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APPEL DE DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT À L’INTENTION DES  

MÉDIATEURS SPÉCIALISÉS DANS LA RÉSOLUTION DE DIFFÉRENDS 
ET LE TRAITEMENT DE PLAINTES  
DE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE 

 

Date et heure limites de réception des dossiers : 3 décembre 2017, au plus tard à minuit 

Régions visées : Montréal ou Québec 

Type de contrat : Contrat de services professionnels 

Information sur le donneur d’ouvrage 

Organisation : Revenu Québec 

Adresse : 3800, rue de Marly 
Québec (Québec)  G1X 4A5 

Responsable : Georgette Henri 
418 652-5658, poste 6527012 
Georgette.Henri@revenuquebec.ca 

1. OBJET 

En publiant le présent appel de déclarations d’intérêt, Revenu Québec invite les prestataires de services 

potentiels à manifester leur intérêt relativement à des postes de médiateurs spécialisés dans la résolution 

de différends et le traitement de plaintes de harcèlement psychologique. Il aura ainsi la possibilité de 

trouver des ressources externes qui pourraient répondre à ses besoins en la matière. 

Les prestataires de services potentiels sont invités à transmettre à Revenu Québec, au plus tard à la date 

et à l’heure indiquées ci-dessus, un dossier contenant les informations dont il est question à la partie 8 du 

présent document. 

Il est à noter que le présent appel de déclarations d’intérêt n’engage Revenu Québec d’aucune façon et 

que rien ne l’oblige à donner suite aux dossiers qui lui seront transmis. Cet appel de déclarations d’intérêt 

n’est pas un appel d’offres et ne se soldera pas par un engagement entre les prestataires de services 

potentiels et Revenu Québec. 

2. PRESTATAIRES DE SERVICES VISÉS 

Cet appel de déclarations d’intérêt s’adresse aux firmes et aux travailleurs autonomes qui sont spécialisés 

dans la résolution de différends et le traitement de plaintes de harcèlement psychologique au Québec et 

qui agissent à titre de médiateur. Les employés de ces firmes ou ces travailleurs autonomes doivent 

posséder les compétences énumérées à la partie 6. 
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3. MISE EN CONTEXTE 

Depuis le 1er juin 2004, conformément à la Loi sur les normes du travail, tout employeur a l’obligation de 

prévenir toute conduite de harcèlement psychologique et, si une telle conduite est portée à son attention, 

de la faire cesser. Pour répondre à cette obligation légale, Revenu Québec a adopté la Directive sur la 

prévention, la résolution des différends et le traitement des plaintes de harcèlement psychologique (CRH-

2401). 

En présence d’un différend ou d’une plainte de harcèlement psychologique, Revenu Québec cherche 

d’abord une solution satisfaisante pour toutes les parties. Il doit donc pouvoir faire appel à des ressources 

externes qui agissent à titre de médiateur compétent en la matière. 

Ces médiateurs travaillent en collaboration avec l’équipe de prévention, de résolution de différends et de 

traitement de plaintes de harcèlement psychologique. Cette équipe fait partie du Service de la prévention 

en santé au travail de la Direction de la santé et du mieux-être au travail (DSMT). La DSMT, quant à elle, 

relève de la Direction générale des ressources humaines et des communications. 

4. DESCRIPTION DU BESOIN 

En présence de facteurs de risque de harcèlement psychologique, ou si un différend doit être réglé ou 

qu’une plainte de harcèlement psychologique a été déposée et qu’une entente à l’amiable semble 

possible, un conseiller en prévention, en résolution de différends et en traitement de plaintes de 

harcèlement psychologique au travail fait appel à un médiateur externe. L’approche privilégiée à Revenu 

Québec est la médiation tripartite effectuée selon une approche intégrative, mais l’approche utilisée peut 

varier légèrement selon la situation (il serait également possible, par exemple, de privilégier le 

rapprochement des parties, la médiation bipartite ou de groupe, ou une approche distributive). 

Pour chaque mandat qui lui est confié, le médiateur s’engage à réaliser, en collaboration avec un 

conseiller et dans le respect des exigences de la DSMT, les tâches suivantes : 

• discuter avec le conseiller pour bien saisir le contexte de l’intervention et déterminer l’approche à 

privilégier dans le cadre de la recherche d’une entente à l’amiable; 

• si la médiation est l’approche retenue, organiser une rencontre préliminaire avec chacune des 

personnes impliquées, normalement le plaignant, la personne mise en cause et le gestionnaire qui 

représente Revenu Québec, afin de leur présenter le processus de médiation; 

• répondre à leurs interrogations et vérifier si elles consentent à participer à ce processus; 

• s’assurer de l’absence d’éléments pouvant nuire à l’intervention (état psychologique d’une des parties, 

par exemple); 

• établir un plan de médiation approprié à la situation et aux personnes impliquées;  

• faire signer par toutes les personnes impliquées la déclaration de confidentialité de Revenu Québec; 

• faire signer par toutes les personnes impliquées le protocole de médiation; 

• tenir les rencontres de prémédiation et de médiation; 

• privilégier des rencontres de médiation d’une journée complète au lieu d’une demi-journée; 
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• rédiger une entente à l’aide du modèle proposé à Revenu Québec, la faire signer par toutes les 

parties et en remettre une copie au conseiller;  

• permettre aux parties d’être accompagnées par une personne de leur choix, à la condition que cette 

personne ne soit ni l’une des parties ni un témoin éventuel dans une enquête; 

• s’il n’y a pas de possibilité d’entente, mettre fin au processus de médiation et en aviser le conseiller; 

• réaliser toute autre intervention nécessaire en respectant les mêmes orientations (accompagnement 

des personnes impliquées, respect de la confidentialité, etc.). 

Le médiateur doit être en mesure de 

• respecter les exigences de Revenu Québec concernant les interventions à effectuer, les échéanciers, 

le suivi des dossiers et la facturation; 

• fournir, au début du mandat, une estimation de ses honoraires avec un échéancier des interventions 

ainsi que le nombre d’heures prévues pour chacune; 

• réaliser chaque mandat reçu avec diligence, dans un délai de 30 jours ouvrables (à partir de la 

réception du mandat jusqu’à la signature de l’entente), en respectant les règles régissant la pratique 

de la médiation, de la prévention et de la résolution de différends; 

• s’engager à être disponible à temps plein toute la période du mandat (ne pas prendre de vacances en 

cours de mandat et accorder la priorité au mandat de Revenu Québec); 

• pouvoir établir et fournir un plan détaillé des interventions qui seront réalisées auprès des personnes 

impliquées (plaignant et mis en cause);  

• transmettre mensuellement les factures relatives aux interventions réalisées durant le mois. 

5. CONDITIONS DE TRAVAIL 

Selon les termes de son contrat, le prestataire de services assure, dans la région indiquée dans celui-ci, la 

réalisation des mandats qui lui sont confiés par Revenu Québec. Ainsi, les médiations peuvent nécessiter 

des déplacements qui doivent être préalablement autorisés par le conseiller en prévention, en résolution 

de différends et en traitement de plaintes de harcèlement psychologique au travail. Les frais de 

déplacement et de subsistance payés par le prestataire de services sont remboursés selon les dispositions 

prévues dans la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par 

des organismes publics (C.T. 214163). 

Les médiateurs sont rémunérés selon un tarif horaire. Les frais relatifs au soutien administratif et aux 

fournitures, les frais généraux, les frais d’assurance et les frais d’administration sont à leur charge. 

6. COMPÉTENCES REQUISES 

Les médiateurs doivent posséder les compétences nécessaires pour réaliser des médiations en respectant 

les normes de conduite et les devoirs applicables. Les exigences de Revenu Québec concernant la 

formation, l’expérience et les qualités professionnelles des personnes recherchées sont décrites ci-

dessous. 
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Formation et connaissances 

• Diplôme de premier cycle en droit ou dans une autre discipline pertinente et membre d’un ordre 

professionnel pertinent 

• Formation complémentaire en médiation (idéalement une maîtrise en prévention et en règlement de 

différends) 

• Accréditation à titre de médiateur (par exemple, par le Barreau du Québec ou l’Institut de médiation et 

d’arbitrage du Québec) 

• Formation complémentaire sur le harcèlement psychologique au travail et connaissance de la doctrine 

et de la jurisprudence qui y sont relatives 

• Connaissance du droit du travail, notamment en milieu syndiqué 

Expérience 

• Expérience pratique en médiation, notamment dans le traitement de plaintes de harcèlement 

psychologique au travail 

• Avoir réalisé un minimum de cinq médiations 

Qualités professionnelles 

• Ouverture d’esprit, respect des personnes et empathie 

• Grande rigueur et jugement sûr 

• Respect des règles d’éthique et de déontologie, discrétion et sens de l’équité 

• Professionnalisme, impartialité et crédibilité  

• Tact, facilité à communiquer oralement avec tout type d’interlocuteur et capacité à vulgariser 

• Capacité à contrôler le processus de médiation 

• Capacité à proposer des solutions créatives 

• Capacité à comprendre la culture organisationnelle de son client 

• Capacité à rédiger des ententes complètes et conformes aux volontés des parties 

• Capacité à s’adapter à l’approche intégrative privilégiée à Revenu Québec, dans le cadre de laquelle 

le médiateur doit respecter les principes suivants : 

– Adaptation de l’approche et du type d’intervention (facilitation, dialogue assisté, médiation 

relationnelle, médiation organisationnelle, etc.) selon les circonstances 

– Respect de l’autonomie des parties 

– Communication aux parties des objectifs du processus de médiation et de la méthodologie 

utilisée 

– Optimisation du temps 

7. ACTIONS ATTENDUES DES PRESTATAIRES DE SERVICES POTENTIELS 

Les prestataires de services potentiels doivent préparer un dossier respectant les exigences énumérées 

à la partie 8 et le transmettre à la responsable de l’appel de déclarations d’intérêt, Mme Georgette Henri, 

dont les coordonnées figurent ci-dessous. Les dossiers doivent être transmis au plus tard le 

3 décembre 2017, à minuit. 
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Courriel : Georgette.Henri@revenuquebec.ca 

Téléphone : 418 652-5658, poste 6527012 

Cet appel de déclarations d’intérêt a pour but de constituer une banque de candidats. Nous remercions 

tous les postulants pour leur intérêt à l’égard de cet appel. Toutefois, seuls les candidats dont le dossier de 

candidature répond aux critères établis seront contactés pour une entrevue éventuelle, selon les besoins 

de l’organisation.  

8. EXIGENCES RELATIVES AU DOSSIER D’UN PRESTATAIRE DE SERVICES POTENTIEL 

Cette partie présente les éléments qui doivent être inclus dans le dossier d’un prestataire de services 

potentiel. Notez qu’un dossier peut également contenir tout autre élément jugé pertinent. 

Information relative à l’identité 

Le prestataire de services potentiel doit 

• fournir son nom et ses coordonnées (s’il s’agit d’un travailleur autonome) ou son nom, ses 

coordonnées ainsi que le nom et les coordonnées de son représentant (dans le cas d’une firme); 

• fournir les renseignements suivants : nombre d’années en affaires, nombre d’années d’expérience en 

médiation, type de clientèle, etc. (dans le cas d’une firme, il faut également préciser la mission de la 

firme et son nombre d’employés). 

Information relative aux compétences 

Le prestataire de services potentiel doit 

• fournir la liste des personnes qui ont les compétences pour agir à titre de médiateur (dans le cas 

d’une firme); 

• fournir son CV et un document décrivant ses compétences (dans le cas d’un travailleur autonome) ou 

fournir ces documents pour chaque personne visée dans l’élément précédent de l’énumération (dans 

le cas d’une firme); 

• fournir, à titre de référence, les coordonnées de trois organisations qui sont en mesure de témoigner 

de son expertise en médiation. 

Information relative au tarif horaire et à la région de travail 

Le prestataire de services potentiel doit préciser son taux horaire ainsi que la région de travail dans 

laquelle il souhaite offrir ses services, c’est-à-dire Montréal ou Québec. 

9. ÉTAPES DU PROCESSUS D’APPEL DE DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT  

Publication de l’appel de déclarations d’intérêt : 13 novembre 2017 

Date et heure limites de réception des dossiers : 3 décembre 2017, minuit 


