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1 En l’absence de conduite vexatoire,  
il ne peut y avoir harcèlement 2 Relation amoureuse avec 

un enseignant : l’étudiante peut 
témoigner par visioconférence

Un enseignant, président du syndicat local, allègue avoir été harcelé 
par une nouvelle directrice. Lors des assemblées générales et des 
réunions, il allègue que la directrice a fait des gestes d’impatience, 
a eu des comportements irrespectueux face à ses idées et à son 
droit de parole, cette dernière l’interrompant de façon intempestive 
et tenant des propos réducteurs. Selon l’arbitre, la directrice n’a pas 
choisi de traiter le salarié comme elle l’a fait : elle y a été contrainte 
en raison de son attitude de défi, de son comportement agressif et 
colérique lors de certaines rencontres, de ses critiques négatives et 
de son opposition systématique à toute initiative ou décision de 
sa part dans le cadre de l’exercice de son droit de gérance, ou lors 
de la mise en application des directives de la commission scolaire 
qui ne rencontraient pas ses propres vues. La preuve a révélé que 
le salarié défendait son point de vue et présentait ses arguments à 
coup d’exigences et d’ultimatums. En l’absence de conduite vexatoire, 
il ne peut y avoir de harcèlement psychologique. Le grief est rejeté.
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries  
et Syndicat des professeures et professeurs de Lignery 
SAE 9241, 2017-12-05, Me Jean Gauvin

Un arbitre est saisi d’une requête de la commission scolaire visant 
à permettre un témoignage par visioconférence. Ce témoignage 
doit être livré par une élève majeure qui aurait eu une relation 
amoureuse et sexuelle avec le plaignant, lequel était son enseignant 
au moment des faits allégués. Dans une déclaration sous serment, 
l’élève a mentionné avoir tenté de mettre fin à ses jours à la suite 
de ces événements et a indiqué que le plaignant avait une grande 
emprise sur elle. Elle a dit craindre de ne pas être en mesure de 
livrer un témoignage complet, détaillé et sincère en présence de du 
plaignant. Selon l’arbitre, le droit d’un salarié d’être présent tout 
au long de l’instruction de son grief n’est pas véritablement altéré 
lorsqu’un témoin dépose de la façon dont le suggère la commission 
scolaire. Il estime que le fait de procéder par visioconférence 
permettra à l’élève de témoigner d’une façon beaucoup plus sereine, 
ce qui est dans l’intérêt d’une saine administration de la justice. 
L’arbitre fait donc droit à la requête et permet à l’élève de témoigner 
par visioconférence.
Commission scolaire du Val-des-Cerfs  
et Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska   
2017EXPT-2048, 2017 QCTA 763, M. Gilles Ferland

3 La commission scolaire peut 
exprimer ses attentes sans recourir 
à la voie disciplinaire 4 En cas de silence de la convention, 

le droit de gérance prime 

La Cour supérieure est saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire 
d’une décision dans laquelle l’arbitre a conclu que les rencontres 
tenues avec des enseignantes dans le but de trouver des solutions 
aux problèmes dont s’étaient plaints des parents constituent une 
mesure administrative. Selon le juge, ces rencontres et lettres qui 
en ont découlé sont, de l’aveu même de la commission scolaire, des 
rencontres volontaires qui ne comportaient pas de conséquences à 
l’égard des employées, du moins au plan disciplinaire. Elles visaient à 
régler des problèmes d’opération et de bon fonctionnement. Malgré la 
convention collective, la commission scolaire est encore en mesure 
de traiter adéquatement ce qui n’y est pas spécifiquement prévu. 
Selon l’arbitre, l’intervention volontaire auprès d’un enseignant dans 
le but de trouver des solutions aux problèmes soulevés, soit par les 
parents, l’organisation ou les élèves, ne doit pas être un carcan aux 
droits de gérance. Bref, souhaiter qu’un employé soit discipliné pour 
un processus qui, dans l’esprit de la direction, ne comporte aucune 
conséquence est pour le moins paradoxal. La décision de l’arbitre est 
raisonnable et le pourvoi est rejeté.
Syndicat de l’enseignement de la Jonquière c. Morency
2017EXPT-2340, 2017 QCCS 5201, juge Martin Dallaire

Le grief concerne l’interprétation de la clause visant les absences 
de plus de trois jours consécutifs pour des raisons personnelles. 
Selon l’employeur, pour bénéficier d’un tel congé, l’enseignant doit 
préalablement obtenir son autorisation, ce que le syndicat conteste. 
La convention collective prévoit que les enseignants bénéficient 
annuellement de neuf jours de congé de maladie ou pour raisons 
personnelles. Elle prévoit également que l’employeur accepte une 
déclaration écrite de l’enseignant établissant la cause de l’absence 
pour toute absence de trois jours et moins. Après trois jours d’absence, 
l’employeur peut exiger un certificat de maladie. Toutefois, aucune 
disposition ne traite d’une absence pour raison personnelle dépassant 
trois jours. Malgré cette omission, l’arbitre est d’avis que la clause 
n’est pas ambiguë et ne doit pas être interprétée. En cas de silence 
de la convention collective, c’est le droit de gérance qui s’applique. 
Le rôle de l’arbitre se limite alors à déterminer si l’employeur a agi de 
manière raisonnable et non arbitraire et discriminatoire. En l’espèce, 
la règle veut qu’un enseignant doive demander une autorisation 
préalable pour plus de trois jours, ce qui est tout à fait raisonnable. 
Le grief est rejeté.
Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Charles-Lemoyne  
et Collège Charles-Lemoyne de Longueuil inc. 
2017EXPT-1632, 2017 QCTA 555, Me André G. Lavoie
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5 Libération syndicale : le syndicat 
doit rembourser des prestations 
d’assurance‑salaire 6 Renoncer au droit de réclamer 

à la CNESST

La commission scolaire réclame le remboursement des montants 
versés à un salarié à titre de prestations d’assurance-salaire. Le salarié 
a été libéré pour fins d’activités syndicales pour une durée d’un an. 
Durant cette période, il a été déclaré invalide et a reçu des prestations 
d’assurance-salaire. La convention collective prévoit que le salarié 
libéré a droit, pendant la durée de sa libération, à son traitement, 
incluant les avantages sociaux et tous les bénéfices auxquels il 
aurait normalement droit. Cependant, elle prévoit également que 
le syndicat doit rembourser à la commission scolaire toute somme 
versée au salarié libéré. Le syndicat soutient que la libération a pris 
fin lorsque le salarié est devenu inapte, puisqu’il ne s’appropriait 
plus du temps de travail à des fins d’activités syndicales. L’arbitre a 
rejeté cette interprétation, jugeant qu’une libération syndicale dure 
tant et aussi longtemps que son terme n’est pas arrivé. Celle-ci 
n’est pas interrompue par une invalidité. Le syndicat est donc 
tenu de rembourser les sommes versées à titre de prestations 
d’assurance-salaire. Le grief patronal est accueilli.
Commission scolaire Harricana et Syndicat des employées  
et employés de la Commission scolaire Harricana  
SAE 9180, 2017-05-18, Me Jean-Guy Ménard

Une salariée conteste une décision de la CNESST ayant déclaré sa 
réclamation irrecevable. Elle s’est absentée pour une dépression 
majeure, d’intensité légère, et cette lésion était qualifiée de mineure 
et en rémission partielle quatre mois plus tard. Pourtant, la salariée 
a soumis sa réclamation plus d’un an après l’arrêt de travail, alors 
qu’elle disposait de six mois à compter de la lésion pour réclamer. 
Elle allègue qu’un trouble du développement diagnostiqué chez 
son fils l’a bouleversée et empêchée de s’occuper de ses affaires. 
Son médecin et l’employeur ne l’ont jamais informée qu’elle pouvait 
réclamer à la CNESST. Selon le tribunal, le devoir d’assistance de 
l’employeur n’existe que devant la décision, exprimée par l’employée, 
de réclamer. Or la salariée n’a jamais manifesté ce désir. Le médecin 
n’avait pas l’obligation de l’informer de ses droits ni même de produire 
une attestation médicale pour la CNESST. La preuve médicale ne 
démontre pas d’incapacité psychologique à agir dans le délai légal. 
La réclamation est irrecevable.
Alberici et Commission scolaire de Montréal 
2017 QCTAT 5349 (SST), juge administratif Bernard Lemay 

7 Chute hivernale : transfert de  
coûts refusé 8 Arbitre et CNESST : à chacun  

son rôle

La commission scolaire conteste le refus d’un transfert de coûts par 
la CNESST. Elle allègue que la chute d’une TES et les entorses en 
découlant sont majoritairement attribuables à un tiers, et qu’il serait 
injuste de lui en imputer les coûts. La salariée est tombée dans le 
stationnement d’un cégep où elle effectuait un stage. L’employeur a 
soumis des relevés d’archives météorologiques pour le mois au cours 
duquel l’accident est survenu. Selon ce relevé, il n’y avait pas eu de 
chute de neige exceptionnelle le jour de l’accident (seulement 4 cm) 
ni de pluie qui laisserait croire à la présence de glace. L’employeur n’a 
pas non plus prouvé un défaut d’entretien par le tiers, soit le cégep 
qui gère le stationnement où la chute est survenue. Il n’y a donc pas 
de preuve que l’accident est majoritairement attribuable au cégep. 
Le simple fait que la chute est survenue dans son stationnement 
ne suffit pas. Le tribunal a également confirmé les arguments de la 
CNESST, à l’effet qu’il n’est pas injuste que l’employeur assume les 
coûts de l’accident. La salariée devait se rendre à cet endroit pour 
son stage, dans le cadre de son travail, en cohabitant avec le risque que 
la chaussée soit glissante pendant l’hiver. La contestation est rejetée.
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord et Cégep de Saint-Jérôme 
2017 QCTAT 4568 (SST), juge administratif Michel Canuel

Un enseignant au secondaire conteste le refus de sa lésion 
psychologique par la CNESST. La commission scolaire a présenté 
une requête incidente alléguant que le salarié ne peut remettre en 
cause une sentence arbitrale portant sur les mêmes événements et 
rechercher une conclusion différente. L’enseignant a été suspendu 
avec solde après une altercation physique avec un élève. Aux termes 
de l’enquête, l’enseignant a été suspendu sans traitement pour 
40 jours. Il a déposé deux griefs à l’encontre de ces suspensions et 
un troisième grief à la suite de son transfert dans une autre école. 
L’enseignant a soumis une réclamation à la CNESST pour un trouble de 
l’adaptation trois mois après le dernier grief. L’arbitre a rejeté les trois 
griefs au motif que le salarié avait eu un comportement qui justifiait 
tant les suspensions que la relocalisation. La requête incidente 
est rejetée. L’arbitre a analysé les mêmes faits, mais pour décider s’ils 
justifiaient les décisions prises par l’employeur. L’analyse que devra 
faire le tribunal est différente. Le juge administratif devra décider si 
le salarié a subi une lésion professionnelle, si les événements ont un 
lien de connexité avec son travail et s’ils présentaient un caractère 
objectivement traumatisant.
Lapointe et Commission scolaire de Montréal 
2017 QCTAT 5165 (SST), juge administrative Isabelle Therrien
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9 Transfert de coûts accordé :  
les fausses accusations font 
la différence

Commentaires

La commission scolaire conteste le refus d’un transfert de coûts. 
D’abord refusée par la CNESST, la réclamation de l’enseignante a été 
acceptée par la CLP (le tribunal au moment de la décision) en raison 
de plaintes injustifiées et de l’ingérence de parents, événements 
débordant du cadre normal du travail. Ces comportements ont 
mené à un arrêt de travail pour un trouble dépressif majeur. La CLP 
a d’ailleurs qualifié les allégations des parents de totalement 
inacceptables et peu crédibles. L’employeur a transmis sa demande 
de transfert de coûts après cette décision. La CNESST a conclu 
que l’imputation des coûts à l’employeur n’était pas injuste et 
que sa demande de transfert était hors délai. Selon le tribunal, 
l’employeur ne pouvait transmettre sa demande de transfert dans 
le délai légal d’un an de la date d’accident, puisque la réclamation 
était alors refusée. Sa demande, logée de façon diligente après la 
décision de la CLP, est recevable. L’accident est majoritairement, 
sinon totalement attribuable aux tiers. Même si une enseignante 
doit s’attendre à des interactions stressantes avec des parents, de 
fausses allégations d’attouchements sur une élève ressortent des 
risques inhérents aux activités d’éducation. Le transfert est accordé 
pour la totalité des coûts imputés.
Commission scolaire Sorel-Tracy 
2017 QCTAT 4529 (SST), juge administratif Michel Watkins

Le délai accordé par la loi pour demander un transfert de coûts 
pour un accident attribuable à un tiers est d’un an à compter de 
la date de l’accident. Lorsque le transfert est obtenu, la CNESST 
ne peut imputer à l’employeur aucun des montants versés pour la 
réparation de la lésion professionnelle qui en découle. L’employeur 
peut parfois formuler une demande après ce délai légal, dès qu’il 
a la connaissance d’un nouveau motif permettant un transfert. 
Dans le présent cas, le tribunal a retenu que l’employeur ne 
pouvait pas demander de transfert avant que la CLP accepte la 
réclamation, et qu’il a agi rapidement après la décision. Quant à 
l’injustice, le juge a rappelé que ce n’est pas parce qu’une situation 
est considérée anormale et correspond à un événement imprévu et 
soudain, au point de justifier une indemnisation d’un salarié, qu’il 
est nécessairement injuste pour l’employeur d’en assumer les coûts. 
Dans cette situation, la sévérité des allégations non fondées des 
parents a fait la différence. Ajoutons que si l’employeur avait 
choisi de transmettre une demande de transfert de coûts dans le 
délai d’un an, pour se protéger en raison de la contestation de 
l’enseignante à l’encontre du refus de sa réclamation, et puisqu’il 
connaissait déjà le rôle du tiers, il aurait été prudent de mentionner 
que le transfert était demandé sans admission ni préjudice.

10Un employeur ne peut congédier 
un salarié sur la seule base 
d’accusations criminelles

Commentaires

Un enseignant conteste son congédiement après avoir été accusé 
de vente de Viagra, de trafic de cocaïne et d’entrave à un agent 
de la paix. Après la fin d’emploi, les accusations ont été retirées 
et le salarié a plaidé coupable à une accusation réduite de 
possession simple de cocaïne, pour laquelle il a bénéficié d’une 
absolution inconditionnelle. L’arbitre a rappelé que la jurisprudence 
reconnaît qu’un salarié faisant l’objet d’accusations criminelles 
présentant un lien avec la nature de son travail peut être suspendu 
administrativement pour ce motif. Un employeur ne peut cependant 
pas congédier un salarié sur la seule base des accusations, à moins 
qu’il ne puisse faire la preuve des faits soutenant les accusations ou 
la preuve de faits autonomes. En l’espèce, l’enquête de l’employeur 
n’a pas démontré que le salarié avait déjà consommé des drogues 
au collège ou cherché à y en vendre. La seule faute du salarié est 
la présence de cocaïne dans son automobile au moment de son 
arrestation, fait qu’il a admis. Or ce seul élément ne justifie pas un 
congédiement. Le salarié est réintégré sans compensation.
Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Matane  
et Cégep de Matane 
2017 QCTA 818, 2017EXPT-2229, Me Jean-Pierre Villaggi

L’employeur n’a pas l’obligation de faire une enquête approfondie 
sur les circonstances entourant les accusations portées contre un 
salarié avant de lui imposer une suspension, puisqu’il n’a pas à 
vérifier le bien-fondé des accusations. Toutefois, l’employeur qui 
décide de congédier un salarié dès qu’il prend connaissance des 
accusations criminelles portées contre lui doit s’assurer de posséder 
les éléments lui permettant de prouver que les actes reprochés ont 
été commis, afin de démontrer l’existence d’un lien entre l’infraction 
criminelle et les fonctions exercées. Or, en l’espèce, au moment où 
le cégep a pris la décision de congédier le salarié, seul l’aveu de ce 
dernier concernant la présence de cocaïne dans son véhicule justifiait 
l’imposition d’une mesure disciplinaire. Il n’est nullement question 
ici de trafic de drogue ni de consommation sur les lieux du travail. 
Le salarié a toujours eu un comportement exemplaire au collège, 
et il a assuré son rôle modèle sur les lieux du travail et en présence 
des étudiants.



PARMI VOUS

Incompétence : doit-on envisager la réaffectation ?

Par Me Marc-André Laroche et Me Shwan Shaker 
Les Avocats Le Corre et Associés

Le 4 octobre 2017, une décision rendue par la Cour supérieure 
est venue troubler l’état du droit en matière de congédiement 
administratif au Québec qui était, jusque-là, relativement 
bien établi1.

Pour se prononcer sur la validité d’un congédiement pour 
incompétence, rappelons que les tribunaux québécois appliquent 
généralement les critères énoncés dans l’arrêt Costco Wholesale 
Canada Ltd. c. Laplante2: 

 ✓ Le salarié doit connaître les politiques de l’entreprise 
et les attentes fixées par l’employeur à son égard.

 ✓ Ses lacunes lui ont été signalées.
 ✓ Il a obtenu le soutien nécessaire pour se corriger  

et atteindre ses objectifs.
 ✓ Il a bénéficié d’un délai raisonnable pour s’ajuster.
 ✓ Il a été prévenu du risque de congédiement à défaut 

d’amélioration de sa part.

Or, dans la sentence arbitrale subséquemment confirmée par 
la Cour supérieure, l’arbitre a, en apparence, ajouté un critère 
supplémentaire à cette analyse.

Les faits sont relativement simples. Le salarié était à l’emploi 
de la commission scolaire depuis 1998. Il occupait un poste de 
technicien en administration depuis 10 ans. Il était incapable 
d’exécuter la plus simple des tâches sans faire d’erreurs. Il a été 
congédié en 2014 pour incompétence. Suivant son appréciation 
de la preuve, l’arbitre a jugé que la commission scolaire avait 
agi de bonne foi et sans discrimination. En effet, la commission 
scolaire était pleinement justifiée de constater l’incompétence du 
salarié et de lui imposer un plan d’amélioration de rendement qui 
était par ailleurs approprié dans les circonstances. Enfin, l’arbitre a 
reconnu que le salarié n’avait nullement amélioré sa productivité. 
Toutefois, il a annulé le congédiement, jugeant que la commission 
scolaire avait agi de manière abusive en omettant de trouver une 
solution de remplacement raisonnable au congédiement, et ce, 
malgré que cette dernière ait offert un poste de réceptionniste au 
salarié. L’arbitre a considéré que la commission scolaire avait agi 
de manière déraisonnable en exigeant que le salarié réponde à son 
offre en trois jours seulement, rendant celle-ci factice.

Selon l’arbitre, devant l’absence d’amélioration du rendement du 
salarié et compte tenu de ses années d’ancienneté, la commission 
scolaire avait l’obligation de tenter « de le réaffecter dans des 
tâches moins exigeantes ».

Devant la Cour supérieure, la commission scolaire a notamment 
plaidé que cette obligation n’existait pas en droit du travail 
québécois. Dans ses motifs, le juge a retracé l’origine des critères du 
congédiement administratif pour incompétence dans une sentence 
arbitrale rendue en Colombie-Britannique il y a maintenant 36 ans, 
soit l’affaire Edith Cavell 3. Le test établi dans cette décision incluait 
l’obligation de réaffecter, dans la mesure du possible, un employé 
incompétent et cette décision a été maintenue par la Cour suprême 
en 2004. Selon le juge, cet arrêt fait partie du droit québécois et en 
l’appliquant dans son intégralité, l’arbitre n’a pas commis d’erreur.

Est-ce dire que tout employeur au Québec doit dorénavant tenter 
de réaffecter un salarié incompétent avant de mettre fin à son 
emploi en suivant les critères établis dans l’affaire Costco ? La Cour 
supérieure a répondu négativement à cette question. Sans dresser 
une liste exhaustive des paramètres d’application de ce sixième 
critère, elle a souligné que certaines caractéristiques du poste et 
de l’entreprise doivent être prises en compte lorsque la question 
se pose. Voici ce que le juge a écrit à ce sujet : 

« Ainsi, celui qui vient d’être embauché pour exécuter 
des tâches bien précises (par exemple : enseigner le grec 
ancien) pourra difficilement exiger d’être réaffecté ailleurs 
dans l’organisation. Aussi, il est généralement plus difficile 
de réaffecter au sein d’une petite entreprise où certains 
postes sont uniques et différents des autres (par exemple : 
commis-comptable dans un garage qui vend des pneus). » 

Ces caractéristiques ont d’ailleurs été considérées par l’arbitre 
lorsqu’il a tenu compte du fait que le salarié avait travaillé 14 ans 
sans se faire reprocher son rendement, ainsi que de la disponibilité 
du poste de réceptionniste qui était mieux adapté aux compétences 
de ce dernier. 

Une demande d’autorisation d’en appeler du jugement de la Cour 
supérieure a été déposée et sera entendue prochainement par la 
Cour d’appel. Les faits de cette affaire étant particuliers, le critère 
appliqué ne devrait pas être retenu automatiquement lors de toute 
fin d’emploi pour incompétence. 

1. Commission scolaire Kativik c. Ménard, 2017 QCCS 4686.

2. 2005 QCCA 788.

3. Edith Cavell Private Hospital v. Hospital Employees’ Union, Local 180, [1982] 
BCCAAA No 495, (1982) 6 L.A.C. (3d) 229. 
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COLLABORATION SPÉCIALE

Par Michèle Barsalou, M. Sc.,  c.o.o., consultante en développement organisationnel 
Grisvert

À quand remonte votre dernière rencontre efficace?

Nos clients nous mentionnent souvent que leurs rencontres sont 
peu efficaces et qu’il y en a de plus en plus. Globalement, 15 % du 
temps collectif d’une organisation serait consacré aux rencontres1. 
On entend même émerger l’expression « culture de meetings ». 
Il semble que nous nous sommes résignés au fait que les rencontres 
soient des arrêts obligatoires.

Pourtant, les rencontres sont des leviers inestimables pour bénéficier 
de l’intelligence collective au quotidien et pour augmenter la 
capacité des gens à travailler en équipe. Bref, les rencontres ont 
la capacité de propulser quotidiennement l’organisation ! Si toutes 
les rencontres de votre organisation devenaient soudainement 
extrêmement efficaces, qu’est-ce que cela pourrait générer de 
nouveau ? Voici quelques astuces et questionnements auxquels 
nous vous invitons à réfléchir pour maximiser votre temps de 
rencontres et gagner en efficacité. 

Un peu plus d’attention en amont… 
 ✓ Prenez le temps d’être parfaitement clair. À quelle question 

voulez-vous répondre avec cette rencontre ? Quels sont les 
résultats souhaités ?

 ✓ Choisissez les bonnes personnes pour y assister. Quel est votre 
principal besoin qui ne peut être comblé que par cette rencontre ? 
Quel est le principal besoin de ces personnes qui ne peut être 
comblé que par cette rencontre ? 

 ✓ Préparez vos participants. Quel travail préparatoire peuvent-ils 
effectuer pour optimiser leur contribution lors de la rencontre ?

 ✓ Concevez une invitation inspirante et explicite sur l’intention de 
la rencontre. Lorsque vous invitez les participants, soyez clair et 
concis en présentant l’intention de la rencontre. Vous pouvez 
énoncer cette intention sous la forme d’une question : 
« Ensemble, nous chercherons à répondre à cette question » 
ou « Ensemble, nous chercherons à trouver des stratégies… ». 

 ✓ Préparez les échanges qui doivent absolument avoir lieu afin 
d’atteindre les résultats désirés. Quels grands sujets doivent 
être discutés ? Lesquels sont prioritaires ? Quelles questions 
permettront aux participants d’apporter la contribution que vous 
souhaitez aller chercher de leur part ?

Un peu plus de cœur pendant… 
 ✓ Prêtez une attention particulière à l’accueil, comme si vous les 

receviez chez vous.
 ✓ Lorsque vous amorcez la rencontre, n’hésitez pas à opter pour 

une formule imagée afin de présenter le contexte qui vous a 
amené à organiser cette rencontre. C’est toujours plus mobilisant 
pour les participants.

 ✓ Permettez aux participants d’arriver tout doucement dans la 
rencontre. Au début de la rencontre, n’hésitez pas à demander 
aux participants où ils se situent par rapport au sujet, dans quel 
état d’esprit ils arrivent, ce qu’ils savent du projet, etc. Vous serez 
alors davantage outillé pour les accompagner durant la rencontre.

 ✓ Tout au long de la rencontre, soyez à l’écoute du niveau d’énergie 
des participants et n’hésitez pas à valider leurs préoccupations, 
leurs besoins et leur appréciation. 

 ✓ Encouragez la contribution de l’ensemble des participants 
(faites fi de la hiérarchie).

Un peu plus d’efforts pour maintenir la flamme après… 
 ✓ Pensez au contenu que vous désirez recueillir. Quels sont les 

éléments essentiels ? 
 ✓ Préparez le matériel pour recueillir l’information. Quels outils vous 

permettront, en temps réel, de rendre visibles les conclusions de 
chacune des discussions qui auront lieu durant la rencontre ?

 ✓ Quelles sont les prochaines étapes au sortir de cette rencontre ? 
 ✓ Lorsque vient le temps de faire le suivi, favorisez les contacts 

humains plutôt qu’écrits.
 ✓ Misez sur les intérêts des personnes que vous impliquez dans 

la suite, pour cultiver l’engagement : parlez-leur de ce qui est 
important pour eux.

Bref, avec un peu de soin avant, pendant et après la rencontre, 
celle-ci peut constituer un moment productif et mobilisant pour les 
participants à un projet. 
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Et si on osait remettre en question la façon 
dont nous faisons nos rencontres ?

G+Éducation
HIVER  2018
B u l l e t i n  n o 286 |


