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SAM-02 
POLITIQUES – Représentation syndicale des membres 
SECTEUR – Service de représentation syndicale aux membres 
 
 
Objet 
Encadrer et uniformiser les services de représentation syndicale offerts aux membres de l’AEFO. 
 
Énoncé 
L’AEFO reconnait ses devoirs de représentation envers ses membres en vertu de la Loi de 1995 sur les 
relations de travail. L’AEFO reconnait également qu’elle doit être impartiale dans son rôle de 
représentant tel que prescrit par la Loi de 1995 sur les relations de travail. De plus, elle peut, à sa 
discrétion, offrir des services additionnels de représentation à ses membres. Dans telles circonstances, 
l’AEFO offre ses services avec équité, transparence, intégrité et en conformité avec les critères et les 
procédures établis par la présente politique. 
 
Portée 
La présente politique s’applique à tous les membres de l’AEFO. 
 
Responsabilités 
Il relève de la direction générale de voir à ce que la présente politique soit respectée. 
Il relève de la direction générale adjointe de voir à la gestion et à la coordination des services de 
représentation syndicale offerts aux membres. 
 
Définition 
Représentation : action d’agir ou d’intervenir au nom et dans les intérêts  d’une collectivité ou d’une 
personne selon circonstances définies dans la présente politique et procédure.   
 
Appui : action de soutenir, d’aider, ou d’accompagner une personne selon les circonstances définies 
dans la présente politique et procédure. 
 
Questions 
Toutes les questions concernant le service de représentation syndicale des membres sont acheminées 
à la direction générale adjointe. 
 
Références 
Loi de 1995 sur les relations de travail. 
Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires. 
Le Code des droits de la personne de l’Ontario. 
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PROCÉDURE – Représentation syndicale des membres 
POLITIQUE – SAM - 02 
 
1. Considérations  

1.1 La décision d’offrir ou non des services de représentation ou de retirer des services de 
représentation après qu’ils aient été offerts relève exclusivement de l’AEFO, qui doit prendre 
en considération ses obligations d’impartialité de représentation et les intérêts de l’ensemble 
de ses membres.  

1.2 La présente procédure constitue un guide de référence pour le personnel en relations de 
travail de l’AEFO délimitant les critères à considérer et les procédures à appliquer selon le 
type de litige lorsqu’une demande de services de représentation est présentée par un 
membre. 

1.3 À l’exception de son devoir de représentation prescrit par la Loi de 1995 sur les relations de 
travail, l’AEFO se réserve le droit de modifier les services énumérés dans la présente 
procédure à tout moment, sans préavis aux membres et à son entière discrétion. 

 
2. Convention collective 

2.1 À titre d’agent négociateur, l’AEFO détient le droit exclusif de représenter ses membres pour 
toute question relevant de la convention collective à laquelle un employeur et l’AEFO sont 
partis, y compris les questions touchant la négociation de cette convention collective.   

2.2 L’AEFO décide si elle procède au dépôt, au renvoi à l’arbitrage ou au règlement d’un grief à la 
suite d’une étude sérieuse de l’ensemble des circonstances entourant le litige et des 
questions qu’il soulève, incluant une évaluation des chances de succès.  

2.3 Les décisions de l’AEFO sont assujetties à son devoir de représentation prescrit par l’article 
74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail et toute autre loi ou tout autre règlement 
applicable. 

 

3. Recours à des conseillères ou conseillers juridiques 
3.1 Lorsque l’AEFO accepte de représenter un membre dans le cadre d’un litige, elle peut, à sa 

discrétion, avoir recours à des conseillères ou des conseillers juridiques.  
3.2 L’AEFO choisit la conseillère ou le conseiller juridique qui prendra en charge le dossier et est 

responsable de lui donner des directives.  
3.3 L’AEFO assume généralement les frais reliés à la représentation de la conseillère ou du 

conseiller juridique.   
3.3.1 Dans certaines circonstances, notamment en ce qui concerne des litiges qui ne 

découlent pas de la convention collective, les frais reliés à la représentation sont 
assujettis à une entente entre l’AEFO et un membre concernant le remboursement par 
ce membre d’une partie ou de la totalité des frais. 

3.4 L’AEFO n’assume en aucun cas la responsabilité des frais juridiques engagés personnellement 
par un membre s’il n’y a pas d’entente écrite et signée au préalable par l’AEFO et le membre. 



 

2/6 
 

4. Autres services de représentation  
4.1 Outre les questions découlant de l’application ou de l’interprétation de la convention 

collective, l’AEFO peut, à son entière discrétion, offrir des services de représentation à ses 
membres qui le lui demandent pour des litiges ne découlant pas de la convention collective 
ou qui ne sont pas relatifs à l’employeur et pour lesquels l’AEFO ne détient pas un droit 
exclusif de représentation.  

4.2 Les services de représentation qui pourraient être offerts et qui ne découlent pas d’une 
convention collective entre l’AEFO et un employeur ne sauraient être interprétés comme une 
reconnaissance ou une acceptation de la part de l’AEFO que la représentation des membres 
pour ces litiges s’inscrit dans son devoir de représentation en vertu de la Loi de 1995 sur les 
relations de travail. 

4.3 Toute demande de représentation doit être faite dans un délai raisonnable. 
4.4 L’AEFO se réserve le droit de refuser d’offrir des services de représentation si elle est d’avis 

qu’un délai raisonnable ne lui est pas imparti pour rassembler l’information nécessaire, faire 
l’analyse du dossier ou prendre en charge avant l’échéance de tout délai de prescription 
applicable au litige. 

 
5. Enquêtes et accusations criminelles 

5.1 Lorsqu’un membre fait l’objet d’allégations d’actes criminels ou d’accusations criminelles 
formelles et présente une demande pour des services de représentation, l’AEFO peut décider 
de fournir un appui au membre.  
5.1.1 La nature et la portée de cet appui dépendent des circonstances particulières 

entourant chaque dossier. 
5.1.2 L’AEFO peut fournir cet appui à un membre uniquement lorsque les allégations ou les 

accusations découlent ou sont en lien avec l’exercice de ses fonctions professionnelles. 
5.2 Le dépôt d’accusations criminelles contre un membre peut avoir une incidence sur les droits 

qui lui sont reconnus dans la convention collective.  
5.2.1 L’employeur d’un membre faisant l’objet d’allégations ou d’accusations criminelles 

peut : 
5.2.1.1 suspendre le membre de ses fonctions, avec ou sans traitement, pendant le 

déroulement de l’enquête ; 
5.2.1.2 imposer une mesure disciplinaire au membre sur la base des allégations 

faisant l’objet d’une enquête criminelle, que ladite enquête ait mené ou non 
à des accusations ou à une condamnation ; ou 

5.2.1.3 mettre fin à l’emploi du membre. 
5.2.2 Dans de telles circonstances, l’AEFO assure la défense du membre conformément à la 

présente politique et procédure et s’acquitte de son devoir de représentation comme 
prescrit par la Loi de 1995 sur les relations de travail. 

5.3 Il est recommandé à tout membre faisant l’objet d’allégations ou d’accusations criminelles en 
lien avec l’exercice de ses fonctions professionnelles de communiquer avec l’AEFO dès que 
possible.   

5.4 L’AEFO peut avoir recours à une conseillère ou un conseiller juridique pour obtenir des 
conseils de nature procédurale ou en vue d’obtenir une recommandation quant à une ou un 
criminaliste.  L’AEFO n’assure pas la défense criminelle du membre. 

5.5 L’AEFO peut recommander au membre d’embaucher à ses frais les services d’une ou d’un 
criminaliste avant de participer à une enquête policière.  
5.5.1 Lorsque les allégations ou les accusations ont un lien avec l’exercice des fonctions 

professionnelles du membre ou qu’elles en découlent, le membre peut faire une 
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demande à l’AEFO pour le remboursement des frais juridiques relatifs aux services 
d’une ou d’un criminaliste. 

5.5.2 L’AEFO peut, à son entière discrétion, accepter de rembourser une partie ou la totalité 
de ces frais juridiques lorsqu’elle a approuvé au préalable l’utilisation des services 
d’une ou d’un criminaliste. 

5.5.3 L’AEFO se réserve le droit d’évaluer le dossier à tout moment afin de déterminer s’il y 
a lieu ou non de continuer à rembourser au membre les frais juridiques de la ou du 
criminaliste que le membre a mandaté pour le représenter. 

 
6. Ordres professionnels  

6.1 L’AEFO peut décider de fournir des services de représentation à un membre qui fait l’objet 
d’une plainte déposée auprès d’un ordre professionnel en Ontario.  

6.2 L’AEFO accepte de fournir ces services dans le cadre d’une telle plainte seulement si les 
conditions suivantes sont réunies : 
6.2.1 le membre communique avec l’AEFO et lui transmet tous les documents reliés à la 

plainte dans un délai raisonnable ; et 
6.2.2 la plainte découle des fonctions professionnelles du membre auprès d’un employeur 

qui est une partie signataire d’une convention collective signée par l’AEFO ; et 
6.2.3 l’accréditation de l’ordre professionnel en question est obligatoire à l’exercice de ses 

fonctions professionnelles; et 
6.2.4 le membre est, au moment du dépôt de la plainte, détenteur d’une accréditation de 

l’ordre professionnel en question et a l’intention de continuer d’exercer sa profession 
en Ontario ; et 

6.2.5 toute autre condition identifiée par l’AEFO à son entière discrétion. 
6.3 L’AEFO se réserve le droit d’évaluer le dossier à tout moment, y compris avant d’assumer la 

représentation du membre, afin de déterminer s’il y a lieu ou non de le représenter ou de 
continuer à le représenter.  

6.4 À la suite de cette évaluation, l’AEFO peut, à son entière discrétion, décider de ne pas assumer 
la représentation d’un membre ou de cesser de représenter un membre.  

6.5 Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’AEFO peut refuser de représenter un membre 
ou cesser de représenter un membre pour les motifs suivants :  
6.5.1 les chances de succès de la défense sont peu élevées ; 
6.5.2 le membre ne collabore pas pour la collecte d’informations jugées nécessaires pour sa 

défense, et ce, dans un délai raisonnable ;  
6.5.3 le membre n’a pas l’intention de continuer à exercer sa profession dans la province de 

l’Ontario ;  
6.5.4 le membre n’accepte pas les recommandations ou les conseils de l’AEFO ou de la 

conseillère attitrée ou du conseiller juridique attitré au dossier ; 
6.5.5 le membre refuse une offre de règlement jugée raisonnable par l’AEFO ;  
6.5.6 le membre retient les services de sa propre conseillère ou de son propre conseiller 

juridique pour le défendre ; 
6.5.7 l’AEFO juge que la représentation du membre va à l’encontre des intérêts 

fondamentaux de l’Association. 
6.6 L’AEFO peut, dans des circonstances exceptionnelles (par exemple s’il y a eu une erreur de 

droit ou si la décision était déraisonnable), à son entière discrétion et après avoir évalué le 
dossier faire appel ou procéder à une demande de révision judiciaire de la décision d’un ordre 
professionnel. 
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6.7 L’AEFO n’offre pas de services de représentation pour des questions d’admissibilité à un ordre 
professionnel en Ontario, mais elle est disponible pour répondre aux questions ayant trait 
aux procédures à suivre pour adhérer ou maintenir son adhésion à un ordre professionnel. 

6.8 L’AEFO n’offre pas de services de représentation à un membre pour l’aider à déposer une 
plainte auprès d’un ordre professionnel contre un autre membre du même ordre 
professionnel. 

 
7. Société d’aide à l’enfance (SAE) 

7.1 L’AEFO peut décider de fournir un appui à un membre qui fait l’objet d’une plainte à la SAE. 
7.1.1 La nature et la portée de cet appui dépendent des circonstances particulières 

entourant chaque dossier. 
7.1.2 L’AEFO peut fournir cet appui à un membre uniquement lorsque la plainte découlent 

ou sont en lien avec l’exercice de ses fonctions professionnelles. 
7.2 L’AEFO est disponible pour répondre aux questions ayant trait aux procédures relatives au 

traitement de la plainte, à offrir des conseils d’ordre général et pour  accompagner un 
membre lors des enquêtes. 

7.3 Dans le cas où le membre est avisé au préalable qu’une policière ou un policier sera présente 
ou présent lors d’une rencontre avec la SAE, il est recommandé qu’il communique avec l’AEFO 
avant ladite rencontre. 

7.4 L’AEFO peut avoir recours à une conseillère ou un conseiller juridique pour obtenir des 
conseils de nature procédurale ou recommander au membre qu’il retienne les services d’une 
ou d’un criminaliste. 

7.5 L’AEFO n’assume en aucun cas la responsabilité pour les frais juridiques engendrés 
personnellement par un membre faisant l’objet d’une plainte à la SAE.  

 
8. Assurance ILD (Invalidité de longue durée) 

8.1 L’AEFO est disponible pour répondre aux questions ayant trait aux procédures relatives aux 
demandes pour des prestations d’ILD et offre des conseils d’ordre général à ce sujet. 

8.2 Après un refus des prestations suivant une évaluation initiale, l’AEFO n’assume pas la 
représentation d’un membre pour le processus d’appel interne de l’assureur du régime 
d’assurance ILD, mais elle est disponible pour lui offrir des conseils sur la préparation de cet 
appel interne. 

8.3 L’AEFO n’offre pas de services de représentation à un membre dans le cadre d’une 
contestation juridique lorsque l’assureur du régime d’assurance ILD refuse sa réclamation à 
la suite d’un processus d’appel interne. 

8.4 L’AEFO n’assume en aucun cas la responsabilité pour les frais juridiques engendrés 
personnellement par un membre pour contester un refus de prestations d’ILD.  
 

9. Régime d’assurance collective  
9.1 L’AEFO n’offre pas de services de représentation à un membre qui conteste le refus d’une 

réclamation en lien avec son assurance collective. 
9.2 Bien que l’AEFO n’assume pas la représentation d’un membre pour le processus d’appel d’une 

décision d’un assureur de régime d’assurance collective, elle est disponible pour répondre 
aux questions de nature générale ayant trait aux procédures d’obtention de renseignements 
ou pour faire des suivis auprès du tiers administrateur dudit régime. 

9.3 L’AEFO n’assume en aucun cas la responsabilité pour les frais juridiques engendrés 
personnellement par un membre contestant le refus d’une réclamation en lien avec son 
régime d’assurance collective.  
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10. Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 
(CSPAAT) 
10.1 L’AEFO n’offre pas de services de représentation se rapportant aux réclamations présentées 

à la CSPAAT, mais elle est disponible pour répondre aux questions ayant trait aux procédures 
à suivre pour obtenir des renseignements, pour faire une demande ou pour permettre au 
membre de faire appel d’une décision de la CSPAAT. 

10.2 L’AEFO n’assume en aucun cas la responsabilité pour les frais juridiques engendrés 
personnellement par un membre et se rapportant aux réclamations, appels ou autres 
procédures relative à la CSPAAT.  

 
11. Conseil ontarien d’évaluation des qualifications (COEQ) 

11.1 L’AEFO n’offre pas de services de représentation se rapportant au COEQ, mais elle est 
disponible pour répondre aux questions ayant trait aux procédures à suivre pour obtenir des 
renseignements, pour demander une évaluation ou pour faire appel d’une décision du COEQ. 

11.2 L’AEFO n’assume en aucun cas la responsabilité pour les frais juridiques engendrés 
personnellement par un membre et se rapportant à toutes contestations auprès du COEQ.  
 

12. Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) et le Régime de 
retraite des employés municipaux de l’Ontario (RREMO) 
12.1 L’AEFO n’offre pas de services de représentation pour des litiges impliquant un régime de 

retraite, mais elle est disponible pour répondre aux questions de nature générale ayant trait 
aux procédures à suivre pour obtenir des renseignements, pour faire une demande de rente 
ou pour faire appel d’une décision d’un régime de retraite. 

12.2 L’AEFO n’assume en aucun cas la responsabilité pour les frais juridiques engendrés 
personnellement par un membre et en lien avec l’exercice de ses recours auprès d’un régime 
de retraite.  

 
13. Régime de pension du Canada (RPC) 

13.1 L’AEFO n’offre pas de services de représentation se rapportant au RPR, mais elle est 
disponible pour répondre aux questions de nature générale ayant trait aux procédures à 
suivre pour obtenir des renseignements, pour faire une demande de rente ou pour faire appel 
d’une décision du RPC. 

13.2 L’AEFO n’assume en aucun cas la responsabilité pour les frais juridiques engendrés 
personnellement par un membre et en lien avec l’exercice de ses recours auprès du RPC.  

 
14. Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) 

14.1 L’AEFO n’offre pas de services de représentation se rapportant au TDPO, mais elle est 
disponible pour répondre aux questions de nature générale ayant trait aux procédures à 
suivre pour obtenir des renseignements, pour déposer une plainte ou pour répondre à une 
plainte. 

14.2 L’AEFO n’assume en aucun cas la responsabilité pour les frais juridiques engendrés 
personnellement par un membre et en lien avec l’exercice de ses recours auprès du TDPO.  
 

15. Assurance-emploi (AE) 
15.1 L’AEFO n’offre pas de services de représentation se rapportant à l’AE, mais elle est disponible 

pour répondre aux questions de nature générale ayant trait aux procédures à suivre pour 
obtenir des renseignements ou pour faire appel d’une décision. 
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15.2 L’AEFO n’assume en aucun cas la responsabilité pour les frais juridiques engendrés 
personnellement par un membre et en lien avec l’exercice de ses recours auprès de l’AE.  

 
16. Poursuite civile ou action en justice intentée contre un membre 

16.1 L’AEFO n’offre pas de services de représentation à un membre qui fait l’objet d’une poursuite 
civile ou d’une action en justice.  

16.2 Si la poursuite civile ou l’action en justice a un lien avec l’exercice des fonctions 
professionnelles du membre ou en découle, l’employeur pourrait avoir l’obligation d’assurer 
la défense de son employée ou de son employé.  

16.3 Si l’AEFO est d’avis que l’employeur ne défend pas adéquatement un membre, elle se réserve 
le droit d’intervenir auprès de l’employeur.  

16.4 Tout membre nommé à titre de partie défenderesse dans une action en justice découlant de 
l’exercice de ses fonctions professionnelles devrait communiquer avec l’AEFO afin que la 
situation puisse être évaluée.  

 
17. Poursuite civile ou autre action en justice initiée par un membre 

17.1 L’AEFO n’offre pas de services de représentation à un membre qui désire intenter une 
poursuite civile ou toute autre action en justice. 

17.2 L’AEFO n’assume en aucun cas la responsabilité pour les frais juridiques engendrés 
personnellement par un membre qui intente une poursuite civile ou toute autre action en 
justice.  

 
18. Membres appelés à témoigner 

18.1 L’AEFO assume uniquement la représentation des personnes appelées à témoigner au nom  
de ou à la demande du syndicat.    
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