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♦ La vérification des antécédents judiciaires 

permet d’éviter les litiges : 
♦ Griefs/plaintes en vertu de la Loi sur les normes du 

travail ou au Tribunal des droits de la personne par un 

salarié 

♦ Poursuite au civil de la part d’usagers ou de membres 

de leur famille 

♦ Litige entourant la résiliation de l’entente avec 

l’établissement (maintien des critères de conformité) 
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♦ Loi sur la santé et les services sociaux 

♦ Entente Nationale (ARIHQ) 

♦ Cadre de référence – Les ressources intermédiaires et 

les ressources de type familial, MSSS (mars 2016) 

♦ Document en soutien au Cadre de référence sur les 

ressources intermédiaires et de type familial quant à la 

vérification et au maintien de la conformité de certains 

critères généraux déterminés par le ministre, MSSS 

(mars 2016) 
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♦ Par qui doit être effectuée l’analyse des résultats des 

vérifications d’antécédents judiciaires? 

 

Établissement  

 

Ou 

 

Ressource intermédiaire 
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♦ Charte des droits et libertés de la personne 

(article 18.2) 
♦ Les éléments à prouver permettant la protection sous 

l’article 18.2 

♦ Les questions pré-embauche sur les antécédents 

judiciaires 

 

♦ Code civil du Québec (article 1463) 
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♦ Qui est protégé? 
♦ « …du seul fait qu'elle a été déclarée coupable… » 

♦ « si cette personne en a obtenu le pardon» 
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♦ Protégé à quel moment, contre quelles 

mesures? 
♦ Du refus d’embauche au congédiement… et tout ce 

qui les sépare 

♦ Moment où la vérification des antécédents peut être 

effectuée 

♦ L’absence du travail pour des raisons judiciaires 

(procès, incarcération) 

♦ Le lien avec l’emploi 
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♦ Syndicat des professionnelles en soins de l’Institut universitaire en 

santé mentale de Québec et Institut universitaire en santé mentale 

de Québec, 2016 QCTA 1006 (Francine Beaulieu, arbitre) 

 

♦ CSSS et Syndicat des travailleurs et travailleuses (FSSS-CSN), 

D.T.E. 2007T-522 (Me Serge Brault, arbitre) 

 

♦ Commission scolaire de Montréal c. Alliance des professeures et 

professeurs de Montréal, 2008 QCCA 995 

 

♦ CSSS de Rouyn-Noranda et Syndicat de la fonction publique, 

section locale 311, 2009 CanLii 35752 (QC SAT) (Me Bruno Leclerc, 

arbitre) 
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♦ Centres jeunesse de la famille Batshaw et Syndicat canadien de la 

fonction publique, A.A.S. 96A-18 (Me Harvey Frumkin, arbitre) 

 

♦ CSSS Drummond et Syndicat de la santé et des services sociaux 

Drummond-CSN, AAS 2010A-76 (Me Alain Corriveau, arbitre) 

 

♦ Commission scolaire crie et Association de l’enseignement du 

Nouveau-Québec, D.T.E. 2007T-911 (Me Claude Rondeau, arbitre) 

 

♦ Syndicat québécois des employées et employés de service, section 

locale 298 et Oasis St-Damien inc., DTE 2012T-684 (Me Carol 

Jobin, arbitre) 
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♦ Centre jeunesse X et Syndicat des employés du Centre Jeunesse 

X, D.T.E. 2014T-11 (René Beaupré, arbitre) 

 

♦ Dulude c. La Maison le Réverbère inc., 2009 QCCRT 402  
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Conclusion 
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Notre travail : simplifier le vôtre 

♦ Santé et services sociaux 

♦ Professionnel et disciplinaire 

♦ Litige civil 

♦ Construction, 

approvisionnement et 

immobilier 

♦ Entreprises et des affaires 

♦ Institutions religieuses et 

organismes de bienfaisance 

♦ Droit du travail 
♦ Assistance dans la gestion 

quotidienne 

♦ Représentation 

♦ Négociation 

♦ Santé et sécurité du travail 
♦ Assistance dans la gestion 

quotidienne 

♦ Représentation 

♦ Financement 

♦ Plaintes pénales 

♦ Médiation - enquêtes 


