc. c. Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse qu'un congédiement imposé en 
raison d'un incarcération ne contrevenait pas à l'article 18.2 de la Charte 
des droits et libertés de la personne du Québec. 
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.. .la protection de l'article 18.2 de la Charte ne s'étend pas à un 
congédiement dont le motif réel est J'indisponibilité d'un employé 
en raison de son emprisonnement ... 

Par conséquent à moins qu'il ne soit prouvé que la déclaration de 
culpabilité constitue Je seul motif de congédiement, l'article 18.2 
de la Charte ne peut être d'aucun secours à un employé qui est 
empêché de fournir sa prestation de travail en raison de son 
emprisonnement. >> 

Les conventions collectives prévoient aussi certaines conditions de forme 
lors de la transmission de la lettre de congédiement administratif. Il est 
donc important de consulter les textes pertinents avant de procéder. 

La fin d'emploi à titre temporaire au cours ou à la fin du stage probatoire 

Cette mesure a aussi pour effet de rompre unilatéralement le lien 
employeur-employé. Elle se distingue du congédiement administratif en 
raison du moment où la mesure prend effet. 

La Loi sur la fonction publique prévoit à l'article 13 que: 

<<Toute personne recrutée comme fonctionnaire doit effectuer un 
stage probatoire d'au moins six mois.» 

Dans les faits, la durée de ce stage peut être supérieure à six mois selon 
les classes d'emploi. Par contre, quelle qu'en soit la durée, le stage 
probatoire a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer la 
pertinence de maintenir en poste l'employé nouvellement embauché 
dans la fonction publique. Il s'agit pour l'employé d'une période d'essai 
pendant laquelle l'employeur conserve une discrétion complète de le 
maintenir ou non dans ses fonctions, sous réserve d'agir de bonne foi, sans 
discrimination, abusivement ou déraisonnablement. 

Si l'employeur décide de ne pas maintenir dans son emploi l'employé 
pendant cette période, il mettra fin à son emploi à titre temporaire plutôt 
que de procéder à son congédiement administratif. La distinction est très 
importante, car l'employeur n'est pas tenu de justifier sa décision dans un 
tel cas, sous réserve d'avoir à démonter qu'il n'a pas agi de manière 
déraisonnable, discriminatoire. abusive ou de mauvaise foi. Au-delà de 
cette période, l'employeur devra procéder par voie de congédiement 
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administratif ou disciplinaire et sera appelé à fournir des justifications de sa 
décision. 

Les tribunaux ont à maintes reprises été appelés à se prononcer sur la 
question des pouvoirs de l'arbitre en matière de fin d 'emploi à titre 
temporaire dans la mesure où la convention collective ne reconnaissait 
pas de pouvoirs à l'arbitre de griefs. Jusqu'à l'arrêt Parry Sound (Parry 
Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. SEEFPQ, 
local 324) rendu par la Cour suprême en 2003, selon la jurisprudence, les 
arbitres ne pouvaient entendre les griefs de cette nature. Toutefois, cet 
arrêt a apporté quelques précisions. La Cour suprême a conclu que les 
dispositions des chartes des droits et libertés de la personne faisaient 
partie intégrante des conventions collectives et qu'un arbitre était habilité 
à entendre des griefs, si, lors de fins de stage probatoire, des motifs 
protégés par ces chartes étaient invoqués. C'est notamment le cas 
lorsque l'employeur met fin à l'emploi pendant la période de stage 
probatoire pour des motifs d tinvalidité. A contrario, cela confirme la 
position des tribunaux inférieurs selon laquelle l'arbitre n'aurait pas 
juridiction si les motifs diffèrent de ceux protégés par les chartes. 

Sous réserve des commentaires précédents, si l'employeur a, durant la 
période d'emploi à titre temporaire, une plus grande latitude, cela ne 
signifie pas pour autant qu'il puisse agir sans aucune considération. En 
vertu du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir les outils 
nécessaires à un nouvel employé. Il doit donc, avant de mettre fin à 
l'emploi à titre temporaire, se convaincre que le nouvel employé ne 
pourra pas « normalement )) exercer son emploi. Il doit donc prendre les 
mesures nécessaires pendant cette période pour en arriver à ce niveau 
de conviction. Ces mesures permettront de démontrer, si nécessaire, le 
caractère raisonnable ou l'absence de discrimination ou de mauvaise foi 
du geste. 

Malgré ce qui est mentionné précédemment, la Loi sur tes normes du 
travail prévoit à l'article 124 que: 

cc un salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une 
même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause 
juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la 
Commission des normes du travail ... n 

La jurisprudence concernant cet article a défini le service continu de 
façon différente de celui prévu aux conventions collectives de la fonction 
publique. En ce sens, le service continu ne concerne pas uniquement la 
période de temps à l'emploi comme employé régulier dans la fonction 
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publique, mais inclut les périodes d'emploi à titre occasionnel qui sont 
connexes à sa nomination temporaire. Un employé dans sa période 
d 'emploi à titre temporaire pourrait donc, s'il bénéficie de deux ans de 
service continu. y compris des périodes antérieures d'emploi occasionnel. 
se prévaloir de ce recours. L'employeur aurait alors à justifier le caractère 
juste et raisonnable de la mesure prise. Dans un tel cas, le commissaire 
aurait juridiction pour casser la décision si, à son avis, la mesure n'est pas 
juste ou raisonnable. 

Il peut arriver que l'employé soit absent pour invalidité au moment où 
arrive l'échéance de la période de probation et qu'il s'avère alors 
impossible de déterminer sa capacité à exercer l'emploi sur une base 
régulière. Or, la période d'emploi à titre temporaire ne peut être 
normalement prolongée en vertu des règles existantes. Par ailleurs, 
comme il a été mentionné précédemment, une telle invalidité constitue 
un handicap au sens des chartes des droits et libertés de la personne, et 
une fin d'emploi à titre temporaire pour cause d'invalidité peut être 
considérée comme un congédiement discriminatoire. Il est reconnu 
maintenant que, avant de procéder dans un tel cas, une analyse 
objective des mesures d'accommodement qui pourraient être prises, sans 
créer de contrainte excessive à l'employeur, doit être faite. Ce n'est 
qu'en l'absence de possibilité de convenir de telles mesures 
d'accommodement que la fin d'emploi pendant le stage probatoire 
pourrait être justifiée. 

La fln de stage probatoire lors d'une promotion 

Certaines directives prévoient qu'un employé promu à un emploi d'une 
classe supérieure, notamment à un emploi de la classe d'emplois du 
personnel professionnel ou à un emploi du personnel d'encadrement doit 
réussir un stage probatoire avant la confirmation définitive de sa 
promotion. Par analogie à la période de probation prévue par la Loi sur Jo 
fonction publique lors du recrutement, cette période est aussi une 
période d'essai et il peut y être mis fin à tout moment à l'intérieur de la 
période prévue. Sous réserve des exigences d 'absence de discrimination, 
de mauvaise foi ou de caractère raisonnable, la décision de mettre fin au 
stage ne peut faire l'objet de contestation. Les exigences relatives aux 
obligations de l'employeur de fournir le soutien nécessaire à 
l'apprentissage de la nouvelle fonction s'appliquent également. 
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Le refus d'avancement d'échelon 

Dans la majorité des classes d'emplois. la progression de carrière d'un 
employé se fait sous forme d'avancement d'échelon accordé à la suite 
d'une évaluation du rendement fourni par l'employé. 

Le gestionnaire a la possibilité de souligner à un employé son 
insatisfaction par rapport au rendement fourni en lui refusant 
l'avancement d'échelon prévu au moment opportun. Évidemment. cette 
mesure ne peut être applicable qu'aux employés qui sont en progression 
dans leur échelle de traitement. Une telle décision ne peut faire l'objet 
d'un grief. et la jurisprudence a reconnu à maintes occasions cette 
situation. 

LES MESURES DISCIPLINAIRES 

La mesure disciplinaire vise à corriger un geste répréhensible lorsqu 'il y a 
un manquement volontaire de l'employé. La mesure choisie vise alors à 
punir le comportement dans l'espoir que la punition incitera l'employé à 
corriger le comportement répréhensible et le rendra compatible avec la 
poursuite des activités de l'employeur. La mesure disciplinaire revêt un 
caractère répressif. 

Dans la fonction publique, en vertu du Règlement sur l'éthique et la 
discipline dons la fonction publique (article 18). il existe trois mesures 
disciplinaires : 

> la réprimande 

> la suspension 

> le congédiement 

L'une ou l'autre sera utilisée selon la nature et la gravité de la faute en 
tenant compte des principes décrits ultérieurement dans le présent guide. 
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La réprimande 

La réprimande est une sanction formulée par écrit imposée à un 
employé. Elle revêt un caractère punitif même si la punition ne se traduit 
pas par des effets matériels comme la suspension sans traitement ou le 
congédiement. En ce sens, elle se distingue de l'avertissement écrit et 
n'en a pas les mêmes conséquences. La réprimande est contestable par 
voie de grief, ce qui n'est pas le cas de l'avertissement écrit. Le texte 
devrait être libellé de façon à bien traduire cette distinction. Il devrait 
prendre une forme de reproche et présenter une certaine autorité. 

Sur le plan de la gradation des mesures disciplinaires, la réprimande 
représente la première étape du processus disciplinaire. Elle devrait donc 
être utilisée quand il s'agit d'une première infraction de nature 
disciplinaire, à moins que la faute soit suffisamment grave pour justifier une 
mesure disciplinaire plus sévère. 

Les conventions collectives contiennent des dispositions qui ont pour effet 
de rendre inopposable à un employé une réprimande imposée il y a plus 
de douze mois si elle n'a pas été suivie d'une autre mesure disciplinaire. 
Cela signifie que l'on ne peut pas faire mention d'une telle mesure 
lorsque l'employé commet une nouvelle faute et que l'on ne peut y 
référer pour imposer une mesure plus sévère dans le cadre du principe de 
la gradation des sanctions. La réprimande visée par cette situation doit 
être retirée du dossier personnel de l'employé. Toutefois, si une autre 
mesure disciplinaire est imposée à l'intérieur du délai de douze mois, il 
n'est pas nécessaire qu'elle porte sur une faute de la même nature. 

La suspension sans traitement 

La suspension sans traitement est une sanction imposée à un employé qui 
a pour effet de priver celui-ci de son droit au travail et de la rémunération 
qui en découle pour une période déterminée. La durée d'une suspension 
sans traitement peut varier selon divers facteurs tels que la gravité de la 
faute, le caractère répétitif des fautes reprochées (récidive) ou de 
facteurs autres que nous appellerons facteurs atténuants ou aggravants 
qui seront analysés ultérieurement. 
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Au ministère de la Sécurité publique. la durée de la mesure de suspension 
varie généralement de un jour à cinq jours ouvrables. mais peut 
exceptionnellement être plus longue. Cette approche est justifiée par le 
fait que, en vertu de la doctrine et de la jurisprudence établies en matière 
disciplinaire, les mesures doivent d'abord permettre de corriger le 
comportement et que la punition rattachée à la mesure doit être un 
moyen de dissuader plutôt que l'objectif en soi. La jurisprudence a établi 
que ce n'est pas tant la lourdeur des sanctions disciplinaires qui importe 
que la répétition et la gradation de celles-ci dans une approche où 
l'employé en vient à démontrer son incapacité ou son absence de 
volonté à corriger son comportement. 

La convention collective des agents des services correctionnels prévoit 
que la suspension sans traitement doit débuter dans les trente jours civils 
suivant la date d'expédition ou de remise de l'écrit. Il s'agit là d'une 
condition impérative dont le défaut devrait entraîner l'annulation de la 
mesure. 

Le congédiement disciplinaire 

Le congédiement disciplinaire constitue la mesure ultime qui peut être 
imposée à un employé. Il a pour effet de rompre définitivement le lien 
entre l'employeur et l'employé. Dans la pratique des relations de travail. 
on parle de cc peine capitale ». Rappelons à cet effet les commentaires 
de l'arbitre Harvey Frumkin dans le grief Industries Algo Ltée et Union 
internationale des ouvriers et ouvrières du vêtement pour dames : 

cc [ ••• ) le renvoi constitue une mesure de dernier recours et qu'il 
convient d'appliquer uniquement lorsque la relation employeur
employé est irrémédiablement détruite ou lorsqu'il devient évident 
qu'il s'agit du seul moyen de rectifier une situation jugée 
intolérable. n 

Deux seules situations peuvent donc justifier le congédiement disciplinaire. 

Le plus souvent, celui-ci doit être l'aboutissement d'un processus de 
gradation disciplinaire en réponse aux comportements fautifs répétés de 
l'employé. L'employeur en vient alors à la conclusion que. compte tenu 
du passé disciplinaire de l'employé, il n'est plus permis d'espérer 
d'amélioration à sa conduite future ou de réhabilitation de sa part. Le 
passé étant devenu garant de l'avenir. le congédiement représente alors 
la seule décision qui s'impose à l'employeur. 
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Par contre, à l'occasion, la conduite répréhensible d'un employé peut 
revêtir une telle gravité à l'égard de l'exercice des fonctions que la 
relation de confiance à la base de la relation de travail entre l'employeur 
et son employé est irrémédiablement rompue. La jurisprudence reconnaît 
que, dans une telle situation, le congédiement disciplinaire est la seule 
option possible. 

Certaines de ces situations sont définies et ne permettent aucune 
interprétation. C'est notamment le cas des dispositions de la Loi sur la 
police en ce qui concerne les conditions de maintien en emploi des 
agents de la paix nommés à titre de constable spéciaux (article 119 déjà 
cité). Dans d'autres cas, il n'y a aucune balise objective de cette nature 
et l'appréciation de l'employeur doit être confrontée à celle de l'arbitre 
de griefs. En ce sens, chaque cas doit être analysé et il revient à 
l'employeur d'établir objectivement que ce lien de confiance est 
irrémédiablement rompu. 
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CHAPITRE Ill 

, 
PRISE DE DECISION ET 
CHOIX D'UNE MESURE 

DISCIPLINAIRE 



INTRODUCTION 

Avant d'imposer une mesure disciplinaire, il convient d'avoir à l'esprit 
certains concepts qui pour la plupart ont été élaborés par les tribunaux 
ou la jurisprudence. Ces concepts renvoient parfois à des procédures à 
respecter dans le processus d'imposition de la mesure, parfois à des 
considérations à respecter dans le choix de la mesure. 

Il a déjà été mentionné qu'une mesure disciplinaire visait à corriger le 
comportement volontaire et fautif d'un employé. S'assurer d'un tel 
comportement volontaire et fautif constitue une étape préalable et 
essentielle à la prise de décision de recourir à une mesure disciplinaire. De 
nombreuses sentences arbitrales ont annulé des mesures disciplinaires 
parce que, au moment de sa défense, l'employé avait démontré que 
son comportement ne revêtait pas ce caractère volontaire et fautif. Par 
exemple. confrontés à des mesures disciplinaires, des employés ont 
souvent été blanchis en raison du manque de formation, de l'absence de 
transmission des directives et instructions dont on leur reprochait le non
respect. De la même manière. des insubordinations pour refus 
d'obtempérer à un ordre ont été rejetées parce que cet ordre n'était pas 
suffisamment clair. Le caractère volontaire et fautif du geste ne pouvait 
plus alors tenir. 

Pour éviter de telles situations, il convient, avant d'imposer une mesure 
disciplinaire. de procéder à quelques vérifications pour s'assurer que le 
geste répréhensible posé l'a été volontairement et puisse représenter une 
faute opposable à l'employé. 

La collecte d'Information 

En présence d'un geste qui apparaît répréhensible, il convient. dans un 
premier temps, de recueillir le plus rapidement possible le maximum 
d'information relativement à l'incident. Cette démarche est utile pour 
enrichir les faits pertinents comme les circonstances de temps ou de lieu, 
l'existence de règlements, de directives, d'instructions pertinentes à 
l'incident. l'existence de témoins de l'évènement, le dossier antérieur de 
l'employé, les mesures déjà prises en des circonstances similaires. Elle a 
aussi l'avantage d'objectiver la situation par rapport aux premières 
réactions généralement plus subjectives. Le temps mis à la recherche 
d'information permet de décanter le premier réflexe instinctif. 
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S'il y a des témoins. il est important d'obtenir leur version écrite de 
l'incident. Plus cette version écrite se rapprochera du moment de 
l'évènement. plus elle pourra foire état d'éléments factuels précis qui 
pourront être utiles en cas de version contradictoire avec celle de 
l'employé. Cette version écrite devrait être signée par le témoin et faire 
mention de la date de l'incident. Éventuellement. lors d'un arbitrage de 
tels éléments d'information seront importants. 

Dans le milieu des services correctionnels. lors d'incidents particuliers, il est 
généralement demandé de produire un rapport de l'intervenant. Un tel 
rapport peut constituer la version de l'employé et est souvent utilisé lors 
de l'étape de la collecte d'information. 

La version de l'employé et la rencontre d'équité procédurale 

Obtenir la version de l'employé visé constitue une étape fond~mentale 
de la collecte d'information préalable à l'imposition d'une mesure 
disciplinaire. Non seulement cette étape est déterminante pour la 
décision de l'employeur. mais elle sera aussi importante à l'étape de 
l'arbitrage de griefs éventuellement. 

La version de l'employé peut être obtenue par un écrit. au même titre 
que celle d'un témoin. Cependant. les tribunaux ont reconnu un concept 
particulier, soit la rencontre ou la procédure d'équité procédurale. Ce 
concept permet à un employé sans recours. face à une décision de son 
employeur. de se faire entendre. Ainsi, les tribunaux ont à l'occasion 
renversé des décisions patronales en raison du fait que l'employeur 
n'avait pas obtenu la version de l'employé avant de procéder lorsque 
cet employé n'avait pas la possibilité de se faire entendre autrement, 
notamment par voie de grief. Il s'agit donc. en principe, d'un concept 
réservé aux situations où l'employé n'a pas la possibilité de contester la 
décision. Donc. sur cette base, la majorité des décisions prises par 
l'employeur dans le contexte des conventions collectives dans la fonction 
publique ne serait pas assujettie à la procédure de rencontre d'équité 
procédurale. 

Cependant. il est fortement conseillé de recourir à cette procédure et de 
rencontrer. dans le contexte de l'équité procédurale.l'employé avant de 
prendre une mesure. Cette rencontre permettra de recueillir la version de 
l'employé, de la confronter sur-le-champ à celle des témoins et de 
statuer sur le degré de coopération de l'employé dans le traitement du 
dossier. 
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les conventions collectives prévoient généralement que l'employé peut 
exiger la présence d'un délégué syndical lors d'une telle rencontre. Cette 
présence devrait toujours être accordée. Certaines conventions 
collectives reconnaissent d'ailleurs explicitement ce droit. C'est le cas 
pour la convention collective des constables spéciaux à la sécurité dans 
les édifices gouvernementaux (article 14,07). le rôle du délégué syndical, 
dans ce contexte. se limite à l'accompagnement ou à la présence lors 
de la rencontre. Cela signifie qu'il ne peut intervenir à la discussion ou à 
l'argumentation. Nous recommandons que le gestionnaire qui rencontre 
un employé dans ce contexte soit toujours accompagné d'une autre 
personne qui pourra agir comme témoin. Par ailleurs, l'employé n'est pas 
tenu obligatoirement de participer à une telle rencontre. Un refus de 
participer ne pourrait être invoqué comme une insubordination, mais 
serait interprété comme un refus de coopération ou de collaboration. Un 
arbitre pourrait en conclure qu'il s'agit là d'un facteur aggravant à 
l'encontre de l'employé. 

La gradation des sanctions 

Une mesure disciplinaire est une mesure corrective qui doit permettre à un 
employé fautif de se réhabiliter. 

Dans le Traité du recours à l'encontre d'un congédiement sans cause 
juste et suffisante (Wilson et lafleur. 1992). l'auteur s'exprimait ainsi: 

a L'objet premier de toute mesure disciplinaire est de fournir au 
salarié t'occasion d'amender sa conduite ou de modifier son 
comportement. Ainsi, sauf foute lourde, ce ne sera que lorsque 
aucune mesure disciplinaire ne permet d'espérer un 
comportement satisfaisant que la solution du congédiement sera 
acceptée. )) 

En vertu de ce principe, l'application de mesures disciplinaires doit 
répondre à une exigence de progressivité dans les sanctions. Cette 
progressivité des sanctions dans le monde des relations du travail porte le 
nom de gradation des sanctions. 

32 



Selon ce principe, une première offense devrait faire l'objet d'une mesure 
disciplinaire moins sévère. Des offenses subséquentes feraient l'objet de 
mesures plus severes et ultimement le refus d'amender son 
comportement pourrait amener le congédiement disciplinaire lorsqu'il 
devient évident qu'il constitue la seule option possible, qu'il n'y a plus 
d'espoir que le comportement fautif se corrige. Rappelons la citation de 
l'arbitre Harvey Frumkin dans la décision Algo Ltée et Union internationale 
des ouvriers et ouvrières du vêtement pour dames : 

[ ... ) Je renvoi constitue une mesure de dernier recours et qu'il 
convient d'appliquer uniquement lorsque la relation employeur
employé est irrémédiablement détruite ou lorsqu'il devient évident 
qu'il s'agit du seul moyen de rectifier une situation jugée 
intolérable. n 

Si, dans la plupart des cas de nature disciplinaire, la gradation des 
sanctions est un processus incontournable, il existe des situations où le 
congédiement doit s'imposer sans référence à la gradation des sanctions, 
et ce, dès la première offense. Les cas sont exceptionnels et doivent 
répondre à l'une ou l'autre des situations suivantes: 

1) La sanction est déjà prévue dans une loi ou un code de 
déontologie. Ainsi, à une infraction donnée correspond une 
sanction donnée, en l'occurrence le congédiement. C'est 
notamment le cas de l'article 119 déjà cité de la Loi sur la police 
en ce qui concerne les agents de la paix possédant le statut de 
constable spécial. 

2) l'offense est tellement grave qu'elle rompt irrémédiablement la 
relation de confiance nécessaire à l'exécution du contrat de 
travail. Bien qu'il n'y ait pas de jurisprudence à cet effet. la 
politique ministérielle relative aux relations autres que 
professionnelles que peut entretenir un agent des services 
correctionnels avec une personne incarcérée, est de cet ordre. 
Une fraude érigée en système contre l'employeur serait aussi de 
cette nature. 

À l'exception de ces cas très précis, les arbitres de griefs interviendront 
dans le choix de la mesure prise par l'employeur s'ils jugent que la mesure 
est trop sévère compte tenu des faits qui leur sont soumis ou si le principe 
de la gradation des sanctions n'a pas été respecté. 

Sur ce point, il convient de préciser que, pour respecter le principe de la 
gradation des sanctions, il n'est pas requis que les sanctions retenues 
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soient nécessairement severes. C'est la progressivité continuelle des 
sanctions qui est importante. L'employé doit comprendre que. par la 
progression dans la sévérité des sanctions. le refus de corriger son 
comportement devient de plus en plus intolérable pour l'employeur et 
que ce dernier n'accepte pas d'écart de conduite. 

Le respect du principe de la gradation des sanctions présuppose aussi 
que l'employeur indique à l'employé la limite de sa tolérance à 
l'inconduite. Ainsi. à l'occasion de la dernière sanction, la lettre 
annonçant la mesure disciplinaire devrait faire mention explicitement que 
le défaut d'amendement de la conduite entraînera le congédiement lors 
de la prochaine récidive. Lorsqu'une telle indication a été donnée à 
l'employé lors d'une mesure antérieure, les arbitres sont peu enclins à 
intervenir dans le choix de la mesure lorsque les faits à l'origine de celle-ci 
s'avèrent fondés. 

Les délais pour prendre une mesure disciplinaire 

La loi et les règlements n'imposent pas de délai entre la comm1ss1on 
d'une faute et l'imposition d'une mesure disciplinaire s'y rapportant. 

Cependant. les arbitres interviennent parfois pour annuler une mesure 
disciplinaire en raison de la tardivité avec laquelle cette mesure a été 
prise par rapport aux faits reprochés. Si ces délais sont considérés comme 
déraisonnables, l'arbitre n'hésitera pas à intervenir. Le caractère 
déraisonnable d'un tel délai sera justifié s'il s'écoule une période de 
temps anormale ou inexplicable entre la connaissance des éléments de 
preuve et l'imposition de la mesure. si le délai est de nature à laisser croire 
à l'employé à une absolution pour son geste ou si le délai est de nature à 
causer un préjudice à l'employé dans son droit à une défense pleine et 
entière. 

Dans la décision Michel Blanchette c. le ministère de la Sécurité publique, 
1 'arbitre André La douceur a ainsi rejeté 1 'objection syndicale pour 
tardivité en commentant de la façon suivante : 

> l'employeur n'a pas indûment laissé s'écouler un délai de 
nature à laisser croire au plaignant à 1 'absolution des fautes 
qui lui étaient reprochées: 

> ce délai n'avait pas causé de préjudice au droit du 
plaignant à une défense pleine et entière: 

34 



> la décision d'attendre la fin de l'enquête (policière)· pour 
mieux apprécier les faits et la crédibilité des témoins ne 
pouvait être qualifiée de déraisonnable; 

> la rencontre d'équité procédurale avait été tenue avec 
diligence. 

11 y a donc lieu d'être diligent dans la poursuite de la collecte 
d'information et. par la suite. dans la prise de décision à l'égard de la 
mesure. 

Par contre. la convention collective des agents de la paix en services 
correctionnels fait état d'un délai de trente jours lors d'une suspension, 
mais il s'agit d'un délai entre la date de l'avis de la mesure et celle où elle 
devra être purgée (article 14.03}. 

Les facteurs atténuants ou aggravants 

Sauf les exceptions déjà mentionnées. il n'existe pas de grille préétablie 
déterminant la juste mesure correspondant à des gestes répréhensibles 
précis. L'appréciation des gestes commis par un employé fait appel au 
jugement du gestionnaire habilité à prendre une décision. Cette 
appréciation peut varier d'une personne à l'autre, et des facteurs 
externes peuvent la modeler d'une manière propre à chaque dossier. Il 
n'y a donc pas d'équation d irecte à faire entre une infraction et une 
mesure disciplinaire. 

Pour juger de la sanction appropriée à une situation donnée, il y a lieu de 
considérer les facteurs atténuants et les facteurs aggravants applicables 
à chaque cas. Ces facteurs ont été élaborés avec le temps par la 
jurisprudence. Ceux le plus souvent invoqués sont les suivants. 

La mission de l'employeur 

Une faute de l'employé qui vient en contradiction directe avec la mission 
de l'employeur devrait être normalement jugée plus sévèrement qu'une 
autre plus générale qui ne met pas en cause cette mission. Rappelons 
que le Code civil du Québec impose à l'employé une obligation de 
loyauté envers l'employeur. La t..oi sur la fonction publique reprend cette 
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obligation à l'égard des fonctionnaires. Donc, des gestes commis 
contrevenant à cette obligation de loyauté peuvent non seulement être 
sanctionnés, mais ils pourront l'être plus sévèrement s'ils compromettent la 
mission de l'employeur. 

L'ancienneté ou le service 

Selon le cas, les années de service de l'employé auprès de l'employeur 
peuvent être considérées comme un facteur qui aggrave ou qui atténue 
la faute de l'employé. Par exemple, le grand nombre d'années au 
service de l'employeur devra être considéré comme un facteur 
atténuant de la faute lorsque vient le temps de déterminer si le lien de 
confiance est irrémédiablement rompu. Il est en effet plus difficile de 
rompre un lien de confiance lorsque l'employé compte plusieurs années 
de service sans autre faute. Par contre, ce même nombre d'années de 
service deviendra un facteur aggravant lorsque l'employé prétend ne 
pas connaître les directives, les instructions ou les pratiques en vigueur. 

Le dossier antérieur de l'employé 

L'absence ou la présence d'un dossier disciplinaire antérieur pourra être 
considérée lors de l'imposition d'une mesure disciplinaire. S'il y a absence 
de mesures antérieures, cela créera, en faveur de l'employé, un facteur 
susceptible d'atténuer la mesure à prendre à son égard. À l'inverse, 
l'existence d'autres mesures antérieures permettra de procéder à une 
mesure plus sévère. 

Comme facteur aggravant, en cas de mesures disciplinaires antérieures, il 
n'est pas nécessaire que celles-ci portent sur un même objet. Si elles 
devaient porter sur un même objet, nous serions en présence d'une 
récidive. Dans un tel cas, la récidive devient en soi un motif additionnel 
de reproche pour la mesure disciplinaire à prendre, l'employé ayant 
refusé d'amender sa conduite antérieure malgré la mesure antérieure, ce 
qui constitue une insubordination. Par contre, même s'il ne s'agit pas 
d'une récidive en soi, la présence de mesures antérieures et portant sur 
des reproches d'un autre ordre peut justifier une mesure plus sévère, si 
l'employeur a l'intention de mettre fin au comportement déviant de 
l'employé qui se manifeste sous différentes formes dans le temps. 
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Lorsqu'une mesure antérieure a été considérée comme facteur 
aggravant, la lettre indiquant la nouvelle mesure devrait en faire mention. 
Nous nous attarderons à cette notion au chapitre suivant. 

La nature de l'emploi occupé 

Le même geste commis pourra justifier une mesure disciplinaire plus ou 
moins sévère selon l'emploi exercé. Par exemple, des écarts de langage 
ou des propos abusifs seront jugés différemment, s'ils surviennent dans des 
milieux de professionnels et de cadres ou dans des milieux d'agents de la 
paix et d'ouvriers, où les normes de langage sont différentes. De la même 
façon, les cas de vols seront jugés plus sévèrement si l'employé occupe 
une fonction de commis ou de comptable dans l'organisation. 

C'est en s'appuyant sur cette règle que le Ministère applique la politique 
de congédiement pour les agents des services correctionnels ou des 
agents de probation qui entretiennent des liaisons avec des personnes 
incarcérées. Il y a alors incompatibilité entre les raisons d'être de ces 
emplois et l'existence d'une telle relation. 

Dans le même ordre d'idées, lorsque l'employé occupe un emploi de 
confiance ou fait partie de l'encadrement de l'organisation, cela 
constituera généralement un facteur aggravant. Dans le cas d'un poste 
d'encadrement, le niveau de cet emploi dans la hiérarchie de 
l'organisation devra aussi être p ris en considération. 

La bonne ou la mauvaise foi de l'employé 

Il s'agit principalement du comportement de l'employé lors de l'enquête 
portant sur les évènements susceptibles de mener à la mesure 
disciplinaire. Celui qui participe ou collabore à la démarche de 
l'enquête, celui qui avoue ses torts et évite ainsi des démarches 
additionnelles d'enquête peut bénéficier d'une appréciation qui aura 
pour effet d'atténuer la mesure à son égard. À l'inverse, celui qui ne 
collabore pas, nie les faits malgré les évidences pourrait se voir imposer 
une mesure plus sévère. 
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Le rendement de l'employé 

Le rendement de l'employé est généralement une considération d'ordre 
administratif et ne devrait pas interférer avec rimposition d'une mesure 
disciplinaire. Cependant, il est arrivé que des arbitres considèrent, dans 
certaines circonstances, que le rendement de remployé pouvait 
constituer un facteur atténuant lorsqu'il était invoqué par l'employé dans 
sa défense. 

La tolérance de l'employeur 

Le fait que l'employeur n'agisse pas lorsque survient un évènement qui 
pourrait justifier une mesure disciplinaire donne un message de tolérance 
au personnel. Si remployeur se décidait à agir plus tard, l'arbitre pourrait 
considérer cet élément comme un facteur atténuant et réduire la mesure 
prise par l'employeur. La mesure disciplinaire vise à corriger une faute 
volontaire. La tolérance passée envoie le message que les 
comportements répréhensibles ne sont pas tellement graves. Dans ce 
cas, le caractère volontaire de la faute est compromis. 

Accumuler les incidents pour imposer une mesure plus forte après 
répétition de gestes répréhensibles n'est pas une démarche 
recommandable en matière disciplinaire. La règle consiste à intervenir à 
chaque occasion qui se présente, d'une manière permettant la 
correction du comportement. 

La préméditation du geste ou la provocation de l'employé 

Il est important de s'enquérir, dans la mesure du possible, de l'intention de 
l'employé lors de la commission des gestes répréhensibles. Cette 
vérification peut se faire lors de la rencontre d'équité procédurale. 

Selon la nature des gestes reprochés, la sanction pourra être plus ou 
moins sévère selon que l'employé a agi délibérément, avec 
préméditation ou par défi à l'autorité ou qu'au contraire ses gestes ont 
été commis en réaction à une provocation externe. Dans ce dernier cas, 
il pourra bénéficier d'un doute qui, sans excuser le geste, pourra en 
atténuer la portée et justifier une sanction moins sévère alors que, dans le 
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premier cas. une sanction plus sévère pourra justifier un arbitre à ne pas 
intervenir dans le choix de la décision. 

La gravité objective du geste 

Tous les gestes fautifs en milieu . de travail n'ont pas la même gravité 
objective. Ainsi. frapper un client est plus grave que de se présenter en 
retard au travail. 

Il faut donc évaluer la portée et la gravité du geste en soi. Cette étape 
est souvent difficile à réaliser seul. car elle fait appel au jugement et. par 
le fait même. à une certaine dose de subjectivité. Il peut être judicieux à 
cet égard de consulter soit des collègues de travail. soit des spécialistes 
en la matière. notamment vos conseillers de la Division des relations 
professionnelles à la Direction des ressources humaines. 

Quoi qu'il en soit. ce facteur doit toujours être circonstancié en fonction 
des autres facteurs atténuants ou aggravants propres à chaque dossier. 

Les difficultés personnelles de l'employé 

L'employé en tant que personne constitue un tout et on ne peut isoler sa 
conduite en milieu de travail de ses diverses activités personnelles ou 
professionnelles à l'extérieur. 

Il est normal que l'employé exerce ses fonctions au travail en ayant en 
arrière-pensée des problèmes qu'il traverse momentanément dans sa vie 
personnelle (divorce, séparation. deuil. maladie. difficultés financières. 
problèmes de jeu. etc.). Ces difficultés peuvent influencer son 
comportement en milieu de travail. Il faudra donc être attentif à la 
présence de telles situations. puisqu'elles peuvent parfois donner une 
coloration différente à un geste fautif et en atténuer la portée. Lors de 
l'enquête. il faudra donc porter une attention spéciale à l'existence de 
tels facteurs. 

L'employé n'est pas obligé de faire part de tels problèmes lors d'une 
enquête. Cependant, si l'employeur vérifie auprès de lui si de tels 
problèmes ont pu influencer les gestes commis. l'employé sera mal venu 
d'invoquer cette situation lors de l'arbitrage pour tenter de réduire sa 
sanction. 
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Le statut d'agent de la paix 

Dans la majorité des cas où ce statut a été invoqué lors d'un arbitrage .de 
griefs portant sur une mesure disciplinaire, les arbitres ont considéré que le 
fait de posséder ce statut constituait un facteur aggravant. 

L'arbitre Gilles Lavoie dans le dossier Jean-Guy Leduc c. le ministère de la 
Sécurité publique s'exprime ainsi: 

a Qui plus est, un centre de détention constitue cc in se >> un milieu 
de travail dans lequel on ne saurait tolérer de violence entre les 
membres du personnel compte tenu de la mission de 
l'établissement et les attributions des agents des services 
correctionnels. " 

Même pour des faits survenus en dehors de l'exercice des fonctions, le fait 
de détenir le statut d'agent de la paix constitue un facteur aggravant à 
l'égard de certains écarts de conduite. 

Par ailleurs, des gestes liés à la commission d'actes illégaux par un agent 
de la paix entraînent parfois des sanctions définies dans la loi. C'est 
notamment le cas de l'article 119 déjà cité de la Loi sur la police qui 
prévoit le congédiement immédiat dans les circonstances décrites à cet 
article. Cependant, à l'exception des cas visés par cet article, la 
commission d'un geste illégal même par un agent de la paix ne peut 
justifier en soi un congédiement. L'analyse de chaque dossier doit alors se 
faire à l'aide de la grille des facteurs atténuants ou aggravants et à la 
lumière du maintien de la relation de confiance à la base du contrat de 
travail. Le statut d'agent de la paix constitue toutefois un facteur 
aggravant qui devrait être mentionné dans l'écrit constatant la mesure 
disciplinaire. 

L'image et la réputation de l'employeur 

Il arrive que les gestes commis ont des conséquences sur la clientèle, la 
population ou le milieu environnant de façon telle que l'image de 
l'organisation ou sa réputation en soit entachée. Une telle situation peut 
être considérée à titre de facteur aggravant lors du choix de la mesure 
disciplinaire. 



À l'inverse, à plusieurs reprises, des arbitres ont minimisé la conséquence 
des gestes commis et réduit la mesure disciplinaire imposée en raison de 
l'absence de conséquences néfastes pour l'employeur. 

Nous sommes d'avis que si une mesure disciplinaire plus severe est 
imposée en raison de cet élément, la lettre de mesure disciplinaire devrait 
en faire état. L • employeur devrait alors faire la démonstration de ces 
conséquences. 

La collaboration de l'employé à l'enquête 

Les arbitres se sont. à l'occasion. basés sur la collaboration de l'employé 
ou, à l'inverse, sur l'absence de celle-ci pour décider de la sanction 
imposée. Ainsi, selon que l'employé a ou non collaboré au déroulement 
de l'enquête ou même des procédures d'arbitrage, cela a pu devenir un 
facteur permettant à l'arbitre de justifier une modification à la baisse ou le 
maintien d'une mesure disciplinaire. 

La commission des gestes sur les lieux ou à l'extérieur du travail 

Le lieu où se produisent les gestes répréhensibles peut constituer un 
facteur à considérer. Lorsque les gestes surviennent sur les lieux du travail 
ou sont en lien direct avec l'exécution de la prestation de travail. la 
relation de subordination de l'employé à l'employeur est directement 
touchée. Cela constitue un facteur aggravant à considérer. À l'inverse, 
lorsque les gestes sont survenus à l'extérieur des lieux de travail. on se 
trouve dans le domaine de la vie privée de l'employé qui est protégée 
par les chartes des droits et libertés de même que par le Code civif du 
Québec. Donc, en principe, de tels gestes ne devraient pas être 
sanctionnés. 

Toutefois. il peut arriver que des gestes, même commis à l'extérieur du 
contexte professionnel, portent atteinte au lien de confiance nécessaire 
au maintien du contrat de travail, à l'image, à la crédibilité ou aux 
intérêts de l'employeur dans l'exécution de sa mission et à la fourniture de 
ses produits et services ou qui nuisent aux attributs nécessaires à 
l'employé pour exercer son emploi. Dans ces cas, l'employeur sera 
habilité à intervenir disciplinairement. Son approche devra toutefois être 
très prudente, car le respect de la vie privée demeure un principe garanti 
et protégé. Il reviendra à l'employeur de faire la preuve objective que les 
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gestes commis sont en lien et compromettent un ou des éléments 
mentionnés. 

Au ministère de la Sécurité publique, de telles situations sont souvent 
évoquées lorsque des agents de la paix font l'objet de poursuites pénales 
ou criminelles pour des gestes commis alors qu'ils n'étaient pas dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Dans l'ouvrage Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les 
rapports collectifs de travail (L. Bernier, G. Blanchet, L. Granosik et E. 
Séguin, Éditions Yvon Blais p. 11/1 0-92), les critères élaborés par la doctrine 
et la jurisprudence afin de déterminer les circonstances où des liens 
peuvent ainsi être établis ont été résumés de cette façon : 

> La nature des fonctions exercées par le salarié en tenant 
compte du cadre de l'entreprise ou de l'établissement et des 
produits et services offerts: 

> Les caractéristiques propres à la clientèle ou aux usagers 
desservis: 

> Les répercussions que l'infraction commise par le salarié peut 
avoir sur la clientèle ou les usagers, sur la réputation de 
l'entreprise ou de l'établissement et sur la qualité des services 
offerts: 

> La possibilité de récidive. 

Donc, sous réserve des conditions de maintien en emploi pour les agents 
de la paix ayant le statut de constable spécial, les critères mentionnés 
serviront de référence pour déterminer si les gestes commis à l'extérieur 
pourront justifier une mesure disciplinaire. La simple commission de gestes 
à 1 'extérieur du travail. même s'ils sont illégaux. ne peut justifier en soi une 
mesure disciplinaire, même pour un agent de la paix. 
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CHAPITRE IV 

ÉLABORATION DE LA LETTRE DISCIPLINAIRE 



INTRODUCTION 

Après avoir procédé à la collecte d'information et fait l'analyse des 
facteurs susceptibles d'atténuer ou d'aggraver la responsabilité de 
l'employé dans les évènements reprochés et en être venus à la 
conclusion que nous sommes bel et bien en présence d'une faute 
volontaire de l'employé, il y a lieu de recourir à la mesure disciplinaire. Les 
étapes mentionnées au chapitre précédent permettront d'opter pour la 
mesure qui semble la plus appropriée dans les circonstances. 

Tout le travail ne s'arrête pas là. Il faut maintenant procéder à l'imposition 
de cette mesure disciplinaire. 

Les règles applicables exigent un certain formalisme. Ainsi, dans la 
fonction publique. la confirmation d'une mesure disciplinaire doit se faire 
par écrit. 

En effet, l'article 19 du Règlement sur l'éthique et fa discipline dans fa 
fonction publique prévoit qu'une mesure disciplinaire doit être signifiée 
par un document écrit indiquant sommairement la nature de la faute 
reprochée et ses circonstances de temps et de lieu. Il doit aussi indiquer à 
l'employé le recours dont il bénéficie pour contester la mesure. Cet article 
indique: 

((Toute mesure disciplinaire doit être communiquée par écrit au 
fonctionnaire concerné. Cet écrit doit indiquer sommairement la 
nature de fa faute reprochée et ses circonstances de temps et de 
lieu. Cet écrit doit également indiquer au fonctionnaire son 
recours et la procédure permettant l'exercice de ce recours. " 

Le défaut de respecter ces règles peut entraîner la déchéance de la 
mesure. Si la nécessité d'un écrit ne fait aucun doute. les arbitres ne 
partagent pas tous la même opinion par rapport aux exigences de 
contenu de la lettre. L'arbitre Marc Poulin. dans la décision Claudine 
Bélanger rendue le 29 mars 2004. après analyse de la jurisprudence à 
l'égard des conséquences sur la mesure disciplinaire d'un avis insuffisant. 
s'exprimait ainsi: 

<<Comme on peut le constater, les tribunaux supeneurs ne 
privilégient pas une approche formaliste et rigoureuse lorsqu'un 
avis insuffisant n'a pas occasionné de préjudices. En même temps, 
ils ne se trouvent pas nécessairement justifiés d'intervenir et de 
modifier la décision de l'arbitre.)) 
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En définitive, les arbitres ont une certaine discrétion pour déterminer la 
conséquence d'un avis insuffisant. Comme il n'y a pas actuellement un 
seul courant de pensée à cet égard, il y a donc lieu d'être prudent lors de 
la rédaction de l'avis et de s'assurer qu'il contient une description 
suffisante des motifs pour rencontrer les exigences du règlement ou des 
conventions collectives. 

Les conventions collectives contiennent pour leur part des dispositions qui 
déterminent des modalités à respecter lors de l'imposition d'une mesure 
disciplinaire. Le non-respect de ces conditions peut aussi être fatal au 
maintien de la sanction au moment d'un arbitrage. Il est donc important 
de les respecter. 

La section suivante fait état de ces conditions. 

Les motifs de la sanction 

Les conventions collectives prévoient généralement des dispositions qui 
imposent que les motifs justifiant la mesure disciplinaire soient indiqués 
dans la lettre de mesure disciplinaire et que seuls les faits se rapportant à 
ces motifs pourront être mis en preuve lors de l'arbitrage. 

Juridiquement. ces clauses sont fondées sur le droit de l'employé de se 
défendre. Pour ce faire, il doit connaître les reproches que lui fait 
l'employeur pour préparer sa défense. Il faut donc que l'avis disciplinaire 
soit suffisamment clair et porte sur des éléments suffisamment précis pour 
que l'employé s'y retrouve. Les motifs doivent être mentionnés, mais il 
n'est pas nécessaire que tous les faits relatifs à ces motifs le soient. 

Cette situation a occasionné à quelques reprises des débats devant les 
arbitres pour faire la distinction entre un fait et un motif. L'arbitre Jean 
Maison. dans la décision Corporation Les Deux Rives c. SCFP définit ainsi le 
concept de motif : 

u Motif signifie plus qu'une rationalisation, une intellectualisation ou 
Je condensé abstractif d'une situation. Il signifie les raisons 
concrètes qui ont amené à poser le geste de congédiement. 
L'exposé des motifs doit donc identifier davantage la ou les 
situations répréhensibles. la période où il sont survenus, en faisant 
état des détails et des circonstances nécessaires pour identifier les 
reproches qui sont faits. » 
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L'arbitre Marc Poulin, toujours dans la même décision, précise : 

(( [ ... ] Il ne suffirait pas, par exemple, qu'un avis disciplinaire 
invoque comme motif l'inconduite ou l'incompétence sans 
préciser au moins certains faits significatifs qui ont amené 
l'employeur à arriver à une telle conclusion ... Par ailleurs, il ne 
serait pas réaliste non plus de conclure que cette clause exige de 
l'employeur qu'il mentionne en détail tous /es faits. Par exemple, si 
une employée de secrétariat est congédiée pour incompétence, 
l'employeur n'aura pas à faire état dans l'avis de toutes les fautes 
de français commises ou du nom de tous les clients mal accueillis 
au téléphone, etc. Ce serait trop fastidieux. Cependant, il devra 
au moins préciser pourquoi il la juge incompétente, en invoquant 
ses principales fautes de français ou en quoi sa façon de répondre 
au téléphone est inadéquate. " 

La distinction n'est donc pas toujours facile, mais l'on doit comprendre 
que, par motifs, on fait référence au pourquoi de la mesure. Il faut donc 
lors de la rédaction de l'avis, pour satisfaire cette condition, s'assurer 
d'être suffisamment clair et permettre à l'employé de connaître pour 
quelles raisons la mesure lui est imposée. En ce sens, il vaut mieux indiquer 
plus de faits que moins. 

Tous les motifs doivent cependant être indiqués. Par exemple, si une 
mesure disciplinaire fait état d'un comportement fautif lors d'un 
évènement particulier, que ce comportement est incompatible avec les 
fonctions exercées et rompt le lien de confiance, que le comportement 
s'ajoute à d'autres sanctionnés antérieurement et que la mesure est prise 
pour l'ensemble de ces motifs, chacun doit être indiqué dans l'avis 
comme un motif. 

La forme de la lettre n'a pas une grande importance. Dans la décision 
Marlène Chalfoun c. le ministère de la Sécurité publique, le syndicat avait 
réclamé de casser le congédiement imposé en soumettant que les motifs 
du congédiement étaient limités par la mise en forme de la lettre. 
L'arbitre, sur ce point, conclut ainsi: 

((JI faut lire cette lettre de congédiement dans son ensemble car, 
elle forme un tout. En effet, je ne peux me limiter, avec respect 
pour l'opinion contraire, à voir les motifs uniquement aux deux 
alinéas précédés d'un point, la facture visuelle d'une lettre ne doit 
pas priver d'une lecture d'ensemble de la lettre et d'y voir les 
motifs, les raisons d'agir de l'employeur J> 
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Les circonstances de temps et de lieu 

Pour des motifs similaires à ceux exprimés précédemment, à savoir le droit 
à une défense pleine et entière, l'avis disciplinaire devrait faire état, à 
l'égard de chacun des motifs, des circonstances de temps et de lieu. 
L'employé devrait savoir quand et où sont survenus les évènements 
reprochés. 

Par circonstance de temps, on fait référence au moment où sont survenus 
les évènements, le plus souvent le jour de l'évènement. Généralement, un 
tel degré de précision est suffisant. Toutefois, en certaines circonstances, 
les données devraient être plus précises, par exemple l'heure. Par 
prudence, nous conseillons d'utiliser les termes <<le ou vers le». De cette 
façon, s'il devait y avoir ambiguïté sur le moment précis, celle-ci ne serait 
pas fatale au maintien de la mesure. 

Par circonstance de lieu, on fait référence à l'endroit où se sont produits 
les évènements. Généralement. il s'agit du lieu de travail. 

Peu de décisions arbitrales ont traitées de cette question. Toutefois, une 
décision récente a rejeté la prétention syndicale selon laquelle une erreur 
dans l'établissement du lieu de survenance des éléments reprochés était 
fatale au maintien de la mesure. L'arbitre a plutôt retenu, dans les 
circonstances de cette affaire, que le syndicat pouvait par une requête 
en précision obtenir des précisions et que malgré l'erreur, l'employé savait 
bien à quoi se référer pour comprendre les motifs reprochés. 

La récidive et les comportements antérieurs 

Si le passé disciplinaire de l'employé a été considéré dans le choix de la 
mesure, l'avis doit obligatoirement en tenir compte. Il devra indiquer une 
référence aux mesures antérieures, laquelle peut se limiter à préciser la 
date de l'avis de ces mesures antérieures. 

Si la mesure envisagée porte sur des écarts de conduite similaires à ceux 
reprochés antérieurement, le comportement actuel constitue de la 
récidive par rapport aux mesures précédentes. En ce sens, les motifs 
pourraient indiquer l'insubordination résultant du refus à modifier sa 
conduite à la suite des mesures antérieures. Nous suggérons alors d'en 
faire explicitement un motif additionnel. Nous sommes alors en présence 
d'une situation où la gradation des sanctions s'applique. 
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Si les motifs visés par les avis antérieurs portent sur d'autres formes de 
comportements répréhensibles, l'avis ne devrait pas faire référence à une 
récidive parce que les motifs diffèrent. Nous croyons qu'il pourrait être 
hasardeux aussi de s'y référer en parlant d'insubordination, comme un 
refus d'amender sa conduite à la suite des mesures antérieures. Par 
contre, l'avis devrait en traiter comme élément pris en compte dans le 
choix de la mesure. 

Quelle que soit la situation, si l'on invoque des mesures disciplinaires 
antérieures, celles-ci doivent encore être opposables à l'employé. Les 
textes des conventions collectives prévoient notamment qu'une 
réprimande qui n'a pas été suivie dans les douze mois d'une autre 
réprimande ou d'une autre mesure disciplinaire est retirée du dossier de 
l'employé et ne peut plus lui être opposée. En conséquence, une telle 
réprimande ne pourrait être opposée à l'employé. De la même façon, 
des mesures disciplinaires antérieures ont pu faire l'objet de griefs. Il est 
alors important de tenir compte des suites qui ont été données à ces 
griefs par rapport au maintien de la mesure contestée. Des ententes 
disposant de ces griefs renferment parfois des engagements formels à ne 
pas opposer les mesures visées dans l'avenir. Dans le doute, nous 
suggérons de vérifier auprès de votre conseiller en relations 
professionnelles à la Division des relations professionnelles de la Direction 
des ressources humaines. 

L'écoulement du temps entre les mesures antérieures et la situation 
fautive actuelle doit être considéré. Même en cas de récidive, si les 
mesures antérieures datent de plusieurs années, cela pourrait influencer la 
progression de la gradation. Par exemple, si l'employé a été suspendu 
pour une journée en 1999 et qu'il a, depuis, un dossier vierge, on ne le 
suspendra pas automatiquement pour une période de trois jours, même 
en cas de récidive. Dans une situation semblable, nous suggérons de 
répéter la mesure antérieure (un jour) en se fondant sur la mesure de 
1999. 

Évidemment, une telle décision doit être prise après l'analyse complète 
du dossier comme il est indiqué au chapitre précédent. 
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Mise en garde en cas de récidive 

l'avis disciplinaire devrait toujours faire mention des conséquences 
qu'aura pour l'employé son refus de modifier sa conduite à l'avenir. 

Cette mention devrait être le plus explicite possible quant à la réaction de 
l'employeur en cas de récidive. Une telle mention devient comme une 
directive donnée par écrit à l'employé à propos des conséquences 
qu'auront ses gestes futurs. En somme, il aura été prévenu de ce qui lui 
arrivera au cas où il récidiverait. En ce sens, le prévenir qu'une mesure 
disciplinaire plus sévère sera imposée est une chose. Le prévenir qu'il sera 
congédié en est une autre. Dans le cas où l'employé · a un passé 
disciplinaire chargé, mais pour des infractions diverses, on pourra le 
prévenir que tout autre écart de conduite entraînera son congédiement. 
Tou te forme de mise en garde peut ainsi être faite dans la mesure où elle 
est explicite. Dans la décision Hôpital Charles-lemoyne c. Alliance des 
infirmières de Montréal, l'arbitre a ainsi annulé un congédiement et l'a 
remplacé par une suspension de longue durée, même si la preuve avait 
été faite par l'employeur que l'employé avait commis les gestes 
reprochés et malgré l'existence de deux suspensions antérieures au 
même effet, pour la seule raison que l'employeur avait omis de signifier 
clairement que le défaut d'amendement à la conduite entraînerait son 
congédiement. 

L'expression d'une mise en garde de cette nature est toutefois 
engageante. En effet, en cas de récidive dans un laps de temps assez 
court, l'employeur est alors confronté à sa propre mise en demeure. li faut 
analyser la conséquence de ne pas y donner suite. Ne pas y donner suite 
pourrait être interprété comme de la tolérance ou une absolution. Si la 
mesure annoncée n'était pas effectivement prise, nous croyons que l'avis 
disciplinaire devrait indiquer pourquoi et réitérer la mise en garde, au 
besoin. 

Les recours 

l'avis disciplinaire doit indiquer les recours que l'employé a à l'encontre 
de la mesure disciplinaire imposée. Le règlement sur l'éthique et la 
discipline dans la fonction publique prévoit cette obligation, comme nous 
l'avons indiqué précédemment. 
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Les recours sont les suivants : 

Pour les employés syndiqués la procédure de grief prévue à la 
convention collective de travail: 

Pour les employés non syndiqués : l'appel devant la Commission de la 
fonction publique en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction 
publique. 

La signature de la lettre 

La Loi sur /a fonction publique confie au sous-ministre l'exercice de tous 
les pouvoirs à l'égard de la gestion des ressources humaines dans son 
ministère. 

Il peut toutefois déléguer ces pouvoirs. Au ministère de la Sécurité 
publique, le Plan de délégation de pouvoirs en gestion des ressources 
humaines détermine à qui, en matière disciplinaire. ont été délégués les 
pouvoirs de réprimande, de suspension ou de congédiement. Le respect 
de ce plan de délégation en ce qui concerne la signature de l'avis 
disciplinaire est impératif. Une erreur à cette étape est généralement 
fatale. Nous vous invitons donc à consulter ce document avant de 
transmettre l'avis disciplinaire. 

La signification de la lettre 

Certaines conventions collectives lient la procédure de grief à la 
signification de la lettre. 

Par exemple. on dira que l'employé peut contester la mesure dans les 
30 jours de la réception de la lettre. Si le délai pour remettre la lettre n'a 
pas d'importance, sauf pour les remarques faites au chapitre précédent. 
si l'employeur veut. lors du grief. invoquer la prescription de celui-ci. il 
devra, dans ce cas. être en mesure de prouver la date de réception de 
l'avis disciplinaire. 
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Il devient donc important de recourir à un mode de signification qui 
permette de contrôler le moment de réception de l'avis. Les façons de 
faire suivantes assurent ce contrôle. 

> La remise en main propre avec confirmation de réception 
par l'employé ou par témoin; 

> La transmission par courrier certifié par laquelle le service 
des postes retourne à l'expéditeur une confirmation de 
réception de l'envoi; 

> La transmission par huissier par laquelle cet officier public 
peut affirmer avoir livré sans contestation. 
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ANNEXES 



Modèle - Lettre de fin d'emploi à titre temporaire 
(S'il y a versement d'une indemnité pour tenir compte de la durée du préavis non 
respectée) 

Certifié 

Le (30 avril 2005) 

Monsieur ou Madame 
XXX, rue YYYYYYYYY 
zzzzzzz 

Objet: Fin de stage probatoire 

Le ~ vous avez été embauché(e) à titre de à la Direction 
Selon les conditions de travail rattachées à cet emploi, votre nomination était assortie 
d'un stage probatoire d'une durée de mois. 

À la suite de l'analyse de votre dossier et de la recommandation de vos supérieurs, nous 
vous avisons de la décision du ministère de la Sécurité publique de mettre fin à votre 
stage probatoire à la fin de votre journée régulière de travaille 

Vous recevrez une indemnité égale à (DURÉE DU PRÉAVIS) de traitement pour valoir 
à titre de préavis de fin d' emploi et ce, conformément à l'article de votre convention 
collective prévoyant la durée d'un tel préavis. 

Si vous désirez obtenir plus de renseignements concernant cette décision, nous vous 
invitons à communiquer avec votre supérieur immédiat. 

Personne autorisée selon le plan de délégation, 

xxxxxxxxxxx 

c. c. Supérieur immédiat 
Division rémunération et avantages sociaux 
DRH - Service conseil et soutien à la gestion 
DRH - Division des relations professionnelles 
Syndicat 
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Modèle- Lettre de fin d'emploi à titre temporaire 

(Si un préavis de 30 jours est inclus dans la période d'emploi) 

Certifié 

Le (30 avril 2005) 

Monsieur ou Madame 
XXX, rue YYYYYYYYY 
zzzzzz 

Objet: Fin de stage probatoire 

Le , vous avez été embauché(e) à titre de à la Direction . 
Selon les conditions de travail rattachées à cet emploi, votre nomination était assortie 
d'un stage probatoire d'une durée de mois. 

À la suite de l'analyse de votre dossier et de la recommandation de vos supérieurs, nous 
vous avisons de la décision du ministère de la Sécurité publique de mettre fin à votre 
stage probatoire à la fin de votre journée régulière de travaille (30 mai 2005). 

Si vous désirez obtenir plus de renseignements concernant cette décision, nous vous 
invitons à communiquer avec votre supérieur immédiat. 

Personne autorisée selon le plan de délégation, 

xxxxxxxxxxx 

c. c. Supérieur immédiat 
Division rémunération et avantages sociaux 
DRH - Service conseil et soutien à la gestion 
DRH - Division des relations professionnelles 
Syndicat 
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Modèle- Lettre de congédiement ndministrntif 

(Dans les cas de congédiement ndministrntihprès deux ans d'assurance trnitement) 

Le (30 nvril 2005) 

Monsieur ou Madame 
XXX,rueYYYYYYYYY 
zzzzzzzzzzzzzz 

Objet : Congédiement administratif 

L'étude de votre dossier nous indique que vous avez épuisé l'ensemble des avantages du régime 
d'assurance traitement prévu aux conditions de travail auxquelles vous êtes assujetti(e). 

De plus, nous constatons que vous ne vous êtes pas prévalu(e) des dispositions de votre convention 
collective en demandant une réorientation professionnelle ou un congé sans traitement et qu'à la suite de 
votre période d'invalidité, vous n'avez pas repris vos fonctions de (préciser lesquelles fondions). 

Devant ces constatations et en raison de votre incapacité totale et permanente à occuper votre emploi, nous 
devons procéder à votre congédiement administratif à compter de la fin de !ajournée du (date). 

Si vous avez l'intention de contester cette décision, il vous est loisible de recourir â la procédure de 
règlement de griefs prévue à votre convention collective (à l'article 33 de la Loi sur /afollctiou publique 
pour les non syndiqués). À cet effet, vous trouverez une photocopie des articles (selon le cas) de votre 
convention collective. 

Nous vous remercions, au nom du ministère de la Sécurité publique, pour les services rendus et vous prions 
d'agréer, (M. ou MID") l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Personne autorisée selon Je plan de délégation, 

xxxxxxxxxxx 

p.j. (Selon le cas) 
Articles 14,17 à 14,32 pour les ASC 
Articles 14,15 à 14,24 pour les constables spéciaux à la sécurité dans les édifices 
gouvernementaux 
Articles 4-14,08 à 4-14,18 pour les fonctionnaires et ouvriers 
Articles 3-1.18 à 3-1.20 pour les professionnels, les ingénieurs ou les médecins 
Articles 96 à 100 pour les avocats et notaires 

c. c. Supérieur immédiat 
Division rémunération et avantages sociaux 
DRH - Service conseil el soutien à la gestion 
DRH - Division des relations professionnelles 
Syndical 
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Modèle - Lettre d'avertissement 

Le (30 avril 2005) 

Monsieur ou Madame 
XXX, rue YYYYYYYYY 
zzzzzzzzz 

Objet: A vertisscm en t 

À la suite des constatations que j'ai faites concernant votre conduite lors de l'incident du 
(date), je vous rappelle vos devoirs et obligations conformément à (selon le cas) 

la Loi sur /a fonction publique. 
le Règlement sur 1 'éthique et/a discipline dans la fonction publique. 
la directive (à préciser). 
l'instruction (à préciser). 

Confiant que vous saurez prendre les mesures pour éviter qu'une telle situation ne se 
reproduise, je vous prie d'agréer, (M. ou Mme) l' expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Personne autorisée selon le plan de délégation, 

xxxxxxxxxxx 

c.e. Division rémunération et avantages sociaux 
DRH - Division des relations professionnelles 
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Modèle- Lettre de mise en demeure 

CERTIFIÉ 

Le (30 avril 2005) 

Monsieur ou Madame 
XXX, rue YYYYYYYYY 
zzzzzzz 

Objet: Mise en demeure 

Je constate que vous êtes absent(e) de votre travail depuis le (date), et ce, sans 
autorisation. 

En conséquence, je vous mets formellement en demeure de vous présenter à (lieu et 
heure) ou à défaut de me fournir dès lors des documents pouvant justifier votre absence. 

À défaut de vous soumettre à cette demande formelle, une mesure disciplinai re pourra 
vous être imposée, sans autre avis. 

Je vous prie d'agréer, (M. ou Mme), l'expression de mes sentiments distingués. 

Personne autorisée selon le plan de délégation, 

xxxxxxxxxxx 

c.e. Dossier personnel 
DRH - Division des relations professionnelles 
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Modèle - Lettre de relevé provisoire des fonctions 

Le (30 avril 2005) 

Monsieur ou Madame 
XXX, rue YYYYYYYYY 
zzzzzzzzz 

Objet: Relevé provisoire des fonctions 

Je vous avise que vous êtes relevé(e) provisoirement de vos fonctions avec traitement, à 
compter du (date). 

Votre dossier est actuellement à l'étude et une décision vous sera communiquée sous peu. 

(Si employé non syndiqué) 

Vous pouvez en appeler de cette décision auprès de la Commission de la fonction 
publique conformément à l'article 33 de la Loi sur la fonction publique dans les 30 jours 
de la présente. 

Je vous prie d'agréer, (Mou Mmr) l'expression de mes sentiments distingués. 

Personne autorisée selon le plan de délégation, 

xxxxxxxxxxx 

c.e. Dossier personnel 
DRH - Division des relations professionnelles 
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Modèle - Lettre de réprimande 

Le (30 avril 2005) 

Monsieur ou Madame, 

Objet Réprimande 

Je vous avise de ma décision de réprimander pour les motifs suivants 

Le ou vers Je , vous avez fait preuve de en 

Un tel comportement est inacceptable et je dois vous imposer la présente mesure 
disciplinaire. 

J'espère que vous saurez tirer profit de cette mesure pour modifier votre conduite et je 
vous rappelle qu'en cas de récidive, des sanctions plus sévères pourront être prises. 

Vous pouvez en appeler de cette décision selon les dispositions de la convention 
collective de travail qui vous régit (selon l'article 33 de la Loi sur la follet/Olt publique 
pour les non syndiqués). 

Je vous prie d'agréer, (Mou Mme) l'expression de mes sentiments distingués. 

Personne autorisée selon le plan de délégation, 

xxxxxxxxxxxxx 

c. c. Division des relations profess ionnelles 
Dossier 
Syndicat 
Fraternité des cadres agents de la paix (s'il s'agit d'un cadre) 
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Modèle- Lettre de suspension 

Courrier certifié 

Le (JO avril 2005) 

Monsieur ou Madame, 

Objet: Suspension 

Je vous avise, par la présente, de la décision du ministère de la Sécurité publique de vous 
suspendre sans traitement de vos fonctions de et ce, pour une durée de __ 
jours ouvrables, soit les------· 

Cette mesure vous est imposée pour les motifs suivants : 

Le ou vers le --- --• vous avez fait preuve de ____ _ en. ____ _ 

En agissant ainsi, vous avez fait preuve d'insubordination en refusant d'amender votre 
conduite à la suite de l'a~ertissement, la réprimande ou la suspension du (s'il 
s'agit d'une récidive par rapport à des évènements similaires). 

Votre dossier fait état de ou des mesures suivantes (s'il s'agit d'évènements ne 
constituant pas une récidive mais que l'on désire prendre en compte dans le choix de 
la mesure). 

J'espère que vous saurez tirer profit de cette mesure disciplinaire pour amender votre conduite et 
vous rappelle qu'en cas de récidive, des sanctions plus sévères pourront être prises (nous 
procèderons à votre congédiement sans autre avis, s'il s'agit de la dernière chance donnée à 
l'employé). 

Vous pouvez en appeler de cette décision selon les dispositions de la convention collective de 
travail qui vous régit (selon l'article 33 de la Loi sur la fonction publique pour les non 
syndiqués). 

Je vous prie d'agréer, (Mou Mme) l'expression de mes sentiments distingués. 

Personne autorisée selon le plan de délégation 

xxxxxxxxxxxxxx 
c. c. Division des relations professionnelles 

Dossier 
Syndicat 
Fraternité des cadres agents de la paix (s'il s 'agit d'un cadre) 
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Modèle- Lettre de congédiement disciplinaire 

Courrier certifié 

Le (30 avril 2005) 

Monsieur ou Madame, 

Objet Congédiement 

Je vous avise, par la présente, de la décision du ministère de la Sécurité publique de vous 
congédier de vos fonctions de-----

Cette mesure vous est imposée pour les motifs suivants : 

Le ou vers le vous avez fait preuve de 
en. _____ . 

En agissant ainsi, vous avez fait preuve d'insubordination en refusant d'amender 
votre conduite à la suite de l'avertissement, la réprimande la ou les suspension du 
ou des (s'il s 'agit d'une récidive par rapport à des évènements 
similaires). 

Votre dossier fait état de ou des mesures suivantes (s'il s'agit d'évènements ne 
constituant pas une récidive mais que l'on désire prendre en compte dans le 
choix de la mesure). 

Votre comportement lors des évènements mentionnés précédemment compromet le lien de 
confiance nécessaire au maintien de votre emploi auprès du Ministère. 

Vous pouvez en appeler de cette décision selon les dispositions de la convention collective de 
travail qui vous régit (selon l'article 33 de la Loi sur la fonclioll publique pour les non 
syndiqués). 

Je vous prie d'agréer, (Mou Mme) l'expression de mes sentiments distingués. 

Personne autorisée selon le plan de délégation, 

xxxxxxxxxxxxxx 

c. c. Division des relations professionnelles 
Dossier 
Syndicat 
Fraternité des cadres agents de la paix (s'il s'agit d'un cadre) 
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