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Que faire avec un employé incompétent qui nuit au travail 
d’équipe 

Côtoyer un collègue incapable d’accomplir correctement ses tâches constitue un facteur de démotivation au sein d’une équipe de travail. Comment se fait-il que certains 
gestionnaires attendent aussi longtemps avant de montrer la porte à un employé incompétent ? 

Il faut savoir qu’une démarche assez stricte encadre l’imposition d’un congédiement pour incompétence. Celle-ci s’est complexifiée encore plus à la suite d’une récente 
controverse entourant l’obligation de relocaliser le salarié à un autre poste, avant de pouvoir rompre définitivement son lien d’emploi. 

Vient d’être rendue, à la fin du mois de mai, la décision de la Cour d’appel qui devait mettre un terme au débat. 
CONGÉDIEMENT ADMINISTRATIF 
Contrairement au processus disciplinaire qui vise à punir le salarié ayant volontairement commis une faute et à l’inciter ainsi à modifier son comportement, on suppose que le 

salarié incompétent ne fait pas exprès d’exécuter son travail de façon inadéquate. 
Lorsqu’un employeur en a marre et souhaite se débarrasser d’un salarié au rendement insatisfaisant, le dossier devra donc être traité selon les règles spécifiques au 

congédiement administratif. 
CINQ ÉTAPES À SUIVRE 
Pour que le congédiement administratif soit valide, l’employeur devra suivre à la lettre les cinq étapes suivantes : 
1 Faire connaître au salarié les politiques de l’entreprise et les attentes qu’il a envers lui, notamment en matière de quantité et de qualité du travail à accomplir. 
2 Informer le salarié des lacunes qu’il a observées dans l’exécution de son travail. 
3 Offrir le support nécessaire pour corriger lesdites lacunes et atteindre les objectifs fixés. 
4 Accorder au salarié une période raisonnable pour s’ajuster et s’améliorer. 5Prévenir le salarié qu’à défaut d’amélioration de sa part, il risque un congédiement. 
RECLASSER À UN AUTRE POSTE ? 
Or, un arbitre de grief avait récemment ajouté un sixième critère à cette liste, soit l’obligation de réaffecter le salarié à un poste moins exigeant. C’est cette décision qui était 

contestée devant la Cour d’appel. 
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Brisant les espoirs de la prévisibilité du droit et des employeurs ne sachant trop si ce nouveau critère devait être ou non suivi, la Cour d’appel ne prend pas clairement 
position. Elle se contente plutôt de dire que l’approche suivie par l’arbitre est « certes particulière, mais n’est pas pour autant déraisonnable ». 

Cela signifie donc que l’obligation de relocaliser un salarié incompétent dans un autre poste peut être applicable dans certaines circonstances – que la Cour se garde bien de 
préciser toutefois. 

Bref, la porte demeure ouverte à ce que l’employeur se fasse reprocher, par un tribunal, de ne pas avoir recherché d’alternatives au congédiement administratif. 
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10:14 13 juin 2019By: Alain Couillard 

Eau contaminée à Val-Bélair – La Ville ne 

reconnaît pas sa responsabilité 

 

 

Le rue Monseigneur-Cook sud au coin de la rue Jade (Photo Métro Média – Archives)  

ENVIRONNEMENT. Raymond Dion, président de l’Arrondissement de La Haute-

Saint-Charles, demande que la Ville reconnaisse son entière responsabilité dans la 

contamination de la nappe phréatique par du sel de déglaçage qui affecte les 

familles de dix résidences des rues Jade et Monseigneur-Cook dans le quartier Val-

Bélair. 

 

Le conseiller du district Loretteville-Les Châtels déplore que la Ville n’ait pas changé sa 

position depuis les quatre derniers mois en refusant d’assumer le coût pour le 

branchement des résidences au réseau d’aqueduc. Parmi les résidences affectées par la 

contamination de la nappe phréatique, rendant l’eau impropre à la consommation, cinq 

sont déjà raccordées depuis quelques mois à celui de la ville de Québec. L’un des 

propriétaires a reçu une facture de 42 000$ alors que chacune de celle des quatre autres se 

chiffre à 32 000$ environ. 

 

«La nappe phréatique est attaquée pour une trentaine d’années et ce que la Ville ne 

veut pas, c’est que cela devienne un cas de jurisprudence.» 

-Raymond Dion 

Marie-Douce Provencher déplore que la Ville n’ait pas changé sa position dans ce dossier 

depuis quatre mois (Photo Métro Média – Alain Couillard) 

 

Pour Raymond Dion, la contamination de l’eau potable est un phénomène connu et 

reconnu à travers tout le Québec. Il donne l’exemple de la rue des Perce-Neige, à 

Beauport, où la Ville avait payé une partie du raccordement de cinq maisons parce que le 

ministère des Transports avait reconnu que le sel de déglaçage, épandu sur le boulevard 

Raymond, avait causé une contamination. Dans le cas des résidents des rues Jade et 

Monseigneur-Cook, deux études démontrent une situation similaire à celle de Beauport. 

https://www.quebechebdo.com/author/a_couillard/


«L’une a été payée par les résidents, au coût de 10 000$, et l’autre par la Ville. Elles 

arrivent à la même conclusion que la nappe phréatique a été contaminée au sel de 

déglaçage.» 

 

Président du réseau de transport de la Capitale (RTC) de 2009 à 2013, il souligne 

qu’aucun des autobus du RTC n’est équipé de pneus d’hiver. «Ils roulent avec des quatre 

saisons.» M. Dion ajoute que cette situation oblige la ville à vérifier que l’épandage de 

fondants soit satisfaisant afin d’assurer que les autobus ne soient pas coincés dans une 

pente ascendante, comme celle de la rue Monseigneur-Cook, près de la rue Jade, vers 

l’avenue Industrielle à Val-Bélair. 

 

Responsable à moitié 

 

Actuellement, la Ville reconnaît 58% des coûts reliés au branchement d’une résidence à 

son réseau d’aqueduc. «Ces propriétaires ne sont pas en cause. Ce n’est pas la qualité de 

leurs infrastructures qui est en cause. Lorsqu’on contamine les puits, on n’est pas 

responsable à moitié, on est responsable tout court.» 

 

Marie-Douce Provencher, qui est touchée par cette problématique, se sent flouée par la 

Ville. «C’est sûr qu’après autant de temps d’attente on s’attendait à avoir une analyse 

supplémentaire qui viendrait confirmer les rapports déjà effectués, mais là, on en est 

arrivé au même point.» 

 

Advenant le cas où la Ville maintiendrait sa position, les cinq propriétaires pourraient 

n’avoir d’autre choix que de se tourner vers les tribunaux, une alternative qu’ils étudient. 
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L’aréna Jacques-côté sera bientôt démoli 
La Ville de Québec vient de mettre le dernier clou dans le cercueil de l’aréna Jacques-côté de Sillery, avec l’octroi du contrat de démolition du bâtiment. 
Le comité exécutif a en effet adopté cette semaine la résolution qui mandate l’entreprise Couvres planchers et excavations Jimmy Patry pour procéder à la démolition du 

bâtiment qui date de 1972. Le contrat a été accordé pour 208 000 $ incluant les taxes. 
La firme aura le mandat de démolir les bâtiments, les solages, les fondations et la dalle de réfrigération. Les travaux « comprennent également le colmatage des égouts et 

des drains ainsi que l’enlèvement des trottoirs, des bordures de stationnement et des bases des enseignes et la pose de tourbe », précise le sommaire décisionnel publié hier. 
L’aréna a été fermé précipitamment l’hiver dernier, lorsqu’une ferme de toit s’était rompue en plein match de hockey, causant l’évacuation du bâtiment. Le bris de la poutre 

était survenu pendant une opération de déneigement de la toiture. 
À la suite de l’analyse de la structure du bâtiment, la Ville de Québec avait décidé de fermer définitivement l’aréna, qui ne faisait déjà plus partie des plans de la Ville. Celle-ci 

prévoyait mettre la clé dans la porte à l’automne 2020, après l’inauguration du futur Centre de glaces de Sainte-foy. 
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Beaucoup de questions, peu de réponses 
La salle où étaient réunis près de 300 citoyens hier soir s’est rapidement vidée

Déneigement des rails, expropriations, stationnements, sécurité des piétons : les questions ont fusé de toutes parts, hier, lors de la deuxième rencontre d’information sur le 
Réseau structurant de transport en commun. Les réponses n’ont pas toujours été au rendez-vous. 

La Ville a fourni de nouvelles esquisses du tramway, hier. On peut notamment voir la station Desjardins de l’université Laval. L’entrée du tunnel de 2,6 km se 
fera à partir de la station Jardin Jean-paul-l’allier, dans le quartier Saint-roch. Hier soir, près de 300 personnes se sont réunies à l’école secondaire Québec 
High School, à la frontière des quartiers Montcalm et Saint-sacrement, pour la deuxième soirée d’information consacrée au Réseau de transport en commun 
structurant.

Vers 19 h, quelque 300 personnes remplissaient une salle de l’école secondaire Québec High School, sur l’avenue Belvédère. La séance était consacrée au secteur « centre » 
du Réseau, entre le quartier Saint-roch et le campus de l'université Laval. 

Comme les premiers échanges traînaient en longueur et qu’ils portaient sur des éléments très techniques, la salle s’est vidée petit à petit. À 21 h 30, il restait à peine une 
cinquantaine de personnes sur place. 

EXPROPRIATIONS ET TUNNEL 
L’administration municipale n’a pas voulu donner de détails sur les expropriations, même si le maire lui-même les avait chiffrées à 18 au printemps 2018. Les citoyens étaient 

simplement invités à laisser leurs adresses. La Ville s’est engagée à les prévenir « d’ici deux semaines » si leur secteur risque ou non d’être touché par des expropriations. 
« On s’excuse de ne pas avoir toutes les réponses. On entend vos inquiétudes », a indiqué Marie-josée Savard, vice-présidente du comité exécutif. 
Interrogé quant à la façon dont le tunnel de 2,6 km – entre le jardin Jean-paul-l’allier et l’avenue des Érables – sera creusé, Daniel Genest, directeur du bureau de projet du 

Réseau, a indiqué que le futur consortium, qui sera sélectionné à l’été 2020, décidera de la meilleure façon de faire. On a également appris que la profondeur du tunnel sera de 
10 à 30 mètres. 

Répondant à une question sur le nombre de tramways qui seront en circulation, Benoit Carrier, directeur de la conception, a mentionné que la Ville a besoin d’une « flotte 
globale » de 35 à 40 véhicules. 

VITESSE DU TRAMWAY 
Denis Therriault a posé une question sur la vitesse du tramway. M. Genest a répondu que la priorité est de « trouver le bon équilibre pour donner une performance au 

tramway et contrôler les impacts sur la mobilité urbaine. Ce sera entre 18 et 22 km/h (en moyenne) », a-t-il affirmé. 
L’expression « bon équilibre » est d’ailleurs revenue souvent lors de la soirée, y compris lorsqu’il a été question des pertes de stationnements. 
Parlant d’un « superbe projet », Éric Martin a tout de même fait part de ses inquiétudes quant à l’insertion du trambus dans le quartier Saint-sauveur et à l’impact sur les 

piétons et les arbres. M. Carrier a répliqué que le projet s’intègre beaucoup mieux au milieu que le défunt Service rapide par bus (SRB). 
Plus tôt en soirée, Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, a dit « (compter) sur la sagesse des deux gouvernements pour s’entendre » sur le financement du 

Réseau. Il a souhaité que cet enjeu soit réglé « bien avant » la campagne électorale fédérale de l’automne 2019. 
La dernière séance d’information sera consacrée au secteur Ouest du Réseau. Elle se déroulera mardi prochain, à partir de 19 h, à l’ancien hôtel de ville de Sainte-foy. 
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Plus de questions que de réponses 
Damned if you do, damned if you don’t. L’anglais est de mise pour décrire la seconde soirée d’information sur le tramway qui se déroulait jeudi au… Québec High School. En 

laissant les citoyens avec plus d’interrogations que de réponses, la Ville prête flanc à la critique avec ce type d’exercice qui vise pourtant à rattraper le déficit de communication 
que les citoyens lui reprochent depuis l’annonce du projet en 2018. Aucune réponse sur la méthode de déneigement, pas plus de réponses sur la profondeur des stations 
souterraines pour la partie tunnel du tracé entre le bas de la côte d’Abraham et l’avenue des Érables. Ah oui! Pas davantage sur la technique utilisée pour creuser le fameux 
tunnel de 2,6 km ni sur la vitesse moyenne du tramway. 

Ce sont certaines des questions très techniques, mais pertinentes, posées par les quelque 300 citoyens présents pour assister à la présentation du projet de la portion centre 
du tracé de 22,8 km de tramway compris entre place D’Youville et le pavillon Lacerte de l’Université Laval. On a q u a n d même pu en apprendre un peu plus, comme chaque 
fois, mais non sans peine. Ainsi, il y aura 12 stations le long du tracé centre. Aussi, le directeur de conception du tramway, Benoit Carrier, a mentionné que la Ville allait acquérir 
entre 35 et 40 rames de tram. Une rame correspond à un véhicule d’une capacité de 260 passagers. 

Après seulement 1h30 de présentation et de questions, une bonne moitié de la salle avait déjà quitté. À 21h30, il restait seulement une soixantaine de citoyens. Étonnant 
pour un projet de cette envergure. Est-ce le format de la rencontre, la salle peu conviviale, la qualité des questions parfois douteuses ou au contenu davantage politique 
qu’informatif? Peut- être un peu de tout ça. 

Pour l’ex- conseiller municipal Paul Mackey, la Ville esquive les questions et l’absence de réponse démontre son manque de préparation. Au contraire, un citoyen interrogé à 
sa sortie au milieu de la rencontre considère que «les gens veulent au premier tiers du projet des réponses qu’il est impossible d’obtenir avant le troisième tiers». Comme quoi, 
les avis sont partagés. 

CASES DE STATIONNEMENT 
Au f i nal, et contrairement à l ’a ssemblée d’information de mardi pour les résidents du tronçon entre l a 76e rue et l es Jardins Jean-Paul-L’Allier, plusieurs aspects qui t 

ouchent directement le passage du tramway sur le boulevard René-Lévesque sont restés dans l’ombre : bruit, expropriation, impact des travaux sur les commerçants. 
Il a fallu attendre tard, en soirée, pour entendre le conseiller Rémy Normand, président du RTC, réitérer la « préoccupation » de son administration sur la disparition de 

nombreuses cases de stationnement le long de René-Lévesque avec l’insertion du tram. 

« Il faut offrir du stationnement ailleurs, créer des zones de stationnement», un voeu déjà exprimé il y a un an. D’autant plus qu’il s’agit là d’un des impacts importants dans 
les quartiers traversés, tant pour les résidents que les commerçants. 
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