
CLIMAT DE TRAVAIL
PISTES D’ACTION

Favoriser le travail des membres du conseil dans un climat harmonieux, respectueux et exempt de toute forme de discrimination  
et de violence verbale ou psychologique. 

+   Produire, adopter et appliquer un code contenant des règles  
claires pour faciliter le travail des membres du conseil dans  
un climat harmonieux, respectueux et exempt de sexisme.

+   Adopter une politique de prévention du harcèlement,  
de l’incivilité et de la violence au travail s’appliquant  
au personnel ainsi qu’aux membres du conseil municipal.

+   Organiser une formation sur le climat de travail.

+   Formaliser les règles de fonctionnement du conseil municipal.

+   Prévoir des moments informels pour consolider  
la dynamique d’équipe.

OBJECTIF

PISTES D’ACTION

« Les conflits interpersonnels, la création de « clans » et les discussions 
houleuses sont choses fréquentes dans le monde municipal. Ces situa-
tions sont vécues difficilement par plusieurs [femmes], qui préfèrent de 
loin un style de travail collaboratif et consensuel (Bhérer et al. 2008). »

― Source : Rapport Dostie-Goulet préparé pour la FQM, 2017.

La civilité se résume en quelques mot-clés : respect, collaboration, poli-
tesse, savoir-vivre et courtoisie. Les organisations qui veulent miser sur 
la prévention et établir un climat de travail sain ont avantage à se doter 
d’un code de civilité qui permet de définir les règles communes qui 
désapprouvent les remarques désobligeantes et les attitudes inappro-
priées (Lacoste et Demers, 2012)

― Source : Site web de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Selon un sondage Léger commandé par l’UMQ (2018), 20% des élues 
affirment avoir été témoin de comportements sexistes au sein de leur 
conseil municipal.

― Source : Rapport Léger déposé à l’UMQ en mars 2018

https://www.fqm.ca/wp-content/uploads/2017/12/FQM2017_Document-complet_Dostie-Goulet.pdf
https://ordrecrha.org/ressources/revue-rh/archives/la-civilite-un-moyen-de-prevenir-les-plaintes-pour-harcelement?source=8798ca31264d4268a68e343192a43cbf


+   Dossier « La civilité en milieu de travail ». Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés. Ce dossier contient différents 
outils très pertinents, dont un modèle de code de civilité.

+   Modèle de politique de prévention du harcèlement, de 
l’incivilité et de la violence au travail. Fédération québécoise 
des municipalités. Ce modèle peut être adapté pour préciser 
explicitement que la politique s’applique également aux 
membres du conseil municipal. 

+   Code d’éthique et de conduite des membres du conseil muni-
cipal et des conseils d’arrondissement de la Ville de Montréal. 
Modèle de code de conduite intégrant la notion de respect  
et de climat de travail. Voir en particulier la Section VI, page 16. 

+   Trucs et astuces pour les milieux de travail sur le site de Santé 
mentale Québec

RESSOURCES

STRUCTURE ET CLIMAT :  
DEUX STRATÉGIES INTERRELIÉES 

Une structure de travail efficace, encadrée par des règles claires  
et acceptées par toutes et tous constitue une excellente manière  
de veiller à préserver un climat harmonieux au sein du conseil.  
En effet, les stratégies « climat » et « structure » sont intimement 
liées. N’hésitez pas à référer à la liste de pistes d’action « structure » 
afin de vous inspirer des nombreuses idées qui y figurent. 

https://ordrecrha.org/ressources/dossiers-speciaux/civilite
https://www.fqm.ca/wp-content/uploads/2019/01/VF_2018-12-07_Politique_PH_Incivilite.docx
https://www.fqm.ca/wp-content/uploads/2019/01/VF_2018-12-07_Politique_PH_Incivilite.docx
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_2018.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/DOCCONSULT_2018.PDF
https://www.mouvementsmq.ca/trucs-et-astuces/travail
https://www.mouvementsmq.ca/trucs-et-astuces/travail

