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1. Préambule
LA MISSION, LA VISION ET LES VALEURS
MISSION
En reconnaissance des diversités sociales, culturelles, économiques et géographiques des
communautés desservies, la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées doit s’assurer
que les jeunes et les adultes habitant dans ces communautés reçoivent les services
éducatifs définis par le gouvernement du Québec et auxquels ils ont droit.
La Commission scolaire au Cœur-des-Vallées s’acquitte de cette mission en soutenant
son réseau d’établissements dont la mission est d’instruire, de socialiser et de qualifier
ces personnes. La mission de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées l’habilite
aussi à organiser et à offrir des services à sa communauté dans les domaines social,
culturel, sportif, scientifique et communautaire. C’est dans cet esprit que la Commission
scolaire au Cœur-des-Vallées favorise l’organisation de services de garde dans ses écoles
primaires, qu’elle intervient dans la formation de la main-d’œuvre et dans des services
aux entreprises, et qu’elle conclut des ententes avec les municipalités de son territoire.

VISION ET VALEURS
La Commission scolaire au Cœur-des-Vallées vise le développement de personnes
compétentes, autonomes et responsables, de citoyens ouverts aux autres et soucieux
d’appliquer les valeurs et les principes de la démocratie, de citoyens capables de
contribuer au développement de leur milieu et de s’intégrer au marché du travail.
Cette vision est appuyée par un esprit de coopération, de partenariat et de transparence,
et repose sur un corpus de valeurs devant guider l’action des décideurs, des membres du
personnel ainsi que des partenaires de la communauté, pour que chacun puisse
s’accomplir et place la réussite au cœur de son action quotidiennement.
Comme dans toute société démocratique, nous souscrivons aux valeurs dites
universelles : le respect, l’équité, la tolérance, la responsabilité partagée, la liberté, la
vérité et la non-violence.
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Dans notre contexte particulier, nous proposons de nous appuyer sur les valeurs
suivantes :
− L’engagement, la fierté, la rigueur, la persévérance et le respect.
L’engagement…incitant chaque élève, chaque membre du personnel et chaque
membre de la communauté à souscrire à l’effort collectif proposé.
La fierté…créant chez la communauté éducative un sentiment
d’appartenance et de satisfaction face à ses réalisations et à ses
réussites.
La rigueur…faisant naître le souci de la précision et du travail bien fait.
La persévérance…obligeant à démontrer ténacité et volonté d’aller
jusqu’au bout de ce que l’on entreprend.
Le respect des personnes et des rôles.

2. Objectifs
2.1

Établir un cadre de référence pour l’ensemble des membres du personnel de la
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées dans l’exercice de ses fonctions.

2.2

Énoncer des règles de conduite et des actions à privilégier susceptibles de maintenir
des normes élevées d’éthique et d’intégrité afin de renforcer la réputation
d’excellence de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées et de ses intervenants.

2.3

S’assurer que les membres du personnel connaissent et adhèrent aux valeurs de
l’organisation en respectant les règlements, les politiques, les procédures mis de
l’avant par la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.

3. Définitions
Ce code s’appuie sur les cinq définitions suivantes :
Conduite
La conduite se réfère au comportement moralement satisfaisant et socialement reconnu
acceptable.
Éthique
C’est l’art de diriger notre propre conduite en fonction de ce qui est bien, autant
individuellement que collectivement.
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Code d’éthique
Énoncé d’un ensemble de normes, de comportements qui mettent en évidence les valeurs,
droits et responsabilités qui doivent guider de façon continue et apparente les attitudes et
les comportements de chaque intervenant à travers les gestes pédagogiques, éducatifs ou
administratifs qu’il pose.
Intervenant
Tout membre du personnel, stagiaire, bénévole, parent et toute autre personne, à
l’exclusion des élèves, directement impliqué dans les activités de la Commission scolaire
au Cœur-des-Vallées et de ses établissements.
Obligation de loyauté
L’obligation de loyauté s’accompagne d’une obligation de fidélité. L’intervenant est
également tenu à une obligation de discrétion et de réserve. Cette dernière lui interdit de
critiquer ouvertement les décisions de son employeur. Des précisions de la direction
générale entourant l’obligation de loyauté présentée dans ce code d’éthique se retrouvent
à la dernière page de ce document.

4. Principe sur l’éthique professionnelle
Les principes suivants sur l’éthique professionnelle guideront les attitudes et les
conduites à privilégier par les intervenants qui sont en relation avec les élèves, les
parents, les partenaires sociaux et communautaires ainsi que dans leurs relations
interpersonnelles avec les collègues de travail.


Chaque élève a droit à une intervention de qualité.



Chaque élève et chaque intervenant est traité avec courtoisie et équité, dans le
respect de sa dignité.



Chaque intervenant doit agir avec intégrité et bonne foi, ainsi qu’avec
compétence, selon les responsabilités qui lui sont confiées.



Chaque intervenant contribue à véhiculer les orientations et les valeurs
préconisées par la commission scolaire dans ses établissements et services.

5. Pratiques et conduites des membres du personnel


Témoigner du respect à l’élève tant par ses paroles et par ses gestes, dans un
climat de confiance et d’empathie.



Témoigner du respect tant par ses paroles et ses gestes dans toutes ses relations,
notamment avec les membres du personnel, les parents, les bénévoles, les
différents partenaires ainsi qu’avec les clients, fournisseurs et contribuables.
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Offrir des services de qualité qui témoignent de l’excellence de ses actions.



Faire preuve d’intégrité et éviter toute situation où l’intervenant serait en conflit
d’intérêt réel ou potentiel.



Respecter la plus stricte confidentialité dans l’exercice de ses fonctions, entres
autres, lors du traitement d’informations faisant l’objet de confidentialité tels :
- Tous les renseignements nominatifs reliés à la vie privée des élèves, de leur
famille ainsi que ceux reliés aux intervenants.
- Toute information confidentielle concernant les partenaires, collègues, clients,
fournisseurs et contribuables.



Adopter dans ses relations interpersonnelles une conduite qui respecte la dignité
et l’intégrité physique ou psychologique de la personne et contribue ainsi à un
sain climat de travail.



Éviter le harcèlement sous toutes ses formes ainsi que la violence verbale dans les
relations avec les collègues.



Agir avec loyauté envers la commission scolaire.



Adopter une tenue appropriée au cadre éducatif où l’adulte est le premier modèle
de l’élève.



Fournir la prestation de travail attendue.



Maintenir une distance professionnelle dans leur implication affective envers
l’élève.

6. Mécanismes d’application et gestion des différences


L’ensemble des gestionnaires et le service des ressources humaines sont
responsables de la promotion du code d’éthique.



Le présent code sera remis à tout le personnel. Chaque membre du personnel
nouvellement embauché recevra un exemplaire du présent code.



Le présent code sera présenté aux membres du personnel à chaque début d’année
scolaire par la direction d’établissement ou de service.



Le code sera aussi disponible sur le site internet de la commission scolaire.



L’application du code relève de la supérieure immédiate ou du supérieur
immédiat.
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Si la commission scolaire décide d’imposer une mesure disciplinaire, elle le fera
conformément aux dispositifs prévus aux conventions collectives ou aux
règlements applicables.

Conclusion
Le présent code d’éthique se veut :


Un appel à la concertation, à l’action et au respect.



Une occasion de ralliement autour d’un idéal commun qui est de faciliter
l’adhésion et le partage des valeurs.



Un outil de réflexion sur les valeurs qui doivent inspirer l’action, et sur la nature
des rapports que les membres du personnel doivent privilégier dans leur milieu de
travail.



Le reflet des règles de conduite attendues de la part des membres du personnel de
la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.



Un appel au dépassement.

Dernière révision 14 août 2009

U:\WORD-TEXTE-DOCUMENTS\comité de travail\code étique cscv.doc

-7-

PRÉCISIONS ENTOURANT L’OBLIGATION DE LOYAUTÉ
PRÉSENTÉE DANS LE CODE D’ÉTHIQUE DE LA CSCV

Nous désirons, par la présente, préciser la définition du concept de loyauté et
l’interprétation que la direction générale pourrait en faire à la Commission scolaire au Cœurdes-Vallées.
Rappelons dans un premier temps la définition que le Larousse nous en donne : « qualité,
caractère de quelqu’un ou quelque chose qui est loyal ». Nous précisons avec le mot loyal :
« qui est inspiré ou marqué par l’honneur, la probité et la droiture ». La probité se définit
par : « qualité de quelqu’un qui observe parfaitement les règles morales, qui respecte
scrupuleusement ses devoirs, les règlements, etc. ».
Dans le Code d’éthique de notre commission scolaire, nous définissons l’obligation de
loyauté de la façon suivante : « L’obligation de loyauté s’accompagne d’une obligation de
fidélité. L’intervenant est également tenu à une obligation de discrétion et de réserve. Cette
dernière lui interdit de critiquer ouvertement les décisions de son employeur ».
Le Code du travail demeure l’outil de référence par excellence pour définir l’obligation de
loyauté et la jurisprudence qui l’entoure nous invite à considérer sa contrepartie à savoir la
liberté d’expression des employés d’une organisation. Pour approfondir davantage le sujet,
nous devons nous référer à l’avis d’experts spécialisés dans le domaine :
(http://www.portailrh.org/vigiert/fiche_demo.aspx?p=286277). Le texte en pièce jointe nous
permet d’apprécier la complexité du sujet…
De façon concrète, le directeur général est porté à considérer positivement les critiques
constructives qui sont exprimées dans un lieu et un moment appropriés (ex. : lors d’une
rencontre de régulation ou de service, lors d’un CRT), en présence du supérieur concerné
par le dossier ou de la personne en autorité, en évitant la présence de spectateurs non
concernés et en prenant un ton de voix approprié qui ne laisse pas de doute sur le fait que
nous faisons partie de la même équipe. Dans cette perspective, à l’opposé, les discussions
de corridor, en catimini ou sur la place publique qui sont motivées par le défoulement d’une
frustration, le désir de représailles ou la recherche d’un rapport de force avec son ou ses
supérieurs n’ont pas leur place.

Raynald Goudreau,
directeur général
Le 25 janvier 2011
p.j.

L’OBLIGATION DE LOYAUTÉ DU SALARIÉ ET SON DROIT À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
L’obligation de loyauté est de l’essence du contrat de travail, que celui-ci soit exécuté en milieu syndiqué
ou non. Cette obligation met en relief un concept qui est indissociable de la notion de bonne foi. Ainsi, le
salarié qui s’acquitte de son obligation de loyauté adoptera un comportement et une attitude empreints
d’honnêteté, de probité et de discrétion. Le salarié doit donc s’efforcer d’agir, dans le cadre de
l’exécution de ses fonctions, avec prudence et diligence afin d’éviter de quelconque façon de causer
préjudice à l’employeur en privilégiant ses propres intérêts. Ce faisant, le salarié doit faire preuve de
retenue, notamment dans ses propos et ne peut étaler sur la place publique les différends ou les
problèmes qu’il éprouve avec son employeur. En outre, bien que tous les renseignements relatifs à
l’entreprise ne soient pas strictement confidentiels, l’employeur peut légitimement s’attendre à ce que
ses salariés fassent preuve de discrétion, eu égard à ses affaires.
Il est désormais bien établi que tous les salariés au service d’un employeur sont assujettis à cette
obligation de loyauté. Cependant, une telle obligation demeure variable selon plusieurs paramètres, dont
la nature de l’entreprise et de ses activités ainsi que le poste occupé par le salarié.
Cela dit, une telle obligation de loyauté n’est pas sans heurt. En effet, les salariés bénéficient du droit à
la liberté d’expression qui se trouve consacré à la Charte des droits et liberté de la personne du Québec.
Il va sans dire que cette obligation de loyauté à laquelle est tenu le salarié peut être parfois difficile à
concilier avec l’exercice du droit fondamental à la liberté d’expression. En effet, à l’instar de tous les
droits et libertés fondamentaux garantis, l’exercice du droit à la liberté d’expression n’est pas absolu ni
illimité et, à ce titre, le contrat de travail en constitue une illustration fort à propos.
Dans l’exercice de son droit de direction, l’employeur qui estime qu’un de ses salariés a exercé son droit
à la liberté d’expression en contravention avec son obligation de loyauté, pourra imposer une mesure
disciplinaire en conformité avec le principe de la gradation des sanctions. Un examen de la
jurisprudence rendue au cours des dernières années révèle que de nombreux congédiements ont été
maintenus en cas de manquements flagrants ayant pour effet de briser irrémédiablement le lien de
confiance entre l’employeur et le salarié. En effet, certaines critiques ou dénonciations publiques auront
un tel effet, particulièrement lorsqu’elles sont graves ou mensongères, voire calomnieuses.
Or, dans certains cas, il est admis que les salariés pourront s’exprimer, mais des critiques doivent être
formulées de bonne foi et de façon objective.
La dénonciation ou la critique de l’employeur ou d’une situation particulière
Dans certaines circonstances particulières, un seul ou plusieurs salariés pourront dénoncer, sous l’égide
du syndicat ou non, une situation qu’ils considèrent inacceptable. Ainsi, un tel exercice de leur droit à la
liberté d’expression ne devrait pas être démesuré ou disproportionné, sous peine de se voir imposer une
mesure disciplinaire par l’employeur. La récente jurisprudence a balisé les conditions d’une dénonciation
publique qui constitue un usage raisonnable du droit des salariés de s’exprimer.
Il y a quelques années, une affaire de dénonciation publique hautement médiatisée impliquait la Société
canadienne des postes[1] dans la région de Montréal. En effet, trois facteurs avaient eu recours aux
médias pour condamner un système généralisé de vente de routes de livraison du courrier au sein de
l’entreprise. L’arbitre saisi du grief a statué qu’une telle dénonciation avait été faite en conformité avec
les principes établis et que l’employeur avait, à tort, sanctionné un tel comportement. L’arbitre Guy E.
Dulude a, de ce fait, énoncé certains critères qui permettent de juger du caractère raisonnable d’une
dénonciation publique. D’abord, la dénonciation publique demeure exceptionnelle, un moyen de dernier
recours auquel on ne devrait recourir de bonne foi que lorsqu’on a des motifs sérieux et objectivement
défendables. Une intervention ne saurait être démesurée, voire disproportionnée, vis-à-vis de l’objectif
poursuivi. Vu l’obligation de loyauté qui est omniprésente, le salarié ne doit dénoncer que ce qui est
pertinent et nécessaire après avoir procédé à un examen diligent du bien-fondé des informations mises
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à sa disposition. Ainsi, le salarié dénonciateur ne devrait être tenu responsable que de ses propres
déclarations et des commentaires qui peuvent raisonnablement, selon les circonstances, s’ensuivre,
sans toutefois répondre du traitement médiatique de l’affaire.
L’obligation de loyauté ne vise pas à contraindre les salariés au silence. Néanmoins, la liberté
d’expression ne constitue pas une licence pour discréditer l’employeur ou pour porter atteinte à la
dignité, à l’intégrité, à l’honneur et à la réputation des personnes. En cherchant à réconcilier ces deux
valeurs a priori contradictoires, le tout doit être analysé en fonction de l’emploi occupé par le salarié[2].
L’obligation de loyauté est davantage contraignante lorsque l’employeur est l’État, un organisme public
ou une municipalité. En effet, la critique ou la dénonciation d’un salarié, également citoyen, peut porter à
confusion eu égard à la qualité en laquelle il s’exprime. Dans une telle situation, l’employeur devra
analyser la situation scrupuleusement avant d’imposer une mesure disciplinaire en tenant compte du
droit d’un citoyen de s’exprimer et de participer à la chose publique, précisément dans le cas où une
attitude ou des propos n’auraient aucune incidence sur la perception du public à l’égard du corps
politique. Cependant, plusieurs fonctions, telles celles de policier ou de haut fonctionnaire, pourront
s’avérer incompatibles avec certains propos rendus publics, entraînant, le cas échéant, la primauté de
l’obligation de loyauté et du devoir de réserve sur le droit à la liberté d’expression[3]. Dans ce contexte,
la liberté d’expression est grandement restreinte du fait que le salarié doit agir dans le meilleur intérêt de
son employeur, qui est également un corps politique[4]. Malgré cela, les tribunaux reconnaissent que
cette obligation de loyauté ne saurait empêcher un salarié de dénoncer exceptionnellement les
politiques gouvernementales, notamment en cas d’actes illégaux ou lorsque la vie d’autres
fonctionnaires ou citoyens peut être compromise[5].
En cas de congédiement, la Cour d’appel du Québec a récemment établi qu’un salarié contestant cette
mesure par voie de grief et réclamant sa réintégration demeure lié par son obligation de loyauté[6].
Le cas particulier du conflit de travail ou de revendications syndicales
En milieu syndiqué, l’existence d’un conflit de travail ou l’expression de diverses revendications constitue
un tempérament important de l’obligation de loyauté ainsi que du devoir de discrétion qui en découle.
Dans le cadre d’un tel contexte, les parties peuvent se trouver à exercer mutuellement des moyens de
pression économiques afin, ultimement, de faire avancer les négociations. Comme l’a rappelé la Cour
suprême du Canada dans l’affaire T.U.A.C., section locale 1518 c. KMart Canada Ltd[7], la liberté
d’expression répond au besoin des salariés de définir et de formuler leurs intérêts communs, afin de
sensibiliser le grand public au bien-fondé de leur cause et qu’il puisse en saisir les enjeux.
Il est désormais acquis que la distribution de tracts véhiculant des renseignements objectifs, décrivant et
expliquant le sens des revendications syndicales, bien qu’invitant la clientèle à effectuer ses achats
ailleurs, entrera dans le champ d’application de la liberté d’expression. Néanmoins, un tract ou une
communication qui renfermeraient des propos agressifs, diffamatoires ou sans fondement ne sauraient
être justifiés par la liberté d’expression.
Par ailleurs, dans le contexte particulier des milieux de travail syndiqués, l’interaction de l’obligation de
loyauté du salarié et de son droit à la liberté d’expression doivent s’harmoniser avec les principes qui se
dégagent du Code du travail. Cela dit, le salarié qui se prévaut du droit d’appartenir à une association de
salariés peut, de ce fait, participer à son bon fonctionnement en étant proactif dans le cadre d’actions, de
manifestations ou de revendications syndicales. Ainsi, on a déjà jugé que l’obligation de loyauté doit
céder le pas à la liberté d’expression dans le cadre d’une campagne de boycottage orchestrée par le
syndicat à la suite d’une impasse dans les pourparlers revendiquant la réintégration de salariés
licenciés. Dans cette affaire, aucune preuve n’avait été présentée à l’effet que des menaces aient été
proférées, que des actes de violence aient été commis ou que des produits d’autres marques que celle
de l’employeur aient été boycottés[8]. Aucun dommage n’avait été causé à l’employeur.
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Bien qu’une campagne de boycottage constitue une action à caractère public visant à sensibiliser la
population générale à une cause ou des demandes précises, la transmission d’une lettre ou de
pamphlets aux clients de l’employeur les invitant à résilier leur contrat avec ce dernier ne saurait
bénéficier de la garantie de la liberté d’expression. Il s’agit donc d’un exercice abusif du droit à la liberté
d’expression dans un contexte de relations du travail[9]. En outre, une telle action est susceptible de
causer préjudice à l’employeur.
En cas d’actions ou de manifestations, les salariés doivent évidemment se comporter raisonnablement
en respectant leur obligation de civilité. Ils ne sauraient se garder d’être respectueux de la propriété
d’autrui, de la santé et de la sécurité d’autres membres du personnel ou du public en s’autorisant de la
liberté d’expression. Au surplus, ces moyens de pression pourront être sanctionnés s’ils constituent un
arrêt de travail illégal.
Enfin, les dirigeants syndicaux ne peuvent, au Québec, justifier toute incartade en se défendant grâce à
la liberté d’expression. Certes, l’appréciation de l’obligation de loyauté d’un dirigeant syndical sera faite
en fonction du rôle stratégique qu’il s’est vu confier dans le cadre du fonctionnement et de
l’administration du syndicat. Cependant, une telle immunité n’est que relative, ce qui ne saurait entraîner
un droit illimité à la liberté d’expression. En effet, la faute grave commise par un dirigeant syndical ne
saurait demeurer impunie.
Conclusion
Désormais, la liberté d’expression constitue une valeur importante qui ne saurait être totalement
compromise par l’existence d’une obligation de loyauté d’un salarié envers son employeur. Or, un tel
droit n’est pas absolu. Le message véhiculé par diverses actions doit être objectivement défendable et
respectueux. Dans certains cas, une sanction disciplinaire imposée, pouvant aller jusqu’au
congédiement, sera maintenue puisqu’il vaudra mieux, le cas échéant, préférer la loyauté ayant des
effets moins préjudiciables qu’une critique diffamatoire et calomnieuse. En somme, l’employeur doit agir
avec prudence et procéder à une analyse attentive des faits et circonstances propres à chaque affaire
avant de sanctionner hâtivement un comportement ou une action de salariés s’étant prévalus de leur
droit à la liberté d’expression.
Gilles Rancourt, CRIA, avocat du cabinet Mc Carthy Tétreault
Source : VigieRT, numéro 14, janvier 2007.
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